H-TOP OLYMPIC***

CALELLA

RÉSA RAPIDE

CALELLA

RÉSA RAPIDE

H-TOP CALELLA PALACE****SUP

àpd 28€
Hôtel dédié aux vacances confortables et animées ayant acquis une bonne
réputation pour son infrastructure extérieure, ses chambres spacieuses et
modernes. Idéal pour familles et jeunes. 25 ans de confiance.

Grand hôtel simple et aéré ! A recommander aux jeunes à la découverte de
la station animée de Calella. 11 ans de confiance.

 A 1295 km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4
Situation : à 500m de la plage, dans un quartier calme de Calella.
Infrastructures : ascenseurs panoramiques, air conditionné, salle TV, bar, salon, piscine extérieure
avec pataugeoire et intérieure chauffée, terrasse/solarium sur le toit « adult only », sauna, jacuzzi,
salle de fitness, wifi (payant). Nouveauté 2020: Splash Area pour les enfants !
Chambres : balcon, bain/douche, wc, sèche-cheveux, air conditionné, TV, téléphone, wifi (payant),
coffre-fort (payant), frigo (payant). Lit bébé gratuit (sur demande). Ch. PMR (sur demande).
Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type K33P:
ch. 3 pers. vue piscine. Type K44: ch. 4 pers. Type K44P: ch. 4 pers. vue piscine. Type K11: ch.
individuelle.
Restauration : sous forme de buffets.
Animation : mini club, programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison).
Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements H-Top (de juin à
septembre) sauf à Playa de Aro et hôtel H-Top Amaika.
Chien : non admis.
ESCALV02

Demi-pension
27/03-31/03, 05/04-28/05,
26/09-14/11
01/04-04/04
29/05-18/06, 12/09-25/09
19/06-09/07
10/07-30/07, 15/08-28/08
31/07-14/08
29/08-11/09
Type K11 (sauf du 19/06 au 11/09)
Type K11 du 19/06 au 11/09
Type K22P/K33P/K44P
Demi-pension Silver
Pension complète
Pension complète Silver
All inclusive Premium
1°/2° enf. 0-1 + 1 ou 2 ad.
1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP/PC
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in (sauf du
19/06 au 11/09)
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in du 19/06
au 11/09 - forfait hôtel
2° enf. 2-13 + 2 ad.
1°/2° enf. 2-13 + 1 ad.
3°/4° personnes 14 et +
Promo supplémentaire avant le
01/02 min. 7 nuits
Promo supplémentaire avant le
01/03 min. 7 nuits
Résa rapide avant 01/02
Résa rapide avant 01/03
Résa rapide avant 01/04
Arrivée libre - min. 3 nuits

Taxe de séjour obligatoire à payer à
l’hôtel : ±1,35€/nuit/pers. dès 16 ans pour
max. 7 nuits.
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ALL INCLUSIVE PREMIUM (en
supplément) Pension complète
avec boissons(*) locales avec ou sans
alcool de 10h à 23h (jusque 12h le
dernier jour), choix limité de boissons
de marques internationales telles
que Softdrinks, Ballantine’s, whisky,
Eristoff Vodka, Larios Gin, Bacardi
Rum, Soberano Brandy and Baileys
Irish Cream ou de qualité similaire
- Crème glacée (glaçon à l’eau ou
petit pot) pour enfants de 10h à 18h
- Snacks de 10h à 23h (excepté pendant les heures de repas et uniquement froid après le repas du soir) :
Hamburger, saucisses, fromage,
jambon, salade, fruits, cakes.

62
56
70
97
110
82
25
31
+15%
3
6
9
22
-100%
-100%
-100%

DEMI-PENSION ou PENSION
COMPLETE SILVER (en supplément) Boissons aux repas tels que
l’eau, la bière(*), le vin(*) et les softs.

19
-50%
-50%
-25%
-15%
au séjour
-10%
au séjour
-35%
-30%
-25%

 A 1295km de Bruxelles - Vol et transfert voir p.4
Situation : à 350m de la plage, dans le quartier tranquille de Calella, à 750m du centre
commercial et touristique.
Infrastructures : ascenseur, air conditionné, salle TV, bar, salon, restaurant, 3 piscines
extérieures avec terrasse/solarium, aire de jeux pour enfants, wifi (payant).
Chambres : petites et simples avec balcon, bain/douche, wc, air conditionné, TV,
téléphone, wifi (payant), coffre-fort (payant). Lit bébé gratuit (sur demande).
Type K22: ch. 2 pers. Type K22P: ch. 2 pers. vue piscine. Type K33: ch. 3 pers. Type
K33P: ch. 3 pers. vue piscine. Type K11: ch. individuelle.
Restauration : sous forme de buffets.
Animation : programme d’activités en journée et en soirée (en anglais – selon saison).
Accès aux infrastructures, activités et animations des autres établissements H-Top*** (de
juin à septembre).

Parking : payant selon disponibilité (18€/nuit à payer sur place).

H-TOP CALELLA PALACE****SUP

àpd 22€

Parking : payant selon disponibilité (12€/nuit à payer sur place).
Chien : non admis.
Taxe de séjour obligatoire à payer à
l’hôtel : ± 0,70€/nuit/pers. dès 16 ans
pour max. 7 nuits.

ALL INCLUSIVE CLASSIC (en
supplément) Pension complète
avec boissons(*) locales - Boissons(*)
locales avec ou sans alcool de 10h
à 23h (jusque 12h le dernier jour
dans les bars) - Glace à l’eau pour
enfants de 10h à 18h - Snacks de
10h à 23h (excepté pendant les
heures de repas et uniquement
froid après le repas du soir) :
Hamburger, saucisses, fromage,
jambon, salade, fruits, cakes.
DEMI-PENSION ou PENSION
COMPLETE SILVER (en supplément) Boissons aux repas tels que
l’eau, la bière(*), le vin(*) et les softs.
Boissons alcoolisées dès 18 ans,
selon la loi espagnole en vigueur.

(*)

Boissons alcoolisées dès 18 ans, selon la
loi espagnole en vigueur.

(*)

CADEAUX : Senior 55 et + : -5%
au séjour de min. 14 nuits - Voyage
de noces : -10% à la mariée - 50
ans de mariage : -10% au couple.
(1)

CADEAUX : Senior 55 et +(1) :
-5% au séjour de min 14 nuits
- Voyage de noces : -10% à la
mariée - 50 ans de mariage :
-10% au couple.
(1)

Non cumulable avec la promo
supplémentaire.

H-TOP OLYMPIC***

ESCALV03

Demi-pension
27/03-31/03, 05/04-28/05,
33
26/09-01/11
01/04-04/04, 19/06-09/07,
53
29/08-11/09
29/05-18/06, 12/09-25/09
39
10/07-30/07, 15/08-28/08
79
31/07-14/08
92
Type K11 (sauf du 19/06 au 11/09)
19
Type K11 du 19/06 au 11/09
25
Type K22P/K33P
+15%
Demi-pension Silver
3
Pension complète
6
Pension complète Silver
9
All inclusive Classic
19
1° enf. 0-1 + 2 ad.
-100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en DP/PC
-100%
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in (sauf
-100%
du 19/06 au 11/09)
1° enf. 2-13 + 2 ad. en All in du
19
19/06 au 11/09 - forfait hôtel
1°/2° enf. 0-1 + 1 ad.
-100%
1°/2° enf. 2-13 + 1 ad.
-50%
3° personne 14 et +
-30%
Promo supplémentaire avant le
-15%
01/02 min. 7 nuits
au séjour
Promo supplémentaire avant le
-10%
01/03 min. 7 nuits
au séjour
Résa rapide avant 01/02
-35%
Résa rapide avant 01/03
-30%
Résa rapide avant 01/04
-25%
Arrivée libre - min. 3 nuits

SÉJOURS ESPAGNE
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