
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille dans une
structure conviviale et à taille humaine située en deuxième ligne face à la mer dans
la charmante petite station balnéaire de Sveti Vlas. Le club offre un accès direct à
sa plage de sable fin et une promenade borde le littoral.
Un représentant Top of Travel est également présent à l'hôtel plusieurs fois par
semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos démarches.
L’hôtel est situé à environ 98 km de l’aéroport de Varna (1h30).

BIENVENUE

Sineva Park

Confort   Restauration   Animation   Sports   

(4*NL)
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Sveti Vlas • BULGARIE

POUR VOTRE CONFORT
• L'hôtel dispose d'une piscine extérieure et d'un bassin pour enfants avec

transats et parasols. Plage équipée de transats et parasols gratuits. (plage
aménagée du 15/06 au 15/09).

• Spacieuses, accueillantes et entièrement équipées, les 92 chambres de l’hôtel
disposent d’une salle de bains avec baignoire et la plupart disposent d'un
balcon. Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 2 adultes et 1 enfant (lit
d'appoint).

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit, prêt de
serviettes de plage, parking gratuit. 
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1 
B - Studio : 2+2

DÉCOUVERTE
Le Top Clubs Sineva Park dispose d’une situation idéale pour découvrir les sites
réputés du patrimoine bulgare et les coutumes locales.
Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d'animation,
entièrement dédié aux activités découverte, vous proposera un large choix
d'activités dans le club ou des balades à proximité pour vous faire apprécier au
mieux toutes les richesses du pays.
De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver
avant votre départ :
• Forfait location de voiture 3 jours, pour une découverte à votre rythme,

réservable avant votre départ à partir de 108 € (détail p. 179).
• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables

et profiter de l'expérience de nos guides.

RESTAURATION
Votre Top Clubs Sineva Park vous accueille en formule Tout compris.  
• Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant saveurs locales et

internationales. 
• Un Lobby bar pour vos apéritifs et cocktails en journée et soirée et un bar à la

piscine vous proposent une sélection de boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées : Eau minérale, jus, café, thé, bière pression, vin local et alcools
bulgares.

• Le Snack bar Sineva Park vous propose des pizza, pâtes, snacks, salades, soupes
à l'heure du déjeuner et une sélection de desserts et de fruits dans l'après-midi.
Des glaces sont proposées de 9h à 21h.

BULGARIE Sveti Vlas

Varna

à partir de 

629€TTC

en tout compris (1)

avant le 15/02/2019

TOP DÉPART
Jusqu’à

-200€/adulte(2)
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Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, quilles
finlandaise, tennis de table et bien d'autres. Le club dispose d'une salle de
fitness et d'un accès à un terrain multisports.
Avec participation : sports nautiques tels que bateau à pédales, bananes, jet
ski à proximité (si les conditions climatiques le permettent).

En soirée, choix d’ambiances entre des lieux calmes et des lieux animés par
votre équipe d'animation qui vous réserve un programme de soirées variées,
dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance. La soirée Top Exploreur
avec folklore local et la soirée Top Surprise vous promettent des moments
inoubliables.

Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un programme d'activités
découverte au sein du club ou à proximité afin de vous faire découvrir les
coutumes locales, les environs et de partir à la rencontre des habitants de la
région : cours de langue, atelier cuisine ou dégustation de fromages
bulgares, balade pédestre, promenade au coeur de Sveti Vlas...

S'AMUSER ET SE DÉPENSER

DÉCOUVRIR ET RENCONTRER

Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de
4 à 17 ans, 6 jours par semaine, pendant les vacances scolaires.
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de

14h à 17h30 au sein de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos
équipes vous proposent de s'occuper de vos enfants également
pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement de vos
activités découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini
club vous permettant d’apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini
cours de langue en intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles,
chasse au trésor et de nombreuses surprises. En soirée : Mini disco,
défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus
grands ainsi que de nombreuses activités au choix : tournois de volley-
ball, quilles finlandaises, waterpolo, concours de photos et de selfies,
activité reportage...

AU PROGRAMME

POUR VOS ENFANTS Pendant les vacances scolaires

Sineva Park (4*NL)
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TOP AVANTAGES

Réductions enfants(3)

Pour les tribus
A partir de 10, 400€(4)

de réduction par dossier 

Paris 30/04 au 24/09
Bordeaux 03/09
Brest 24/09
Deauville 17/09

Lyon 01/10
Marseille 10/09
Nantes 07/05 au 24/09
Toulouse 28/05

suppléments 
par adulte et par nuit

Chambre individuelle : (24€ sauf du
02/07 au 02/09 : 47€), studio : 8€

Villes de départ

Cat. 1er 2ème

A 50% -
B 50% 25%


