Séjour à Malte

Hôtel TOPAZ 4 *
Votre hôtel animé :

L'hôtel Topaz est situé à Buggiba dans la baie de StPaul, station balnéaire du nord de l'île. L'aéroport est à
17 km. Ce complexe 4 étoiles comprend 326 chambres
réparties sur 5 étages et desservis par 8 ascenseurs.

L'hôtel :

une réception ouverte 24h/24, un
service de télécopie, un magasin de
souvenirs et un salon de coiffure.
A proximité : un service régulier
de bus allant vers la Valette,
Sliema et la partie nord de l'île
(compter
environ
1,5
euro
aller/retour).
Magasins,
restaurants, bars, commerces sont
très proches, au centre de
Buggiba.
La
discothèque
'l'Amazonia' est à 800 m de l'hôtel.

Votre chambre :

Elles sont toutes équipées de climatisation, salle de bains
complète (douche ou bain), sèche-cheveux, téléphone
direct, radio, télévision par satellite, coffre-fort
(compter 20 ' la semaine). Certaines d'entre elles sont
prolongées d'un balcon aménagé.

Restauration :
Vos repas seront servis sous forme de buffets variés et copieux dans le restaurant
principal climatisé 'l'Emerald restaurant' où cuisine locale et internationale se mêlent.
Pour un peu de changement vous pourrez déguster des pizzas de toutes sortes à la 'Perle
Pizzeria' ouverte tous les soirs de 18 h à 23 h. Le 'Beryl
Snack Bar' propose également des boissons chaudes et
froides, de l'alcool, des sandwichs, des burgers, des
salades et des glaces gourmandes. Pour ceux souhaitant
jouer aux jeux électroniques, regarder la télévision
dans une ambiance pub, le 'Royal Oak Pub' vous attend
de 10 h à 1 h du matin avec sa grande variété de
cocktails.
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Vos loisirs :

Une agréable piscine d'eau douce avec une partie réservée
aux enfants est à votre disposition. Vous pourrez vous
prélasser sur les transats ombragés par des parasols mis
gracieusement à votre disposition. L'hôtel animé Topaz
bénéficie aussi d'une piscine couverte chauffée (fermée en
été). La plage publique est à quelques minutes à pied de
l'hôtel (800 m). Vous pourrez aussi profiter de la salle de
jeux (fléchettes, baby foot, jeux de société). Un programme
d'animation vous sera proposé tout au long de la journée
composé de : ping-pong, gym aquatique, water polo, quiz,
pétanque, badmington. Le soir, les animateurs vous feront
participer au bingo, karaoké et show. En saison, le mini-club
accueille les enfants de 5 à 12 ans de 10 h à 12 h et
de 14h30 à 17 h. Chasse au trésor, natation, jeux
d'éveil et mini disco seront au rendez-vous. Une aire
de jeux a été spécialement conçue pour eux. Pratique
L'hôtel animé Topaz met à votre disposition des
serviettes de piscine (17 ' la semaine) ainsi que des
transats et parasols. Vous trouverez également des
chaises hautes et des lits bébé (pensez à les réserver
de France). L'hôtel n'est pas adapté pour les
personnes à mobilité réduites.

Nous avons aimé :

Cet hôtel de bon confort. ' La piscine d'eau de
mer. ' La situation en centre-ville. ' Le personnel
parlant français.

Bon a Savoir :
Animation légère et internationale. ' Les tarifs
des activités optionnelles sont donnés à titre
indicatif. ' Structure hôtelière imposante. '
Plage à 800 m.

Votre Hôtel
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