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Nous sommes en Campanie, à une centaine de kilomètres au sud de Naples, région dominée par 

le Vésuve, où la gastronomie est un art de vivre ! 

Le charme de ses paysages, ses îles merveilleuses posées comme des joyaux sur les eaux couleur 

azur de la Méditerranée, l'enthousiasme de sa population extrêmement cordiale, sont autant 

d'éléments qui ouvrent les portes sur un monde qui respire la joie de vivre. 

 

 

LES 10 RAISONS D’ALLER À NAPLES 

 

 Le Golfe de Naples : un panorama naturel exceptionnel au pied du Vésuve 

 L’intensité  de la ville de Naples aux accents populaires, la joie de vivre de ses habitants 

 De nombreuses excursions à faire dans la région : les vestiges de Pompéi et d’Herculanum, le 

Vésuve, les îles de Capri, Paestum et ses temples gréco-romains, la côte Amalfitaine, etc…   

 La douceur du climat 

 La gastronomie italienne dont la réputation n’est plus à faire et la cuisine napolitaine est une des 

meilleures d’Italie  

 La beauté de la côte Amalfitaine et la péninsule de Sorrente 

 La richesse de l’Art et de l’Histoire 

 Pas de décalage horaire avec la France 

 C’est proche et facile : 2h10 de vol de Paris, on paie en euro et pas de vaccin exigé 

 Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les adultes et enfants français 

 
 

 
   SITUATION  

Bénéficiant d’une situation privilégiée sur le golfe de Salerne, notre tout nouveau Top Clubs est 
installé dans un cadre typiquement méditerranéen, au cœur d’une pinède et non loin de la plage. 
Avec son hébergement confortable et accueillant, ses possibilités de loisirs et son ambiance 
conviviale et détendue, c’est un lieu de séjour idéal, propice à la découverte, avec de nombreux 
sites culturels et historiques alentour. 
 
LES CHAMBRES :  

150 chambres agréables et lumineuses, réparties dans des villas 
de plain-pied et chacune accessible par une entrée privative. 
Toutes disposent d’une petite terrasse avec vue sur les jardins et 
les allées du village. Salle de bains avec douche et sèche-cheveux, 
climatisation, petit réfrigérateur et télévision. Les suites sont plus 
spacieuses et ont un salon séparé avec sofa convertible. 
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       RESTAURATION : 

1 restaurant principal avec terrasse, proposant une cuisine aux influences 
méditerranéennes avec de  nombreux produits locaux, sous forme de buffet 
pour le petit déjeuner, déjeuner et dîner. Un coin « pizzeria » est également 
à disposition de 21h45 à 23h. 
1 beach club sur la plage privée de l’hôtel  incluant un bar, transats et 
parasols. 

 
 

 

   
FORMULE TOUT COMPRIS « LIGHT » INCLUSE 

(VALIDITÉ DE 10H00 A 22H00) 
 Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant principal sous forme de buffets 

 Pizzas de 21h45 à 23h 

 Glace du jour pour les enfants 

 Cocktail apéritif chaque soir 

 Eau, sélection de sodas et jus de fruits, granités, café filtre, thé glacé, vin de pays au restaurant durant les 
repas et au bar de l’hôtel de 10h à 22h. Formule selon les horaires et la carte affichés à l’hôtel 

 

FORMULE « TOUT COMPRIS PLUS »   
avec supplément et en complémente de la formule « light » 

 Bières locales au bar de l’hôtel, boissons (choix identique à la formule light) au bar de la plage (selon 
ouverture), alcools locaux et cocktails de 17h à 22h. 

 
 
 
SERVICES 
Parking privé, connexion internet Wifi à la réception. Distributeur automatique de billets, boutique, location 
de serviettes de plage (caution), babysitting (sur demande), laverie en accès libre (payants). Principales 
cartes de crédit acceptées. Navette (petit train) pour la plage plusieurs fois par jour à disposition 
gratuitement.  
 

 

  ANIMATION INTERNATIONALE 

D’avril à octobre, une équipe internationale et francophone proposera un programme d’activités et 
d’animation en journée comme en soirée. 
Activités ludiques et sportives en journée, jeux de société, cours de danse, olympiades, journées 
défi, tournois sportifs, jeux piscine, aérobic, aquagym, jogging…  
En soirée, des animations pour s’amuser en famille, des soirées défi pour se rencontrer et 
échanger, des soirées à thème ou de la musique live. 

 

   SPORTS ET LOISIRS  
2 piscines extérieures, dont une avec bassin pour enfants. Transats gratuits autour de la piscine. Plage 
privée : 2 transats et un parasol mis à disposition gratuitement pour chaque chambre à la plage dans les 
rangées arrière. Terrain de football, de tennis et de volleyball. Salle de fitness.  
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   AVEC SUPPLEMENT 
Petit centre de bien être (ouvert de début juin à début septembre) avec salon de coiffure, esthéticienne et 
possibilités de massages. Réservation de transats sur les premières rangées à la plage, selon disponibilité et 
à payer sur place. 

 
 

   CLUBS ENFANTS 
Les enfants ne seront pas en reste au Top Clubs Village Oasis ! Aire de jeux extérieure et piscine avec bassin 
pour les enfants. Clubs enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires de Pâques et d’été.  
Au programme : activités ludiques et sportives, spectacles… 
 

  

     LA DECOUVERTE 
 

Mêler farniente et découverte en visitant des villages pittoresques de la côte amalfitaine, en profitant de 

magnifiques panoramas sur un littoral préservé et plein de charme ou encore en découvrant le patrimoine 
historique de la Campanie. De nombreuses excursions vous seront proposées sur place pour aller à la 

rencontre des richesses de cette région d’Italie (avec supplément) :  
• Prendre le bateau pour une balade le long de la côte amalfitaine, découvrir ces paysages classés au 

Patrimoine Mondial et ces villages si pittoresques 

• Visiter les vestiges de la célèbre ville de Pompei et gravir les pentes du Vésuve  
• Se promener dans la vieille ville de Naples pour y admirer l’architecture remarquable de ses nombreux 

édifices anciens, mais aussi faire une pause pour déguster une véritable pizza napolitaine 
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