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ESCALE A L’HOTEL TOPAZ 3*
A MALTE – Bugibba/Qawra
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

HOTEL EN EXCLUSIVITE PAR NOTRE CORRESPONDANT MALTAIS
Le Topaz Hôtel est un hôtel de 326 chambres. Rénové avec une réouverture en Avril 2014.
Le restaurant et la restauration au sein de l'hôtel est pris en charge par les chefs de l'Hôtel Dolmen, un hôtel 4
étoiles.
Situé dans un quartier calme de la baie de Saint-Paul, à 700 mètres de la place principale de Bugibba et à 800
mètres de la promenade du front de mer de Bugibba et de sa plage rocheuse. The Malta National Aquarium,
l'Empire Cinemas ainsi que le Parc des Oiseaux sont également dans les environs de l'hôtel.
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Le logement est réparti sur 5 étages dans trois bâtiments (avec un passage souterrain reliant deux bâtiments)
ayant six ascenseurs et dispose de chambres avec balcon avec vue internes résidentiels de la rue ou des vues de
la piscine extérieure (avec supplément) ainsi que des chambres sans balcon. Toutes les chambres disposent
d'une baignoire ou d'une douche et de l'utilisation d'un réfrigérateur. Un téléviseur à écran plat avec de
nombreuses chaînes complète les commodités de la chambre. Les chambres sont climatisées et chauffées.
L'hôtel dispose d'un bureau 24/24 à la réception, un restaurant servant des repas sous forme de buffet ainsi
qu'une pizzeria (servant des pizzas et des pâtes à partir de 18h00), un salon de coiffure, un salon de massage et
fish spa, une boutique de souvenirs, un bureau d'accueil, distributeurs automatiques de boissons chaudes et
froides, 3 spots wifi gratuit dans le hall inférieur, dans le salon et la bibliothèque et à la mi-chemin salon du
bâtiment à l'ouest. L'hôtel propose une connexion Internet sans fil (wifi) à d'autres parties de l'hôtel ainsi que
dans les chambres à une charge à l'aide des cartes prépayées qui peuvent être achetés à la réception. L'hôtel
dispose d'un espace multi-usage, 2 petites salles de conférence et une grande salle.
Une grande piscine extérieure, avec transats gratuits pour les clients de l’hôtel.
La piscine intérieure est chauffée et ouverte en hiver.
Arrêt de bus "Pijunieri" est à environ 300 mètres de l'hôtel et peut vous prendre plus au nord ou vers La Valette.

Hôtel animé
Des animations et concerts sont organisés presque tous les soirs au Topaz Hotel, et une salle de sport polyvalente est
disponible sur place.
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FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – EN DEMI-PENSION
HOTEL TOPAZ ***
Valable pour 15 personnes
MINIMUM

AVRIL

MAI – JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

594 €

611 €

652 €

595 €

REDUCTION
135 €
144 €

165 €

136 €

45 €

60 €

46 €

SUPPLEMENT
SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE PISCINE
ème

3 lit enfant avec 2 adultes
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte

66 €
17 €

49 €

PRIX NET PAR PERSONNE – EN PENSION COMPLETE
HOTEL TOPAZ ***
Valable pour 15 personnes
MINIMUM

AVRIL

MAI – JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

676 €

694 €

735 €

678 €

SUPPLEMENT
SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE MER
3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte

66 €
17 €
177 €

REDUCTION
185 €

206 €

178 €

88 €

92 €

103 €

89 €

Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE :
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Nous consulter - Sur demande
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Notre prix comprend :
 Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier AIR MALTA
Départ d’ORLY OUEST ou de ROISSY selon les jours de la semaine et saison
Tarif en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra être révisé au moment de la
confirmation, selon les classes de réservations disponibles
 La taxe d’aéroport : 49 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
 Les transferts groupés avec assistance parlant français APT/HTL/APT
 07 nuits base chambre double en demi-pension OU pension complète au TOPAZ HOTEL ***, situé en
ville à Bugibba/Qawra
 1 bouteille de vin (75 cl) et eau minérale en carafe pour 4 personnes pendant les repas
 Coffre-fort et bouilloire dans les chambres

Notre prix ne comprend pas :
 Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
 Départ WE : + 50 €

 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par
personne
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ESCALE A L’HOTEL
SEASHELLS RESORT AT SUNCREST 4*
A MALTE – Qawra
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

Le Seashells Resort at Suncrest est situé le long de la promenade de Qawra, avec tout ce qu'un client pourrait
avoir besoin à l'entrée de la station.
Les villes les plus proches sont Bugibba, où vous trouverez de nombreuses boutiques différentes de
toutes sortes ainsi que St. Pauls Bay, à l'origine un village de pêcheurs.
Bien Qawra est pas réputée pour toute preuve historique, très proche de la station sont les Salina Salines
construites par le Grand Maître de La Vallette des Chevaliers de Saint-Jean au cours de leur domination sur Malte.
Le complexe surplombe une vue à couper le souffle de la mer Méditerranée.
Situé dans le nord de Malte, cette station recherchée est idéalement situé à seulement 19 km de l'aéroport
international de Malte, à 10km de Mdina (l'ancienne capitale), à 16km de La Valette et à 10 minutes à pied de
l'Aquarium national Malte.. Le terminal du ferry Cirkewwa est à seulement 4 km et de là vous pouvez prendre un
ferry pour les îles de Gozo et Comino. Avec de nombreux cafés, pubs, discothèques, restaurants, vous pouvez être
sûr de rester actif tout en visitant Qawra & Bugibba.
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Elégantes chambres standard intérieures offrent un hébergement confortable et décontracté. Chaque chambre
dispose d'un agréable balcon surplombant la ville de Qawra. Ce type de chambre bénéficie de la lumière naturelle
abondante, en raison du soleil de l'après-midi. La chambre est entièrement équipée avec une gamme
d'équipements pour assurer un maximum de confort. Les installations comprennent une connexion Wi-Fi, Coffrefort, thé et café à disposition et un écran TV plat.

Le restaurant de l'établissement, le Coral Cove, sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Vous trouverez par
ailleurs un bar-salon sur place.
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UN VRAI TOUT INCLUS
Le Seashells Resort at Suncrest a vraiment pris le concept de forfait tout compris au niveau suivant.
Manger, boire du petit-déjeuner à 23H00, tout ce que vous désirez dans les points désignés de l’hôtel, y compris des
cocktails dans la soirée, toutes les glaces du jour, les collations sont inclus dans votre forfait.

La piscine dispose d'une piscine longue de 42 mètres et d'une grande surface de pont de la piscine avec des
transats, des parasols, un snack-bar et des animations en soirée. Si vous voyagez avec votre famille la station
propose également deux piscines pour enfants.
Si d'autre part vous venez de passer du temps tranquille et romantique avec votre bien-aimé, il existe une piscine
intérieure (chauffée en hiver).
Vous pouvez également utiliser gratuitement le Centre de remise en forme qui est à seulement 150 mètres. un
gymnase entièrement équipé et un court de squash (payant). Si vous êtes un passionné de sport, la station dispose
également d'un centre de sports nautiques et une école de plongée qui est géré par des instructeurs
internationaux reconnus.

HOTEL ANIME (Avril à Septembre)
Egalement disponible dans cet hôtel de villégiature une équipe d'animation à la fois pour les enfants et les adultes
avec un programme journalier.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – EN DEMI-PENSION
HOTEL SEASHELLS RESORT AT
SUNCREST ****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM

AVRIL

MAI
JUIN

01 AU 10
SEPTEMBRE

11 AU 30
SEPTEMBRE

OCTOBRE

685 €

727 €

867 €

776 €

710 €

SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE INTERIEURE MER
VUE MER
FAMILY ROOM
FAMILY ROOM VUE MER

124 €
41 €
66 €

SUPPLEMENT
124 €
41 €
66 €

140 €
49 €
82 €
329 €
412 €

140 €
49 €
82 €

124 €
41 €
66 €

3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant (only Family Room)
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte

363 €

REDUCTION
404 €

544 €

454 €

388 €

181 €

202 €

272 €

227 €

194 €

1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS

62 €

72 €
107 €
84 €
68 €
MONOPARENTALE
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit
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PRIX NET PAR PERSONNE – EN PENSION COMPLETE
HOTEL SEASHELLS RESORT AT
SUNCREST ****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM
SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE INTERIEURE MER
VUE MER
FAMILY ROOM
FAMILY ROOM VUE MER
ème

3 lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant (only Family Room)
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte

AVRIL

MAI
JUIN

01 AU 10
SEPTEMBRE

11 AU 30
SEPTEMBRE

OCTOBRE

801 €

842 €

982 €

891 €

825 €

140 €
49 €
82 €
329 €
412 €

140 €
49 €
82 €

124 €
41 €
66 €

478 €

REDUCTION
520 €

660 €

569 €

503 €

239 €

260 €

330 €

284 €

251 €

SUPPLEMENT
124 €
124 €
41 €
41 €
66 €
66 €

62 €

1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS

72 €
107 €
84 €
68 €
MONOPARENTALE
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit

PRIX NET PAR PERSONNE – EN ALL INCLUSIVE
HOTEL SEASHELLS RESORT AT
SUNCREST ****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM
SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE INTERIEURE MER
VUE MER
FAMILY ROOM
FAMILY ROOM VUE MER
3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant (only Family Room)
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte
1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS

AVRIL

MAI
JUIN

01 AU 10
SEPTEMBRE

11 AU 30
SEPTEMBRE

OCTOBRE

825 €

867 €

1 007 €

916 €

850 €

140 €
49 €
82 €
329 €
412 €

140 €
49 €
82 €

124 €
41 €
66 €

SUPPLEMENT
124 €
124 €
41 €
41 €
66 €
66 €

503 €

REDUCTION
544 €

684 €

594 €

528 €

251 €

272 €

342 €

297 €

264 €

62 €

72 €
107 €
84 €
68 €
MONOPARENTALE
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit

Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE :
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Notre prix comprend :
 Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier AIR MALTA
Départ d’ORLY OUEST ou de ROISSY selon les jours de la semaine et saison
Tarif en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra être révisé au moment de la confirmation, selon
les classes de réservations disponibles
 La taxe d’aéroport : 49 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
 Les transferts groupés avec assistance parlant français APT/HTL/APT
 07 nuits base chambre double standard INLAND en demi-pension OU pension complète OU all inclusive au
SEASHELLS RESORT AT SUNCREST ****, en ville sur la promenade en bord de mer à Qawra.
 Ports bagages à l’hôtel arrivée et départ
 Coffre-fort gratuite et machine pour thé/café dans la chambre
 Pot de bienvenue (sans alcool)
 Les boissons en formule HB et FB : Eau, vin maison, soft drink, bière et café lors des repas uniquement
 All inclusive : De 10H00 à 23H00, Sélections de boissons locales et internationales alcoolisées et non
alcoolisées, thé et café

Notre prix ne comprend pas :





Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
Départ WE : + 50 €
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne

A NOTER

 Inland Standard + Vue intérieure mer + Vue mer = Maximum 3 personnes
 Inland et Vue Mer Family Room = Maximum 4 personnes + 1 bébé
Le supplément Family Room es
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ESCALE A L’HOTEL
SAN ANTONIO & SPA 4*
A MALTE – Quawra, St Paul’s bay
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

LE SAN ANTONIO & SPA, vous accueille dans son style mauresque récemment rénové
dans le coeur de la mer Méditerranée. Il est l'un des plus grands hôtels à Malte avec
plus de 500 chambres et suites, une variété de restaurants, de bars, de fitness et spa
dans un style mauresque et des piscines extérieures donnant sur la baie pittoresque de
St Paul.
L'hôtel est situé dans la partie nord de l'île de Malte, en plein cœur de Qawra, dans la
baie de Saint-Paul.
Environnement relaxant qui rend votre séjour à Malte une expérience incroyable. A
partir de ses piscines extérieures et des bars pour profiter du soleil avec famille et amis,
son spa, hammam, sauna, hammam, jacuzzi.
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Possibilité d’une formule ALL INCLUSIVE avec un petit déjeuner buffet jusqu'à 11h, déjeuner buffet, des
collations l'après-midi, dîner dans un de nos restaurants et boissons à volonté toute la journée.

 2 piscines principales de plein air & Piscine pour enfants
 10e étage Roof Top Pool Deck (ouvert pour les adultes uniquement entre la mi-Juin à mi-septembre)
 Sandy Beach concession à 150 mètres
 Guéliz restaurant sert le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner avec des stations en direct cuisson sous
forme de buffet
 Tagine restaurant servant une cuisine indienne et marocaine sous forme de buffet
 Bistro Restaurant sert des pizzas, pâtes, salades et grillades
 Q Zins-Restaurant servant des dîners à thème avec des stations en direct cuisson sous forme de buffet
 Yushan restaurant sert une cuisine asiatique avec des stations en direct cuisson sous forme de buffet.
 Kosy Bar est le bar principal de divertissement pour des cocktails, des spiritueux, des boissons et des cafés.
 Café Maroc servant des boissons chaudes et froides
 Spa & Fitness Centre
 Salle multi-fonctionnelle
 5 salles de conférence
 Parking souterrain pour l'espace de plus de 100 voitures
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L'Hôtel dispose de chambres twinss / doubles, ch ambres familiales, suites, duplex et chambres de luxe.
Toutes les chambres disposent d'un balcon avec l'option d'une vue sur la mer, vue sur la piscine ou sur les
terres. Accueille également pour les personnes ayant des difficultés de mobilité en ayant des chambres
accessibles avec salle de bain basse ou à pied dans les douches.
Équipements en chambre :

















Salle de bains privative avec douche à l'italienne ou baignoire
Articles de toilette gratuits
Sèche-Cheveux
Balcon / Terrasse
Ventilateur de plafond
Chauffage et climatisation - selon la saison
Téléphone direct
Mini Bar
Thé et café
Sécurité-fort gratuit
32 "TV satellite à écran plat LCD
Une connexion Wi-Fi gratuite
Service de réveil d'appel
Fer et repassage (sur demande)
Smoke Detection System
Outlet adaptateur européenne et la Colombie - 220/240

Cet hôtel est Animé.
Pour vous divertir, le San Antonio Hotel & Spa organise diverses activités en plusieurs langues tout au long de l'année
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FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – EN DEMI-PENSION
AVRIL

HOTEL SAN ANTONIO & SPA
****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM

MAI – JUIN
A partir du 09
au 31 OCTOBRE

Du 01 au 10
SEPTEMBRE

Du 11 SEPTEMBRE
au 08 OCTOBRE

691 €

735 €

875 €

792 €

SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE MER

148 €
58 €

173 €
66 €

156 €
66 €

552 €

470 €

276 €

235 €

3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte

SUPPLEMENT
148 €
58 €
REDUCTION
369 €
412 €
184 €

1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS

206 €

64 €
74 €
109 €
88 €
MONOPARENTALE
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit

PRIX NET PAR PERSONNE – EN PENSION COMPLTE
HOTEL SAN ANTONIO & SPA
****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM
SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE MER
3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte
1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS

AVRIL

MAI – JUIN
A partir du 09
au 31 OCTOBRE

Du 01 au 10
SEPTEMBRE

Du 11 SEPTEMBRE
au 08 OCTOBRE

809 €

850 €

990 €

908 €

173 €
66 €

156 €
66 €

668 €

585 €

334 €

292 €

SUPPLEMENT
148 €
148 €
58 €
58 €
REDUCTION
487 €
528 €
243 €

264 €

64 €
74 €
109 €
88 €
MONOPARENTALE
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit
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PRIX NET PAR PERSONNE – EN ALL INCLUSIVE
AVRIL

HOTEL SAN ANTONIO & SPA
****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM

MAI – JUIN
A partir du 09
au 31 OCTOBRE

Du 01 au 10
SEPTEMBRE

Du 11 SEPTEMBRE
au 08 OCTOBRE

867 €

908 €

1 048 €

965 €

SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE MER

148 €
58 €

173 €
66 €

156 €
66 €

725 €

643 €

362 €

321 €

3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte
1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS

SUPPLEMENT
148 €
58 €
REDUCTION
544 €
586 €
272 €

293 €

64 €
74 €
109 €
88 €
MONOPARENTALE
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit

Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE :

Nous consulter - Sur demande

Notre prix comprend :
 Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier AIR MALTA
Départ d’ORLY OUEST ou de ROISSY selon les jours de la semaine et saison
Tarif en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra être révisé au moment de la confirmation, selon
les classes de réservations disponibles
 La taxe d’aéroport : 49 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
 Les transferts groupés avec assistance parlant français APT/HTL/APT
 07 nuits base chambre double en demi-pension OU pension complète OU all inclusive au SAN ANTONIO HOTEL
& SPA ****, surplombant la baie de St Paul à Quawra.
 Pot de bienvenue (sans alcool)
 Les boissons en formule HB et FB : Eau, vin maison, soft drink, bière et café lors des repas uniquement
 All inclusive : De 10H00 à 23H30, Sélections de boissons locales et internationales alcoolisées et non
alcoolisées, thé et café
 WI-FI gratuit dans les chambres et réception

Notre prix ne comprend pas :





Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
Départ WE : + 50 €
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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ESCALE A L’HOTEL
PARADISE BAY RESORT 4*
A MALTE – Cirkewwa
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

L’ hotel Paradise Bay Resort vous propose un choix de chambres simples et doubles et de suites en catégories
standard et supérieure. Les chambres peuvent confortablement recevoir jusqu’à quatre personnes et sont toutes
équipées de salles de bain et de douches privatives. Elles ont toutes un balcon et vue sur la mer. Les chambres
standard sont climatisées (selon la période) et sont équipées de télévisions avec chaines satellites et radio, de
quoi faire du thé ou café, une ligne de téléphone directe, presse-pantalon, planche à repasser, un sèche-cheveux,
et un mini-bar qui peut être rempli sur demande.
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Les chambres donnant sur la baie sont exposées plein Sud (avec supplément) et sont équipées de
ventilateurs suspendus en plus de la climatisation.
Les chambres de catégories supérieures ont été entièrement rénovées et ont un coffre-fort pour votre confort.
Deux restaurants sont à votre disposition et vous proposent des menus variés et une option à la carte. Les shorts
et chemises sans manches ne sont pas autorisés au diner.
Il y a également deux salons confortables ainsi qu’un salon-bar.
L'hôtel vous propose deux bars : le Coquelet et le Kaninchen . Ces deux bars vous proposent une excellente
sélection de bière locale et importée, ainsi que de vins et d'alcool. Le Kaninchen vous propose également une
sélection excellente de cocktails exotiques ainsi qu'une gamme populaire de cigares américains et européens. Des
zones fumeurs et non-fumeurs sont à votre disposition.
Le Restaurant Il-Merill Grace à sa vue captivante sur les eaux profondes de la Méditerranée, diner au restaurant
Il-Merill est une expérience extraordinaire.
Le Chef cuisinier vous invite à gouter à ses créations culinaires locales et européennes alléchantes.
Le restaurant comptant 500 places, propose un menu Table D'Hôtes (buffet) et aussi un plus large menu à la
Carte.
Service de chambre pendant les repas disponible.
Le bistro The Island's Edge Le Bistro The Island's Edge vous propose une grande variété de sandwiches,
hamburgers, pizza, grills et petits déjeunés.
D'accès facile depuis la piscine principale de l'hôtel, le restaurant comporte aussi un bar avec plats et boissons à
emporter.
Un salon de coiffure vous accueille ainsi qu’une boutique pour tous vos besoins quotidiens, vos cadeaux et
souvenirs. Une salle de jeu avec équipement électronique et jeux de société ainsi qu’une aire de jeux extérieure
pour les enfants sont là pour vous distraire.
Courts de tennis, trois piscines extérieures avec terrasses, chaises longues, une piscine couverte et un bassin
chauffé en hiver contribueront à votre bien-être.
En été, la plage de sable de l’hôtel, le bar et le snack ne feront qu'améliorer le cadre de vos vacances.
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Les sports nautiques ainsi que la plongée sous-marine soit indépendant avec un instructeur qualifié BSAC ou
PADI, qui peuvent être pratiqués. L’hôtel vous offre aussi deux salles de conférence, équipées à votre convenance
et selon vos besoins. La réception est ouverte 24h/24.
L’hôtel est très apprécié à Malte, spacieux et confortable. Il est idéalement situé, avec vue sur les iles de Gozo et
Comino, bercé par les eaux claires de la Méditerranée ce qui le rend parfait pour des vacances à tout âge.
Un service de bus régulier peut vous emmener à Sliema et La Valette (Valetta), avec arrês dans les villes et villages
sur la route.
Hôtel animé
L’hôtel vous propose de nombreuses soirées avec animations et spectacles.
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FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – EN DEMI-PENSION
HOTEL PARADISE BAY RESORT
****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM
SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE BAIE
3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte
1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS

AVRIL

MAI
OCTOBRE

JUIN

SEPTEMBRE

562 €

661 €

694 €

744 €

115 €

SUPPLEMENT
140 €

140 €

140 €

REDUCTION
240 €
338 €

371 €

421 €

120 €

185 €

210 €

41 €

169 €

33 €
57 €
66 €
78 €
MONOPARENTALE
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit

PRIX NET PAR PERSONNE – EN PENSION COMPLETE
HOTEL PARADISE BAY RESORT
****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM
SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE BAIE
3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte
1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS

AVRIL

MAI
OCTOBRE

JUIN

SEPTEMBRE

669 €

768 €

801 €

850 €

140 €

140 €

SUPPLEMENT
115 €
140 €
41 €
347 €

REDUCTION
445 €

478 €

528 €

173 €

222 €

239 €

264 €

33 €
57 €
66 €
78 €
MONOPARENTALE
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit
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PRIX NET PAR PERSONNE – EN ALL INCLUSIVE
HOTEL PARADISE BAY RESORT
****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM
SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE BAIE
3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte
1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS

AVRIL

MAI
OCTOBRE

JUIN

SEPTEMBRE

735 €

834 €

867 €

916 €

140 €

140 €

SUPPLEMENT
115 €
140 €
41 €
412 €

REDUCTION
511 €

544 €

594 €

206 €

255 €

272 €

297 €

33 €
57 €
66 €
78 €
MONOPARENTALE
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit

Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE :

Nous consulter - Sur demande

Notre prix comprend :
 Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier AIR MALTA
Départ d’ORLY OUEST ou de ROISSY selon les jours de la semaine et saison
Tarif en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra être révisé au moment de la confirmation, selon
les classes de réservations disponibles
 La taxe d’aéroport : 49 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
 Les transferts groupés avec assistance parlant français APT/HTL/APT
 07 nuits base chambre double standard vue mer en demi-pension OU pension complète OU all inclusive au
PARADISE BAY RESORT ****, sur la mer à Cirkewwa.
 Ports bagages à l’hôtel arrivée et départ
 Pot de bienvenue (sans alcool)
 Les boissons en formule HB et FB : Eau, vin maison, soft drink, bière et café lors des repas uniquement
 All inclusive : De 10H00 à 23H00, Sélections de boissons locales et internationales alcoolisées et non
alcoolisées, thé et café

Notre prix ne comprend pas :





Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
Départ WE : + 50 €
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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ESCALE A L’HOTEL CAVALIERI 4*
A MALTE – St Julian’s
Savourez votre voyage avec MEDITRAD

Le Cavalieri Art Hotel, un établissement 4 étoiles, situé dans un lieu calme et unique offrant une vue imprenable
de la pittoresque et populaire St. Julians Bay. De plus, l’hôtel est tout près du port de plaisance de Portomaso et
à deux pas des attractions en vogue de cette localité. A savoir les lieux de divertissement nocturne les plus
populaires, le Casino Dragonara et la baie Spinola - le cœur même de St. Julian's.
Il se trouve à proximité du bord de mer et de sa promenade avec de nombreux bars, restaurants et magasins. Le
tout bien desservi par les transports publics se rendant à La Valette, Sliema et à l’embarcadère de Gozo.
Orienté au sud, le Cavalieri Art Hôtel est situé en bord de mer. Il s’agit d’un établissement moderne et élégant
proposant un ameublement confortable et un décor attrayant. Il consiste en des chambres bien équipées avec
vue panoramique sur la baie de St Julian's ou de la marina de Portomaso avec la mer en arrière-plan.
Cette nouvelle personnalité amène le Cavalieri Art Hôtel à un tout autre niveau, créant un environnement
exceptionnel pour les clients en les invitant à découvrir des oeuvres d'art unique durant leur séjour.
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Les 258 chambres sont dotées d’un balcon, climatisation, salle de bains avec sèche-cheveux, télévision par
satellite, téléphone, accès Internet (payant), minibar et coffre. Il y a également des chambres avec 2 grands lits
pouvant accueillir 4 personnes.
Le Lobby offre une vue directe et imprenable sur St. Julian's Bay. Dès l'arrivée, le client sera chaleureusement
accueilli par le personnel de réception, disponible 24h/24, pour répondre à toutes demandes de services ou
d'informations.
Un service de conciergerie est aussi disponible au client avec un personnel parlant aisément l'anglais et plusieurs
autres langues telles que l'italien, le français, l'allemand et le néerlandais. Les excursions et visites les plus prisées
sur l'île peuvent être réservées directement depuis la réception.
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D'autres services tels qu'un service de taxi, les transferts de l'aéroport, service de bagagerie, wake-up calls et de
change sont toujours disponibles. Une série de cadeaux, journaux européens populaires et cartes routières locales
sont disponibles dans notre boutique de souvenir. Une salle de fitness est accessible toute au long de la journée.
Des salles de conférences équipées de sièges confortables le tout se trouvant dans un environnement calme et
détendu sont accessibles sur demande.
Un service Wifi gratuit recouvre l'ensemble de l'espace Lobby ainsi que les terrasses donnant vue sur la St.
Julians's Bay. Pour les clients ne disposant pas de leur propre ordinateur, l'hôtel offre également des terminaux
gratuits.
L'hôtel jouit de sa propre plage privée disposant d'une grande piscine extérieure ainsi que d'une grande terrasse
avec chaises longues, parasols, cabines de change, douches et bassin pour enfants.
Sur le bord de mer, les clients sont invités à profiter de la piscine couverte par un solarium et chauffée entre
novembre et avril. Un sauna est aussi disponible sur demande. Pendant les mois d'été, le solarium est ouvert de
telle manière qu'elle puisse être utilisée comme seconde piscine. Des serviettes de bain sont aussi disponibles.
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FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – EN DEMI-PENSION
AVRIL

HOTEL CAVALIERI ****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM
SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE MER
3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte

694 €
SUPPLEMENT
140 €
66 €
REDUCTION
370 €
185 €

MAI – JUIN OCTOBRE
760 €

SEPTEMBRE

140 €
66 €

165 €
66 €

435 €

500 €

217 €

250 €

826 €

64 €
80 €
97 €
MONOPARENTALE
1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit

PRIX NET PAR PERSONNE – EN PENSION COMPLETE
HOTEL CAVALIERI ****
Valable pour 15 personnes
MINIMUM
SINGLE (10 % maxi du groupe)
VUE MER
3ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
4ème lit enfant
2 à moins de 12 ans
3ème lit adulte

AVRIL
809 €
SUPPLEMENT
140 €
66 €
REDUCTION
485 €
242 €

MAI – JUIN OCTOBRE
875 €

SEPTEMBRE

140 €
66 €

165 €
66 €

550 €

615 €

275 €

125 €

941 €

64 €
80 €
97 €
MONOPARENTALE
1 ADULTE + 1 ENFANT – 12 ANS
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit
1 ADULTE + 2 ENFANTS – 12 ANS
1 TARIF ADULTE EN SINGLE +
TARIF ENFANT 3ème lit + TARIF ENFANT 4ème lit
Pour JUILLET/AOUT et départ de PROVINCE :
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Notre prix comprend :
 Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier AIR MALTA
Départ d’ORLY OUEST ou de ROISSY selon les jours de la semaine et saison
Tarif en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra être révisé au moment de la
confirmation, selon les classes de réservations disponibles
 La taxe d’aéroport : 49 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
 Les transferts groupés avec assistance parlant français APT/HTL/APT
 07 nuits base chambre double en demi-pension OU pension complète au CAVALIERI ****, situé en
ville sur la mer à St Julian’s
 Pot de bienvenue (sans alcool)
 1 bouteille de vin (75 cl) et 1 bouteille d’eau minérale pour 4 personnes pendant les repas)

Notre prix ne comprend pas :
 Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
 Départ WE : + 50 €

 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par
personne
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DE VOTRE HOTEL
Valable du 01 Novembre 2015 au 31 octobre 2016
MEDITRAD VOUS PROPOSE DES EXCURSIONS AU DEPART DE VOTRE HOTEL
Tarifs valables pour une réservation au départ de la France

LES TROIS CITES ... avec un brin d’aventure !
(Demi-journée / 4 heures)

Sortez des sentiers battus et optez pour une excursion d’une demi-journée dans les Trois Cités. C’est là où
les chevaliers établirent leur quartier général dès leur arrivée à Malte en 1530. Nous visitons tout d’abord Senglea
(Isla) : quelques minutes de marche et vous accédez à la pointe de la péninsule qui offre un excellent point de
vue sur l’entrée stratégique du Grand Port de La Valette et ses lignes de défense stratégiques.

Puis nous nous rendons sur le quai de Vittoriosa (Birgu) et là… oh surprise… des ‘’Rolling Geeks’’ vous y
attendent. Ces petites voitures électriques à 4 places sont très faciles à conduire. Elles sont en effet équipées d’un
GPS entièrement programmé avec audio guide intégré, vous indiquant la direction à prendre et les principales
curiosités à voir. En une heure de trajet vous serez à même de visiter l’une des zones les plus riches en
histoire de Malte. Explorez les plus importants sites de Birgu (Vittoriosa) et Bormla (Cospicua) à bord de votre
auto tout en écoutant un commentaire détaillé dans votre propre langue.
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Second point fort de l’excursion : une mini-croisière de 45mn à bord d’une dghajsa traditionnelle (une
embarcation typiquement maltaise très proche de la gondole vénitienne). Cette sortie en mer vous permettra
d’explorer le Grand Port, d’admirer ses fortifications imposantes et des édifices majestueux construits par les
chevaliers de Saint-Jean et qui servaient d’entrepôts. Vous sillonnerez l’un des plus grands ports naturels du globe
et revivrez l’histoire de Malte à travers les siècles, une épopée haute en couleur… Un vrai régal pour les yeux !

Conditions
- Le conducteur doit être âgé d’au moins 21 ans et titulaire d’un permis de conduire valide.
- Une carte de crédit sera exigée pour chaque véhicule pour couvrir le montant de la franchise et frais de
contravention.
- Les véhicules sont couverts par une assurance tous risques. En cas de tout accident, vol ou dommage
causé au véhicule/équipement, le client sera facturé €150 pour couvrir la franchise.
Prix
62 € NET par personne

base 15 – 19

53 € NET par personne

base 20 – 24

52 € NET par personne

base 25 – 29

48 € NET par personne

base 30 – 34

47 € NET par personne

base 35 – 39

46 € NET par personne

base 40 – 44

45 € NET par personne

base 45 – 52

1 personne gratuite chaque 20 payants
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LA VALETTE

(Demi-journée / 4 heures)

La capitale – La Valette – est une ville riche en histoire et en
monuments.
Cette excursion vous permettra de découvrir les jardins
d’Upper Baracca, dominant le Grand Port, la Co-cathédrale
Saint-Jean avec son musée et l’oratoire pour admirer
l’extraordinaire toile du Caravage ; La Décollation de Saint Jean
Baptiste et finalement le Palais des Grands Maîtres.

LA VALETTE & «MALTA EXPERIENCE»

(Demi-journée / 4 heures)

Cette visite guidée de la capitale vous permettra de découvrir
les jardins d’Upper Baracca qui offrent un splendide panorama
du Grand Port.
Puis vous visiterez la Co-cathédrale Saint-Jean, à la décoration
somptueuse qui remonte à l’époque des Chevaliers, avec son
musée et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire toile du
Caravage ; La Décollation de Saint Jean Baptiste.
La dernière étape sera le « Malta Experience », un
diaporama sur grand écran retraçant l’histoire de Malte.
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CASA ROCCA PICCOLA & «VALLETTA LIVING HISTORY»
(Demi-journée / 4 heures)

Cette excursion offre un autre aspect de l’île. Elle débute par Casa Rocca Piccola, une demeure patricienne du
XVIe siècle, bien conservée et toujours habitée, qui vous donnera un aperçu des traditions aristocratiques locales
et du patrimoine incomparable de la capitale, La Valette. Cette visite guidée vous permettra d’admirer les pièces
principales de la demeure, notamment la chapelle de famille, la bibliothèque, la chambre à coucher d’apparat
avec son lit à baldaquin, deux salles à manger, trois salons dont le plus petit renferme une collection unique
d’instruments chirurgicaux remontant au XVIIIe siècle, à l’époque du grand maître français De Rohan.
Puis visionnage d’un montage audiovisuel «Valletta Living History» qui reflète les principaux
évènements marquants de La Valette, son riche patrimoine culturel et le mode de vie de ses habitants. Il vous
permettra de vous familiariser avec l’histoire de cette cité, depuis l’arrivée de ses premiers habitants jusqu’à son
rôle héroïque au cours de la seconde guerre mondiale. Vous y découvrirez les évènements notoires qui ont forgé
le destin de la Méditerranée et de l’Europe ainsi que des faits curieux qui font aujourd’hui de La Valette une cité
fascinante et dynamique.
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GROTTE BLEUE & «LIMESTONE HERITAGE»
(Demi-journée / 4 heures)

Premier arrêt à la Grotte Bleue et, si les conditions météo le permettent, sortie en mer.
Vous pourrez y admirer les admirables jeux de lumière sur les fonds marins (prix de la sortie en mer non
compris dans le prix de l’excursion, tarif tout à fait raisonnable à régler sur place).
Puis, nous nous rendrons à Siggiewi où nous visiterons le « Limestone Heritage » - un voyage fascinant a
travers l’histoire et l’artisanat vous expliquant le mode d’extraction et le travail de la pierre calcaire dans
les îles maltaises.
Cette excursion prend fin à Marsaxlokk, un petit village des pêcheurs. C’est dans cette localité que vous
pourrez photographier les « luzzu », ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue
l’œil d’Osiris.

TEMPLES PREHISTORIQUES (Demi-journée / 4 heures)

Ce circuit englobe les fameux vestiges néolithiques de
Malte : le complexe mégalithique de Tarxien remontant à l’an
2500 avant notre ère, la grotte de Ghar Dalam avec ses
ossements d’animaux préhistoriques qui vivaient il y a plus
de 170 000 ans dans l’archipel ainsi que les Temples d’Hagar
Qim. C’est dans ce dernier site que furent retrouvées de
nombreuses statuettes, des figurines toutes en rondeurs
représentant la déesse de la fertilité.
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VISITE DES PORTS (Demi-journée / 4 heures)
C’est à bord de notre bateau de plaisance, que vous
pourrez
contempler
l’impressionnante
architecture
défensive des Chevaliers de St. Jean et admirer les criques du
Port de Marsamxett et du Grand Port qui constituent, sans
aucun doute, l'une des plus belles rades naturelles d'Europe.
Cette excursion se termine par un tour panoramique en
autocar : les marinas de Ta’ Xbiex et de Msida, les remparts
de La Valette et les jardins de Lower Barracca.

MDINA (Demi-journée / 4 heures)
Une visite organisée à MDINA, l'ancienne capitale de l'île,
surnommée aussi la Cité du Silence, un véritable joyau
d’architecture.
Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt,
un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège
des chapelains de l’Ordre des chevaliers de Malte. Ce collège
fut construit sur l’ordre du Grand Maître Alof de Wignacourt
(1601-1622) et achevé en 1749. En sous-sol du musée, la
Grotte de St-Pau l: la tradition veut que saint Paul y ait résidé
lors de son séjour à Malte.
Anton, les plus beaux jardins botaniques de Malte.

L’excursion se terminera par un arrêt aux jardins de San

LES TROIS CITES (Demi-journée / 4 heures)
Premier arrêt à Birgu - VITTORIOSA - où les chevaliers
installèrent le siège de leur quartier général à leur arrivée à
Malte en 1530. La visite comprend l’imposante église de
Saint-Laurent et le Palais de l’Inquisiteur.
Deuxième arrêt à Senglea. Nos pas nous porteront à la
pointe de la péninsule de Senglea qui offre une
remarquable vue panoramique de l’entrée stratégique du
Grand Port de La Valette et de ses lignes défensives.
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CENTRE D’APICULTURE & OLIVERAIE
(Demi-journée sauf SAM & DIM / 4 heures)

Première étape : un centre d’apiculture pour découvrir les méthodes traditionnelles d’élevage d’abeilles
et d’extraction du miel local. Commentaire de 15 minutes suivi d’une séance de dégustation des miels. Puis
vous pourrez visiter le rucher (port de masques de protection obligatoire).
Deuxième étape : visite d’une oliveraie où l’on vous expliquera les diverses méthodes de culture au cours
des siècles, depuis l’époque phénicienne et la domination romaine qui établit le commerce de l’huile
jusqu’à nos jours, une industrie relancée par des exploitants locaux. Vous aurez ensuite l’occasion d’assister au
pressage des olives et à la séparation et mise en bouteilles de l’huile (selon période de cueillette, généralement
Septembre & Octobre).
Cette visite forte intéressante se termine par une dégustation des différentes qualités d’huile d’olive, le
tout accompagné de tomates sèches, fromage de chèvre, pain maltais et vin local.
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DEGUSTATION DE VIN MALTAIS
(Demi-journée sauf SAM & DIM / 4 heures)

Cette excursion débute par un circuit panoramique des vignobles locaux. Puis un arrêt dans une exploitation
viticole dont la terrasse donne sur un splendide vignoble (les photos sont permises). Puis un expert vous
expliquera tous les secrets de la viticulture : méthodes de plantation des ceps, exploitation des vignes et autres
détails intéressants.
Puis nous visiterons les caves, le tout suivi d’une séance de dégustation qui vous permettra de savourer non
seulement 4 vins locaux mais aussi des spécialités maltaises – « galletti » (crackers maltais), saucisse
maltaise, fromage de chèvre et « bigilla » (pâtée de fèves).
L’excursion se termine au village d’artisanat de Ta’ Qali.
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DEMEURES DE LA NOBLESSE MALTAISE
(Demi-journée / 4 heures)
Cette excursion qui offre un autre aspect de l’île débute par Casa Rocca Piccola, une demeure patricienne du 16e
siècle conservée en l’état et toujours habitée, qui vous donnera un aperçu des traditions aristocratiques locales
et du patrimoine incomparable de la capitale, La Valette. Cette visite guidée vous permettra d’admirer les pièces
principales de la demeure, notamment la chapelle de famille, la bibliothèque, la chambre à coucher d’apparat avec
son lit à baldaquin, deux salles a manger, trois salons dont le plus petit renferme une collection unique
d’instruments chirurgicaux remontant au 18e siècle, à l’époque du Grand Maître français De Rohan. Pause café.

Après La Valette, cap sur le petit village de Naxxar pour
visiter une autre demeure patricienne, le Palazzo
Parisio. Ce palais remonte au 19e siècle et est célèbre pour
ses superbes jardins et son architecture baroque. Qualifiée
de « Versailles en miniature », cette riche demeure est un
chef-d’œuvre et une synthèse de l’art de vivre maltais de la
fin du 19e en matière d’architecture.

LA VALETTE (Journée / 8 heures SANS DEJEUNER)

Départ pour la visite de la capitale. La fondation de La Valette remonte à l’an 1566 sur décision du Grand Maître
de l'Ordre, le Français Jean de La Valette. La cité est un ensemble étonnant d'architecture militaire et d'art
baroque. Durant l’excursion vous visiterez successivement les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands
Maîtres qui fut pendant plus de deux siècles leur résidence officielle, la Co-cathédrale St-Jean, l’ancienne église
conventuelle de l'Ordre remontant au 16e siècle, un splendide exemplaire d’art baroque avec son revêtement de
pierres tombales en marbre polychrome, le musée de la Cathédrale et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire
toile du Caravage ; La Décollation de Saint Jean Baptiste.
Puis visite du musée national de l’Archéologie.
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LA VALETTE & «MALTA 5 D»
(Journée / 8 heures SANS DEJEUNER)

Départ pour la visite de la capitale. La fondation de La Valette
remonte à l’an 1566 sur décision du Grand Maître de l'Ordre, le
Français Jean de la Valette. La cité est un ensemble étonnant
d'architecture militaire et d'art baroque.

Durant l’excursion vous visiterez successivement les jardins d' Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres
qui fut pendant plus de deux siècles leur résidence officielle, la co-cathédrale St-Jean, l’ancienne église
conventuelle de l'Ordre remontant au 16e siècle, son musée et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire
toile du Caravage ; La Décollation de Saint Jean Baptiste et finalement le musée des Beaux-arts.

L’excursion termine par un arrêt au «Malta 5 D», un théâtre de nouvelle génération vous permettant de
ressentir de réelles émotions tout au long de la projection. En peu de temps, vous découvrirez les moments
clés, hauts en couleurs et impressionnants de l’histoire et de culture Maltaise, magnifie par des images 3D, des
sièges vibrants, des jets d’eau, des jeux d’air et des sensations dans les jambes. Une expérience unique qui
satisfera tous les âges.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

MDINA (Journée / 8 heures SANS DEJEUNER)

Une visite à MDINA, l’ancienne capitale surnommée aussi la « Cité du Silence », est une expérience mémorable,
une ville d’ombre et de lumière avec son lacis de ruelles, sa cathédrale avec son musée et ses remparts qui offrent
une vue imprenable sur l’île.
L’après-midi, arrêt à Ta' Qali, le village d'artisanat, où vous pourrez faire quelques emplettes
Puis les jardins botaniques de San Anton (résidence officielle du président de la république).
Cette excursion se termine par Mosta où vous aurez le temps d’admirer la Rotonde, l'église paroissiale
fameuse pour sa coupole, l’une des plus grandes d’Europe.

LA VALETTE & MDINA (Journée / 8 heures SANS DEJEUNER)

Un premier arrêt à LA VALETTE, la capitale, qui, à elle seule, renferme une grande partie du riche patrimoine
artistique local. Au programme : les jardins d’Upper Baracca avec une vue panoramique du Grand Port, la Cocathédrale St-Jean, son musée et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire toile du Caravage (La Décollation de
Saint Jean Baptiste) suivi par le Palais des Grand Maîtres.
Dans l’après-midi nous nous rendons à MDINA pour découvrir l’ancienne capitale de l’île. Durant cette
promenade au cœur de la Cité du Silence, nous visiterons la cathédrale avec son musée et les remparts qui offrent
une vue imprenable sur l’île.
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GOZO (Journée / 8 heures SANS DEJEUNER)

Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Marfa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 30
minutes et débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino,
une autre île de l’archipel maltais (1800m de longueur), où vivent seulement une trentaine de personnes. Dès
l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un
énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie, une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec
le large par une ouverture naturelle, et la fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une incroyable arche façonnée par
l’érosion.
Puis nous nous rendons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite à Rabat sera le « Gozo 360° »,
un diaporama sur grand écran retraçant l’histoire de l’île.
Ensuite, après la visite des temples mégalithique de Ggantija, place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une
station balnéaire pleine de charme.
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GROTTE BLEUE & TEMPLES
(Journée / 8 heures SANS DEJEUNER)

Première étape : la splendide "Grotte Bleue" et autres anfractuosités de la côte que vous pourrez visiter en
barque si les conditions météo le permettent. (Prix de la sortie en mer non compris dans le prix de l'excursion,
mais raisonnable).
Deuxième étape : les villages de pêcheurs typiques de Marsaxlokk avec arrêt à Marsascala. L'après-midi sera
consacré à la visite de la grotte de Ghar Dalam avec ses ossements d’animaux préhistoriques qui vivaient il y a
plus de 170 000 ans dans l’archipel ainsi que les Temples de Hagar Qim.

LES TROIS CITES & VISITE DES PORTS
(Journée / 8 heures SANS DEJEUNER)

Premier arrêt à Birgu - VITTORIOSA - où les chevaliers installèrent le siège de leur quartier général à leur
arrivée à Malte en 1530. La visite comprend l’imposante église de Saint-Laurent, le Palais de l’Inquisiteur et le
musée Maritime.
Deuxième arrêt à Senglea. Nos pas nous porteront à la pointe de la péninsule de Senglea qui offre une
remarquable vue panoramique de l’entrée stratégique du Grand Port de La Valette et de ses lignes défensives.
Dans l’après-midi, vous pourrez contempler, à bord de notre bateau de plaisance, l’impressionnante
architecture défensive des Chevaliers de St. Jean et admirer les criques du Port de Marsamxett et du
Grand Port qui constituent, sans aucun doute, l'une des plus belles rades naturelles d'Europe.
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FESTA DU VILLAGE (Soirée chaque samedi de juin à septembre)
Participez dans l’un des événements les plus marquants du
calendrier maltais : la fameuse « festa » locale, honorant le
saint patron de chaque ville et village de l’ile. Chaque
samedi, a partir de juin jusqu’à septembre, immergez-vous
parmi les maltais pour découvrir un autre aspect de la vie
locale : les rues décorées avec des guirlandes illuminées, des
banderoles aux couleurs vives cousues par les femmes du
village représentant des scènes de la vie du saint patron, et
l’église paroissiale, décorée somptueusement avec de
l’argenterie, des statues et du damas rouge. Des drapeaux aux
milles couleurs ainsi que des portraits du saint patron sont
présents sur les toits et les balcons des maisons de chaque
villageois.
Assistez au spectacle des feux d’artifices organisés par les associations musicales du village, ainsi qu’a la
parade des fanfares qui animent les dévots et les centaines de visiteurs annuellement.

DINER POISSON A ST JULIAN’S (Soirée / 4-5 heures)
Un diner sur le thème du poisson sera servi dans un des
nombreux restaurants qui se trouve à Paceville ; le quartier le
plus animé de Malte qui se trouve au cœur de St Julian’s. Après
le diner nous nous rendrons à pied au centre de Paceville pour
un tour panoramique de ce quartier animé avant de rejoindre
la superbe baie pittoresque de Spinola Bay, ou encore Balluta
Bay.
Vous pourrez partagez un verre dans une ambiance conviviale
ou encore vous promenez sur le front de mer en toute liberté a
votre convenance entre chaleur et vent marin.
café sont compris pendant le diner.

½ bouteille (75cl) de vin, ½ bouteille d’eau minérale et
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DINER VILLAGE DE PECHEURS (Soirée / 4-5 heures)
Départ de l’hôtel pour un bref tour d’orientation dans le sud de l’île pour découvrir les villages de pêcheurs de
Marsascala et de Marsaxlokk, puis arrêt dans l’un de ces villages ou vous aurez l’occasion de photographier les
« luzzu », ces barques de pêche peintes de couleurs vives, ornée sur la proue de l’œil d’Osiris.
Apres cette promenade nous nous rendrons dans l’un des restaurants locaux renommé pour la fraîcheur
de son poisson. ½ bouteille (75cl) de vin, ½ d’eau minérale et café compris dans le prix.

MALTE BY NIGHT (Soirée / 4-5 heures chaque mercredi)

Diner au « Razzett l-Antik 1743 » dans le cadre exceptionnel de ce restaurant gastronomique qui se
trouve dans le village de Ħal Qormi. Vous découvrirez quelques uns des trésors ancestraux de la culture
Maltaise autour des vins maltais et une cuisine traditionnelle vieille de plus de 1000 ans. Deux musiciens en
habits traditionnel iront de table en table vous faire découvrir la musique traditionnelle Maltaise et des
danseuses viendront également vous faire découvrir les danses ancestrales Maltaise, le tout dans un
décor typique des célèbres fêtes de villages Maltaise. Le lieu idéal pour s’imprégner de la culture
Maltaise !
Continuation de cette soirée avec un tour panoramique en passant par le village de Zebbug et Rabat avant
de rejoindre Mdina, l'ancienne capitale de l'île, surnommée aussi la Cité du Silence. Vous pourrez vous promener
dans ce véritable joyau d’architecture avec ces lumières. Une expérience mémorable, une ville d’ombre et de
lumière avec son lacis de ruelles, sa cathédrale et ses remparts qui offrent une vue imprenable sur l’île.
Retour à l’hôtel en fin de soirée.
Vin maison et eau minérale a volonté & café pendant le diner.
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DINER TYPIQUE AU RESTAURANT «TA’ MARIJA» A MOSTA
(Soirée / 4-5 heures)
Départ de l’hôtel vers Mosta ou vous admirerez, de
l’extérieur, l'église paroissiale fameuse pour sa
coupole, l’une des plus grandes d’Europe, avant
d’arriver au restaurant « Ta’ Marija » spécialisé en
cuisine maltaise. Au cours de cette soirée, non
seulement vous bénéficierez d’une ambiance
chaleureuse mais vous pourrez aussi vous initier aux
traditions maltaises tout en dégustant les spécialités
locales - ½ bouteille (75cl) de vin, ½ d’eau minérale
et café compris dans le prix.
et le vendredi.

Animation folklorique uniquement le mercredi

SOIREE FOLKLORIQUE
(Soirée / 4-5 heures chaque vendredi de mai à octobre)
Mettez vos sens en éveil grâce au trio nourriture, vin et chansons.
Appréciez un fabuleux buffet du soir, sélection des meilleurs mets maltais, tout en profitant de la
musique traditionnelle en live sous les étoiles.
Une combinaison des meilleurs éléments de la culture et des traditions maltaises ; une soirée maltaise plus que
mémorable.
½ bouteille (75cl) de vin, ½ d’eau minérale et café compris dans le prix.
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TARIFS DES EXCURSIONS

2015 -2016
Du 01/11/2015 au 31/10/20106

EXCURSIONS

DUREE

CODE

Toutes taxes et TVA incluses
Prix NET par personne en €

15 - 19
pax

20 - 24
pax

25 - 29
pax

30 - 34
pax

35 - 39
pax

40 - 44
pax

45 - 52
pax

La Valette

½J

2016 / 01

39

36

34

33

32

31

29

La Valette & «Malta Experience»

½J

2016 / 02

38

35

33

32

31

29

28

Casa Rocca Piccola & «Valletta Living»

½J

2016 / 03

32

29

27

26

25

24

22

Grotte Bleue & «Limestone Heritage»

½J

2016 / 04

22

20

18

16

15

14

13

Temples Préhistoriques

½J

2016 / 05

40

38

35

34

33

32

31

Visite des Ports

½J

2016 / 06

26

24

22

21

20

19

18

Mdina

½J

2016 / 07

24

21

19

18

16

15

14

Les Trois Cites

½J

2016 / 08

25

22

20

19

18

16

15

Centre d’Apiculture & Oliveraie

½J

2016 / 09

40

34

32

31

29

28

27

Dégustation de Vin Maltais

½J

2016 / 10

34

32

29

28

27

26

25

Demeures de la Noblesse Maltaise

½J

2016 / 11

35

33

31

29

28

27

26

La Valette

J

2016 / 12

51

48

45

42

41

40

39

La Valette & « Malta 5 D »

J

2016 / 13

58

55

51

48

47

46

45

Mdina

J

2016 / 14

34

29

25

22

21

20

19
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La Valette & Mdina

J

2016 / 15

55

52

47

45

44

42

41

Gozo

J

2016 / 16

54

52

45

41

40

38

36

Grotte Bleue & Temples

J

2016 / 17

41

38

33

31

29

28

27

Les Trois Cites & Visites des Ports

J

2016 / 18

51

47

42

40

39

36

35

Festa du Village

Soirée

2016 / 19

21

19

18

16

15

14

13

Diner Poisson à St Julian’s

Soirée

2016 / 20

82

80

76

75

74

73

72

Dîner Village de Pêcheurs

Soirée

2016 / 21

66

64

60

59

58

56

55

Malte by Night

Soirée

2016 / 22

64

60

58

56

55

54

53

Dîner au Restaurant «Ta’ Marija»

Soirée

2016 / 23

64

61

59

58

56

55

54

Soirée Folklorique (mai à octobre)

Soirée

2016 / 24

49

49

49

49

49

49

49

Excursions en minibus ou autocars exclusifs avec guides francophones (autre langue sur demande) sauf la Soirée Folklorique (pas de guide).
Les excursions de « journée » ne comprennent pas le déjeuner.
Un supplément de 20 € NET par personne est applicable pour un menu 3 plats incluant ¼ bouteille (de 75cl) de vin, ½ bouteille (de 75cl) d’eau minérale et le café.
1 personne gratuite pour chaque 20 pax payant.
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