PEYNIER BRIDGE CLUB
VOYAGE À MALTE
Du 1er juin au 8 juin 2017
Voyage au départ de Marseille sur vols réguliers Air Malta
Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgé une identité fortement contrastée, héritage de
nombreuses invasions subies. Des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, il reste les villes fortifiées et
les églises pour colporter la parole catholique. Mais sitôt les fortifications dépassées, l’île redevient
le reflet de la Méditerranée avec ses maisons en cube, sa culture et la douceur orientale de son
peuple léguées par les Arabes.

LES 10 RAISONS D’ALLER À MALTE










Une incroyable richesse architecturale, le paradis des vieilles pierres
Le climat est souvent très ensoleillé, doux en hiver et chaud et sec en été
Ses paysages variés et son immense héritage culturel
De nombreuses activités : randonnées, trek, plongée sous-marine, cours d'anglais…
Une gastronomie inspirée de l'Italie avec quelques touches grecques et anglaises
Des souvenirs : les bijoux, le verre soufflé et la dentelle artisanale de Gozo
Pas de décalage horaire avec la France toute l'année
On y parle le maltais et un excellent anglais : de quoi progresser !
C'est proche et facile, on paie en €, pas de vaccin. Carte d'identité ou passeport en cours de
validité
 1 golf 18 trous à environ 15 km de l’hôtel

LES PRIX COMPRENNENT :
Transports
Le transport aérien sur vol régulier AIR MALTA MARSEILLE / Malte / MARSEILLE
Les transferts en car Aéroport / Hôtel / Aéroport avec assistance francophone.
Hébergements
7 nuits en hôtel 4* (Normes Locales) en chambre double standard avec bain ou douche (ou
similaire)
Repas & Boissons
La formule « ALL INCLUSIVE » à l’hôtel du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (selon
horaires des vols)
Taxes
Taxes aéroport et redevances : 55 € (à ce jour, révisable)
Assurances et garanties
Assurance Assistance, Rapatriement, Bagages et Responsabilité Civile.

Assurance Annulation
Garantie financière APS (Garantie totale des fonds déposés).
Services Selectour Afat Ailleurs Voyages
L’assistance de notre représentant local
Pochette de voyage complète avec petit guide de voyage

PRÉSENTATION DE L’HÔTEL DB SAN ANTONIO SPA 4*
SITUATION
Profitant d'un agréable emplacement dans le quartier de Qawra, ce complexe touristique
avec spa se trouve à moins de 10 minutes à pied de Bugibba Square, Plage de Bugibba et
Aquarium national de l'Ile de Malte. Également à 10 km de distance : Palais Selmun et St
Paul's Island.
CHAMBRES
L'ensemble des 416 chambres bénéficiant d'un système d'insonorisation offrent le Wifi
gratuit et des lits avec matelas en mousse à mémoire de forme. Pour des divertissements sur
mesure, vous profiterez des téléviseurs LED avec chaines par satellite. Par ailleurs, des
balcons ou patios aménagés et des minibars font partie des autres prestations appréciables.
SERVICES ET EQUIPEMENTS
Ce complexe touristique contient 5 restaurants, une piscine couverte et une piscine
extérieure, le Wifi gratuit dans les parties communes est aussi fourni. Des prestations
supplémentaires vous sont proposées, comme 2 bars en bord de piscine, un centre de
remise en forme et un bar salon. Prêt de serviette (caution de 10 euros),

TARIFS SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS A LA BAISSE EN
FONCTION DU NOMBRE D’INSCRITS

TARIF INDIVIDUEL EN CHAMBRE DOUBLE

882 €

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

168 €

SUPPLEMENT VUE SUR MER (PRIX/PERSONNE)

62 €

