
Long séjour à Malte

1226$

22 jours / 21 nuits
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À partir de

Par personne / Occupation double
Prix valide pour une chambre standard 
Départ le 13 février 2023

Mégalithes, donjons médiévaux et grotte de 
Calypso - Les îles maltaises sont proprement 
mythiques. Les rues étroites des villes et des 
villages mènent à la place principale, qui est 
dominée par l’immense église baroque.
La campagne est parsemée de tours médiévales, 
de chapelles de chemin de fer et des plus 
anciennes structures humaines connues au 
monde. Les îles ont été décrites comme un musée 
en plein air.

L’archipel maltais se trouve pratiquement au centre 
de la Méditerranée à 93 km au sud de la Sicile et à
288 km au nord de l’Afrique. L’archipel se compose 
de trois îles : Malte, Gozo et Comino, avec une 
population totale de plus de 400 000 habitants 
occupant une superficie de 316 kilomètres carrés.

Malte est la plus grande île et le centre culturel, 
commercial et administratif. Gozo est la deuxième 
plus grande île et est plus rurale, caractérisée par 
la pêche, le tourisme, l’artisanat et l’agriculture. 
Comino, la plus petite des trois îles, compte un 
hôtel et est en grande partie inhabitée.
Avec un temps superbement ensoleillé, des plages 
attrayantes, une vie nocturne florissante et 7000 
ans d’histoire intrigante il y a beaucoup à voir et  
à faire.

À l’arrivée, vous serez transféré à l’hôtel Dolmen, 
situé le long de la magnifique plage, avec une vue 
imprenable sur la mer.
Votre hôtel se trouve à quelques minutes de 
marche de l’aquarium national de Malte, de la place 
Bugibba et à quelques minutes des villes de St. 
Julian’s et de Valletta, la capitale de Malte.
Le Dolmen est un hôtel de style resort avec 488 
chambres, plusieurs piscines, de grands restaurants 
et un casino sur place. Que vous choisissiez la 



chambre standard Inland ou que vous optiez pour 
un surclassement en chambre Seaview, vous ne 
serez pas déçu.

Notre représentant à destination vous rencontrera 
généralement le lendemain de votre arrivée 
pour discuter des aménagements de l’hôtel, de 
l’emplacement des magasins et pour vous proposer 
une série d’excursions à la journée qui peuvent être 
réservées. En tant que bonus à valeur ajoutée, ce 
forfait comprend une visite d’une demi-journée à 
Mdina, l’ancienne capitale de Malte.

Les rues étroites et sinueuses, qui remontent à la 
période arabe, mènent aux imposants bastions, qui 
offrent une vue panoramique sur les îles.
Le temps s’arrête dans cette “ville silencieuse” qui 
est un paradis pour les cinéastes.
À la fin de ce séjour extraordinaire, vous rentrerez 
chez vous avec des souvenirs fabuleux qui dureront 
toute votre vie.

Le forfait inclut :
• Transfert de l’aéroport à l’hôtel
• 21 nuits d’hébergement en occupation double,  
 avec petit-déjeuner quotidien
• ½ journée de visite à Mdina
• Les services de notre représentant à destination
• Transfert de l’hôtel à l’aéroport

Le forfait n’inclut pas :
• Les vols
• Les repas
• Les pourboires
• Dépenses personnelles 

Long séjour à Malte - 21 nuits
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Dates de départs Chambre standard Chambre vue mer

2 novembre 2022 1636$ 1918$

18 janvier 2023 1274$ 1540$

13 février 2023 1226$ 1492$

6 mars 2023 1635$ 1901$

Prix par personne, en occupation double

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$.  
Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture. 

Détenteur d’un permis du Québec #703430


