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Voyage Balnéaire 
à la découverte des Jolies Petites Iles de  

Malte & Gozo 
 
Visites & Liberté – Séjour en « All Inclusive » 

 

Les Iles Maltaises – L’essence même de la Méditerranée 
 

Baignées d'eaux cristallines et jouissant d'un climat particulièrement doux, 

Malte et ses îles sœurs, Gozo et Comino, vous promettent une expérience inoubliable, 

alliant de véritables moments de détente à l'exploration des nombreux 

trésors culturels, artistiques et naturels de l'archipel. 
 

Considéré depuis longtemps comme un concentré de Méditerranée 

et une destination de choix pour les voyageurs à la recherche d'authenticité, 

l’archipel offre un éventail impressionnant de sites historiques et culturels, ainsi qu'une 

vaste palette d’activités, qui font de Malte une destination de vacances véritablement unique. 
 

Malte a su marier traditions et hospitalité à un esprit cosmopolite, 

hérité d'une histoire millénaire d'interactions avec les peuples de la région 

méditerranéenne et au-delà. Le majestueux grand port de La Valette accueille, quant à lui, 

des bateaux de croisière et de plaisance venus des quatre coins du monde. 
 

Les îles maltaises ne sont qu'à quelques heures de Paris. 

Le soleil maltais est à deux pas de chez nous ! 

 
V O Y A G E  S E P T E M B R E  2 0 1 4  

 

Excursions un jour sur deux , visites et libertés, 
Semaine « club » , hébergement fixe, pas déménager chaque jour 

Formule « all inclusive » , tout compris et sans surprises 
 

Une semaine et un jour en plus, dans un bel hôtel à  tarif préférentiel  
Visites guidées des principaux sites et journées libres pour une découverte plus personnelle. 

� Vols réguliers  aller-retour en avion « Paris - La Valette », et transferts 
� Hébergement 9 jours / 8 nuits au « Seabank Resort & Spa  », hôtel-club 4****  
� Activités, animations et formule « all inclusive » 
� Programme de 3 excursions , un jour sur deux 
� Départs et retours sur nos villes respectives en car 

 

Prix / Formalités : 
� Séjour Balnéaire & Visites : 1 150 € en chambre double  / 1 335 € en chambre simple (+ 185 €) 

[Prix « 1ers Inscrits » : 1 080 € en chambre double / 1 265 € en chambre simple (+ 185 €)] 
Ces prix incluent les prestations citées ci-dessus, ainsi que les taxes d’aéroport et les assurances 
« Assistance & Rapatriement » et « Bagages & Annulation ». 
� Les ressortissants français doivent être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport valide. 
 

Inscriptions / Paiement : 
� Elles se font par courrier contre acompte de  350 €. Solde à verser pour le 1er Août 2013. 



 
SEABANK RESORT & SPA – HOTEL-CLUB 4**** 
 
Le Seabank Resort & Spa  est situé dans la Baie de Mellieha , au nord de l’île, à seulement quelques minutes de la plus 
grande plage de Malte. Il dispose d’un extraordinaire éventail d'options de loisirs, de bien-être et de gastronomie. 
Séjourner à l’hôtel vous garantit la tranquillité d'esprit et une expérience rafraîchissante où vous découvrirez toujours 
quelque chose de nouveau à faire. Sans oublier le joli spa de l’hôtel (supplément), indispensable à ce lieu d’exception.  

BIENVENUE !  Découvrez l’hôtel tout compris Seabank Resort & Spa à Mellieha, à Malte. Découvrez 
l’étendue de l’offre et faites de vos vacances un moment exceptionnel . Les nouvelles installations 
élégantes du Seabank Resort & Spa vous offrent une multitude d’activités pendant vos vacances à Malte. 
Surplombant la plus grande plage de sable de Malte à Ghadira Bay, l’hôtel comprend : des installations 
hôtelières modernes, des chambres spacieuses non-fumeur et entièrement équipées, six restaurants  
internationaux avec trois bars servant des boissons à volonté , un spa moderne de classe internationale 
avec une salle de gym entièrement équipée, une piscine intérieure chauffée, des cours de relaxation de 
l’esprit et du corps, un jacuzzi, un hammam et un sauna , un choix impressionnant d’activités de jour et de 
nuit pour tous les âges et tous les goûts, des spectacles en soirée. Et ce n’est pas fini !  

 
Sortez. L’hôtel est situé à seulement 30 mètres des eaux bleu clair de la mer Méditerranée et de la plage de sable. 
Derrière l’hôtel, la plus grande piscine extérieure en forme de lagon de Malte surplombe le paysage apaisant de l’arrière-
pays. Notre nouvel espace de loisirs propose des activités comme le beach-volley, le minigolf, le tir et le football de plage. 
Et les enfants ne rateront pas le Kids’ Club très coloré. Pourquoi attendre ? L’hôtel et spa Seabank offre des installations 
et activités passionnantes et exceptionnelles. Découvrez le choix de restaurants et la carte. Vous pouvez y fêter un 
anniversaire ou toute autre occasion spéciale. Détendez-vous et choisissez parmi nos soins revigorants dans le 
somptueux spa. Sautez le pas ! Réservez les vacances de vos rêves, préparez votre maillot de bain et partez pour votre 
séjour et pour en faire une expérience inoubliable ! Tout est compris. Absolument tout !  
Avec la formule « tout compris » avantageuse du Seabank Resort & Spa , vous pouvez profiter au mieux de votre 
séjour  en sachant que vous ne dépasserez jamais votre budget. Voici une liste de ce qui est compris dans le prix de la 
chambre : petit-déjeuner copieux  quotidien sous forme de buffet ; petit-déjeuner continental  pour les lève-tard ; 
déjeuner appétissant  sous forme de buffet avec un bar à salades, des pizzas fraîches cuites au feu de bois, des pâtes 
préparées devant vous, de délicieuses grillades et une sélection de desserts dont des glaces à l’italienne ; goûter  avec 
pâtisseries maison et snacks variés ; choix du déjeuner et du dîner parmi 6 restaurants a vec buffet et à la carte  ; 
boissons à volonté  disponibles dans tous les restaurants y compris les vins, les boissons sans alcool, les jus de fruit, 
l’eau et les bières ; dans nos bars, vous trouverez également un choix de spiritueux et de liqueurs  (marques locales et 
étrangères sélectionnées), des cocktails  et des cafés , jusqu’à 23H ; bouteilles d’eau gratuites  dans la chambre ; 
bouilloire avec thé et café dans la chambre , réapprovisionné chaque jour ; coffre-fort  dans la chambre ; wi-fi  dans les 
chambres et espaces publics ; parking ; animations, activités sportives, club-enfants et sp ectacles  le soir ; service de 
serviettes de piscine  gratuit (caution requise) ; sauna, hammam et piscine intérieure avec jacuzzi  ; réductions 
spéciales et offres d’essai gratuites pour les soins au spa, les sports nautiques et les activités de plongée ; meilleurs prix 
garantis pour les taxis, les locations de voiture et les excursions ; navette quotidienne  jusqu’à front de mer de Sliema.  
Une fois à Seabank, vous n’aurez pas besoin de sortir votre porte-monnaie ou votre carte de crédit pour profiter 
pleinement de vos vacances. Vous pouvez avoir l’esprit tranquille : il n’y aura  aucun frais supplémentaire caché.   
Avis. « Vous serez assurément séduits par la qualité du service et des prestations de l'hôtel Seabank Resort & Spa 4****. 
Sa situation idéale au bord d'une belle plage de sable doré, sa formule tout compris complète, ses diverses activités et le 
confort de ses chambres seront les ingrédients essentiels pour un séjour de détente et de loisirs sous le soleil maltais » 
 
PROGRAMME D’EXCURSIONS – L’essentiel de l’archipel maltais ! 
 
���� La Valette , capitale. Demi-journée. 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, c’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 Cathédrale Saint-Jean avec son musée et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire Toile du 
Caravage, la Décollation de Saint-Jean-Baptiste et ensuite le Palais des Grands Maîtres, qui fut résidence officielle.  
���� L’Ile de Gozo , oasis de calme. Journée, incluant déjeuner. Changement de rythme et de paysage. Départ le matin en 
autocar pour l’embarcadère de Marfa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 40 minutes et débarquement à 
Mgarr, le port principal de Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, l’autre ile sœur de l’archipel maltais 
(1 800 mètres 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 rendrons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point 
fort de la visite à Rabat sera « 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 arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.  
���� Trois Cités & Ports . Journée, incluant déjeuner. 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 d’un bateau de plaisance, l’impressionnante 
architecture défensive des Chevaliers de Saint-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 


