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LONG SÉJOUR MALTE –Départs 2020-2021 

Seashells Malta – 4* hôtel avec petit-déjeuner 

 
TARIF PORTION TERRESTRE SEULEMENT  

Novembre 1,2 ou 3, 2020  à partir de $1249  si réservation avant le 31 mai $1199 

Mars  1,2 ou 3, 2021 à partir de  $1299      si réservation avant le 31 août   $1249 

Supp. Vue mer latérale :               +$200 
Supp. Vue mer complète:              +$300 
Forfait 5 excursions :               +$299 
Supp. simple à partir de :             + $700 

NOTE : il y a plusieurs restaurants autour de l’hôtel pour tous les budgets et tous les goûts, cependant si 
vous voulez inclure  le restaurant buffet de l’hôtel tous les soirs, le supplément pour 21 soupers avec 
boisson illimitées au repas serait de  +$630.   

Sunny Coast – en appartement sans repas  

 
 

TARIF PORTION TERRESTRE SEULEMENT  

Novembre 1,2 ou 3, 2020  à partir de $1249  si réservation avant le 31 mai $1199* 

Mars  1,2 ou 3, 2021 à partir de  $1399      si réservation avant le 31 août   $1349* 

Forfait 5 excursions :               +$299 
Supp. simple à partir de :             + $1150 

 
INCLUSIONS 

INCLUSIONS: les transferts à l’aéroport, 21 nuits en chambre avec petit déjeuner ou en appartement une 
chambre sans repas mais avec cuisinette, les services d’une représentante à destination.  
 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages 
pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment. 
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Informations  sur l’hôtel (sujet à changement)  
Situé au nord de l’île de Malte, le Seashells Resort at Suncrest 4* est  idéalement localisé dans la région de  
Qawra, à une trentaine de minutes des sites majeurs de l’île. Le transport en public, peu couteux, peut 
vous mener dans les endroits les plus populaires, tous les jours et à toutes les heures. La localisation de ce 
complexe hôtelier offre, surtout, des vues imprenables sur la mer méditerranée. La clientèle y passe des 
moments de qualité pour les avantages suivants : la tranquillité des lieux et la proximité de certains 
restaurants, boutiques et  attractions de l’île.   
Les 452 chambres ont un style contemporain et moderne et profitent d’un maximum de confort incluant :  
nouvel ameublement, nouvelles salles de douche ou bain, porte patio, un équipement de café et thé, le wifi 
gratuit, coffret de sécurité, sèche cheveux, bar et frigo (avec boisson sur demande et payantes), TV 
satellite à écran plat, contrôle du chauffage et de la climatisation, lumières de lectures, coin relaxation 
avec fauteuil simple, lit double ou jumeaux, lit d’enfant sur demande. 
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Chambre standard double ou vue mer latérale avec supplément ($*)  

Les chambres standards son confortables et chacune offre un balcon donnant sur le village de Qawra ou 

sur une vue mer latérale moyennant un supplément  ($*).  Pour les chambres donnant sur le village vous 

remarquerez une très belle lumière naturelle qui  provient du soleil de fin d’après midi.  
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Depuis plusieurs années, les lieux et heures de repas au Seashells Resort ont toujours été un moment 
relaxant et fort appréciés des vacanciers. En haute saison le complexe offre 5 différents endroits où aller 
boire un verre ou  manger.  Essayez notre restaurant de grillade BBQ, le buffet ou le restaurant de  mets 
typiques maltais…vous ne serez pas déçus.  

 

 

Spa Carisma & bien être! 
La signature de ce complexe hôtelier est sans doute le Spa Carisma. Dirigé par des spécialistes du bien 

être et de l’esthétique, une grande variété de traitement est offerte tels que : massages, facials, 

enveloppement algues ou boue, bains turques, hammam, jacuzzi etc.   
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Sports et animation 

 Piscine extérieure, piscine pour enfants, piscine séparée avec glissades 

 Centre d’activité incluant: billards, ping pong, jeux vidéo, sports nautiques, surf, location 

d’embarcations et plus… 

 École de plongé pour débutants et experts. 

 Centre de conditionnement physique à 150 mètres de l’hôtel incluant une piscine intérieure, un 

gym et un court de squash.   

 Un programme quotidien d’animation pour tous incluant de la musique et des soirées 

thématiques. Notez que selon les saisons l’animation est plus discrète de novembre à mars 

 Un mini club pour les enfants de 4 à 10 ans (sans surveillance) 

 
 

SERVICES SUR PLACE 

 Réception ouverte 24 heures 

 Bureau de change 

 Chaises longues, parasol et serviettes des plages 

 Fer à repasser 

 Boutique souvenir 

 Coin internet et Wifi gratuit dans les chambres et parties communes de l’hôtel 

 Service médicaux sur demande 

 Location de voiture, moto ou vélo 

 Utilisation gratuite du sauna au Carisma Spa 

 Ascenseurs  

 Accès aux clients à mobilité réduite 
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Sunny Coast – Appartement  

Ce complexe situé à seulement 200 mètres du Seashells offre des appartements tout équipés avec un 
service hôtelier.  Le WIFI est également inclus et les unités sont d’un bon rapport qualité prix.  
 
L’appartement une chambre offre une vue sur Qawra, une chambre fermée, une cuisinette, un balcon, un 
lit double ou deux lits simple, un sofa lit, pour un maximum de 3 adultes. 
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FORFAIT 5 EXCURSIONS   

RÉSERVEZ AVANT LE DÉPART 299$*   
 
 

LES DATES D’OPÉRATION DES EXCURSIONS SERONT ENVOYÉES UN MOIS AVANT LE DÉPART. 
Demi-journée – Les 3 cités          
Demi-journée – La Valette et Expérience Malte      
Demi-journée – Mdina         
Journée entière Île de Gozo avec dîner       
Demi-journée – la Grotte Bleue et le marché de Marsaxlokk   

 
NOTE : LES EXCURSIONS PEUVENT ÊTRE BILINGUES INCLUANT LE FRANÇAIS – LES JOURS 
D’OPÉRATION SONT SUJETS À CHANGEMENT. 
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Excursions de Malte --- Incluses si vous achetez le forfait 5-excursions en page précédente 

Langue: selon le nombre de participants, les excursions peuvent être bilingues, incluant le français.  
 
La Valette et l ’Expérience Malte (demi-journée) 

Notre visite guidée à travers les rues animées de 
La Valette vous permettra de découvrir la beauté 
et le charme de cette ville fortifiée, construite par 
les chevaliers en 1566. L’Ordre de Saint-Jean a 
régné sur les îles pendant 268 ans et a laissé un 
héritage culturel unique dont La Valette en est le 
premier exemple. Nous allons d’abord profiter 
d’une vue imprenable sur le Grand Port et les 
jardins d’Upper Barracca. Puis nous visitons la Co-
Cathédrale St. Jean, y compris les chefs-d’œuvre 
du Caravage dans l’Oratoire, les tapisseries 
flamandes et le musée de l’église. La cathédrale 
abrite un des sols les plus exceptionnels en 
marqueterie de marbre au monde. En descendant 

rue de la République, vous passerez devant le palais des Grands Maîtres et la place Saint Georges 
récemment restaurée avant de regarder The Malta Experience, un spectacle audiovisuel, où l’histoire de 
Malte à travers les siècles, est ramenée à la vie! Inclus dans le forfait 5 excursions ($*)  
 
     

 Gozo, jeudi (journée entière)                                                                                                               
Après une traversée de vingt minutes en ferry, vous arriverez 
au port de Mgarr, ce qui donne immédiatement le rythme de 
l’atmosphère unique de Gozo. Votre guide vous mènera autour 
des temples mégalithiques de Ggantija, les plus anciens 
monuments autoportants dans le monde, pré-datant les 
pyramides d’Égypte. Cette étape sera suivie par la visite de la 
citadelle médiévale de Victoria et la baie de Xlendi qui 
ressemble à un fjord. Gozo est bien connue pour son artisanat, 
sa dentelle faite à la main et ses vêtements particulièrement 
tricotés. Les visiteurs seront impressionnés par la campagne 
luxuriante de l’île, son atmosphère sereine et comme elle se 
diffère de la plus grande île de Malte. Le lunch est inclus.  
Inclus dans le forfait 5 excursions ($*)  
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Marché de Marsaxlokk et la Grotte Bleue (demi-journée) 

                                                                                              
Le village idyllique de pêcheurs de Marsaxlokk avec ses 
luzzus colorés et son caractère unique offrent un cadre 
incomparable pour le marché local.  C´est l´endroit idéal 
pour passer un dimanche matin, où vous pouvez côtoyer 
la population locale. Nous continuons notre tour par la 
visite de la Grotte Bleue et les grottes voisines.  (Prix du 
bateau non inclus approx. 9.5 euros -dépendant des 
conditions climatiques).  Admirez toute l´étendue du 
bleu de la Méditerranée et l´îlot de Filfla.  Plus tard, notre 
guide vous aidera à explorer l’un des villages préservé de 
Malte.  De la place principale, au centre du village avec 
son église paroissiale et le local de la fanfare, vous serez 
guidés à travers un dédale de ruelles tortueuses qui ont 
toutes une histoire à raconter.    
Inclus dans le forfait 5 excursions ($*)  
 

 

MDINA (demi-journée) 

 Une demi-journée pour découvrir la ville 
médiévale de Mdina, l’ancienne capitale de 
Malte. Les rues étroites et tortueuses, qui 
remontent à la période arabe, conduisent à 
des bastions imposants, offrant une vue 
panoramique sur les îles. Sur le chemin, vous 
découvrirez différents styles d’architecture, y 
compris les palais médiévaux siculo-
normand et d’autres édifices baroques 
historiquement importants. Le temps semble 
s’être arrêté dans cette «cité silencieuse», qui 
est un paradis pour les cinéastes. En quittant 
Mdina par la Porte de Grecs, nous nous 
dirigeons vers les falaises de Dingli. La visite 
se termine par une visite au jardin botanique 
de San Anto situé près du palais présidentiel, 
que vous pourrez admirer de l’extérieur.  
Inclus dans le forfait 5 excursions ($*)  
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 Les Trois Cités, mercredi (demi-journée) 

 Découvrez la région du Grand Porten face de La Valette 
connu sous le nom des Trois Cités – Vittoriosa, Cospicua et 
Senglea, où les chevaliers de Saint-Jean s´installèrent d´abord 
en 1530.  Traversant Cospicua nous atteignons Vittoriosa 
pour une promenade à travers les rues étroites à l´ombre des 
bâtiments historiques, et des premières auberges des 
chevaliers.  À Vittoriosa nous prenons un bateau typique 
(dghajsa) pour une visite des calanques du port.   Du jardin de 
Senglea, situé à la pointe de la péninsule, profitez d´une vue 
imprenable 360 degrés sur le Grand Port, dont 
l´impressionnant Fort Saint-Ange, d´où le Grand Maître La 
Valette a mené la défense de l´île pendant le Grand Siège de 
1565. Inclus dans le forfait 5 excursions ($*)  
 

 


