
ITINÉRAIRE
Jour 1 Transfert en bus de Luxembourg à Bruxelles 

Vol Bruxelles - Malte 
Transfert aéroport - hôtel Maritim Antonine & Spa

Jour 2 Voyage dans le temps à travers Malte
 (PT.DJ., DJ., DÎ.)

Jour 3 La Valette
 (PT.DJ., DÎ.)

Jour 4 Mdina - Rabat
 (PT.DJ., DÎ.)

Jour 5 Sliema
 (PT.DJ., DÎ.)

Jour 6 Temps libre
 (PT.DJ., DÎ.)

Jour 7 Gozo
 (PT.DJ., DJ., DÎ.)

Jour 8 Transfert hôtel - aéroport
 Vol Malte - Bruxelles 

Transfert en bus de Bruxelles à Luxembourg
 (PT.DJ.)

PRIX PER PERSONNE
11. - 18.02.2023 chambre double € 1.337,- p.p. 
 suppl. chambre individuelle € 153,- p.p. 
18. - 25.03.2023 chambre double € 1.411,- p.p. 
 suppl. chambre individuelle € 237,- p.p. 
13. - 20.11.2023 chambre double € 1.440,- p.p. 
 suppl. chambre individuelle € 200,- p.p.

Perle culturelle de la Méditerranée
11. - 18.02.2023 | 18. - 25.03.2023 | 13.  -

 
20.11.2023

23, Rue Maximilien 
L-6463 Echternach

Rootenstraat 7 - bus 18
3600 Genk

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

BELGIQUE

+352 2877 55 31

+32 (0)3 313 77 61

info@travelinstyle.lu 
www.inmalta.eu

info@travelinstyle.be 
www.inmalta.eu

Le plus petit État insulaire d’Europe est un Eldorado fascinant pour les pas-
sionnés de culture.
Embarquez pour un passionnant voyage dans le temps avec l’ACL et émer-
veillez-vous devant les puissantes fortifications ou les sites préhistoriques de 
l’âge de pierre.
Il y a beaucoup à découvrir : De belles baies et des vues panoramiques vous 
inspireront à Malte !

INCLUS
• Service de navette au Luxembourg
• Transfert en bus de Luxembourg à 

l‘aéroport de Bruxelles
• Vols avec Air Malta Bruxelles - Malte - 

Luxembourg (classe économique)
• Taxes d’aéroport et kérosène (à partir 

d’août 2022)
• 7 nuitées avec petit-déjeuner dans des 

hôtels 4 étoiles sélectionnés
• Déroulement du voyage et repas 

(Pt. dj. = petit déjeuner, Dj. = déjeuner, 
Dî. = Dîner, hors boissons) conformé-
ment au programme

• Guides germanophones ou francopho-
nes locaux (selon dates)

• Accompagnement de voyage ACL 
depuis Luxembourg (à partir de 19 
participants)

NON INCLUS
• Ecotaxe : € 0,50 par personne / nuit 

(à régler sur place, à partir d’août 2022)

A.P.D.  
€1.337,-
7 nuits
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