
PAQUES A MALTE
HILTON*****
7-14 avril 2023

+ +
APD

 €1.559,-

PRIX
Double: €1.559,- p.p.
Simple: €2.319,- p.p.
Enfant (0<2): €129,- p.p.
Enfant (2<12): €529,- p.p.
Type de chambre: 
deluxe garden/marina view
FORFAIT OPTIONNEL 5 EXCURSIONS
Adulte:  €359,- p.p.
Enfant (2<12): €299,- p.p. 
SUPPLÉMENTS
Demi-pension: €49,- p.p. par jour
Vue sur mer: €378,- par chambre

FORFAIT OPTIONNEL 5 EXCURSIONS*
 ü La Valette (durée: 5h) 
Inclus: entrée à la co-cathédrale Saint-Jean

 üMdina (durée: 5h) 
Inclus: catacombes & cathédrale Saint-Paul

 ü Gozo (durée: 9h) 
Inclus: billet de ferry, temples mégalithiques de 
Ggantija & déjeuner à Xlendi

 üMalte du Sud (durée: 6h) 
Inclus: entrée temple

 ü 3 Cities (durée: 7h) 
Inclus: croisière de 1,5h dans le port

* Guide francophone. 
Nombre minimum de 10 personnes requis pour 
le forfait excursion.

INCLUS Vol aller-retour Ryanair au départ de Luxembourg comprenant 20kg de bagages enregistrés et 10kg 
de bagages à main - 7 nuits à l'Hôtel Hilton***** à St. Julian's, chambre deluxe garden/marina view (bed 
& breakfast) - représentant aéroport - Transferts aéroport - Si réservation effectuée avant le 30/12/2022 > 
Déjeuner gratuit à Marsaxlokk (transferts inclus).

EXCLUS Ecotaxe de 0,50 € p.p. par jour (à régler sur place à l'hôtel).

ATTENTION Tous les tarifs sont soumis à la disponibilité de l'hôtel et de la classe pour les vols. 
Le nombre minimum de personnes requis pour l'exécution du forfait excursion est de 10 personnes.

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

Situé entre la mer Méditerranée et le port de 
plaisance de Portomaso, cet hôtel de luxe se 
trouve à 8 km de la co-cathédrale Saint-Jean 
et à 11 km de l'aéroport international de 
Malte.
Les chambres chics disposent du Wi-Fi 
(payant) et d'une télévision à écran plat, d'un 
minibar, d'une machine à café et d'un balcon 
ou d'une terrasse. Certaines offrent une vue 
sur la mer. Les chambres les plus luxueuses 
donnent accès à un salon où le petit-déjeuner 
et des collations sont servis gratuitement. 
Les suites ont un séjour et certaines ont une 
kitchenette.
Les options de restauration sont des restau-
rants thaïlandais et méditerranéens et un café 
donnant sur le port de plaisance. Il y a un bar 
à cocktails, un spa, une salle de sport et des 
piscines intérieures et extérieures.


