
PAQUES A MALTE
HILTON*****
2-9 & 9-16 avril 2023

PRIX
Double: € 1.669,- p.p.
Simple: € 2.429,- p.p.
Enfant (0<2): € 125,- p.p.
Enfant (2<12): € 579,- p.p.

Type de chambre : garden/marina view

SUPPLÉMENTS
Demi-pension : € 45,- p.p. par jour
Vue sur mer : € 385,- par chambre

EXTRAS INCLUS
 ü Bus Hop On Hop Off 
Billet valable 24 heures

 ü Visite de Gozo (durée: 9h) 
En tuk-tuk (visite guidée en anglais)

 ü Déjeuneur à Marsaxlokk 
Transferts inclus

INCLUS Vol aller-retour Air Malta au départ de Bruxelles comprenant 23kg de bagages enregistrés 
et 10kg de bagages à main - 7 nuits à l'Hôtel Hilton***** à St. Julian's, chambre garden/marina view 
(bed & breakfast) - représentant aéroport - Transferts aéroport - Extras inclus (voir ci-dessus) - TVA.

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.

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 inter-
national 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 res-
taurants 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.
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