
PAQUES A MALTE
MARITIM ANTONINE & SPA****
2-9 & 9-16 avril 2023

PRIX
Double: € 1.329,- p.p.
Simple: € 1.745,- p.p.
Enfant (0<2) : € 125,- p.p.
Enfant (2<12) : € 639,- p.p.

Type de chambre : garden view

SUPPLÉMENTS
Demi-pension : € 35,- p.p. par jour

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 Maritim Antonine & Spa**** à Mellieha, chambre 
garden 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.

Cet hôtel convivial aménagé dans deux 
bâtiments reliés surplombant la mer 
Méditerranée se trouve à 1 km de la plage 
et à 3 km du parc à thème Popeye Village.
Les chambres standards disposent d'une 
connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévi-
sion à écran plat, d'un mini-réfrigérateur 
et d'une machine à café. Les chambres les 
plus luxueuses ont une vue mer et/ou un 
balcon. Les suites ont un salon; certains 
ont des bains à remous. Il y a aussi un ap-
partement avec une piscine privée sur le 
toit.
L'établissement comprend un restaurant 
buffet, un restaurant thaïlandais saison-
nier, une pizzeria et plusieurs bars, ainsi 
que des piscines intérieure et extérieure, 
un spa et un centre de remise en forme.

+ + APD
 €1.329,-

23, Rue Maximilien 
L-6463 Echternach

Rootenstraat 7 - bus 18
3600 Genk

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

BELGIQUE
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