
PAQUES A MALTE
THE MARRIOTT*****
2-9 & 9-16 avril 2023

PRIX
Double: € 1.769,- p.p.
Simple: € 2.599,- p.p.
Enfant (0<2): € 125,- p.p.
Enfant (2<12): € 579,- p.p.

Type de chambre : superior pool-view

SUPPLÉMENTS
Demi-pension : € 59,- p.p. par jour
Vue sur mer : € 245,- 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 Marriott***** à St. Julian's, chambre superior pool-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.

Le Malta Marriott Hotel & Spa est situé à 
quelques mètres de la plage de Balluta, à 
côté d'une promenade tranquille dans la 
ville cosmopolite animée de St Julians et à 
20 minutes en voiture de La Valette.
L'hôtel récemment rénové allie le charme 
luxueux et l'atmosphère relaxante d'un 
spa méditerranéen, avec des chambres 
premium bien aménagées et des suites 
luxueuses. Avec 4 restaurants variés et 
3 bars, l'hôtel a quelque chose pour tout 
le monde. La Villa sert de restaurant si-
gnature de l'hôtel et date du XIXe siècle. 
Le salon M Club offre des vues spectacu-
laires et l'espace idéal pour travailler ou se 
détendre.
Une piscine sur le toit donne aux vacan-
ciers le temps de profiter du soleil, tandis 
que le spa propose une gamme de soins, 
notamment un jacuzzi, un sauna, un centre 
de remise en forme et un court de squash. 
L'hôtel propose également 15 000 m2 
d'espaces polyvalents pour réunions et 
banquets.
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23, Rue Maximilien 
L-6463 Echternach

Rootenstraat 7 - bus 18
3600 Genk

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
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+352 2877 55 31

+32 (0)3 313 77 61

info@travelinstyle.lu 
www.inmalta.eu
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