Malte, du 1er au 3 juin 2018

Le Grand Hôtel Excelsior

• à 15 minutes de l’aéroport
• à 5 minutes de La Valette

Une destination de choix parmi les hôtels 5* de
La Valette, le Grand Hôtel Excelsior est niché au
cœur de la capitale de l’Île de Malte. Inscrite au
Patrimoine Mondial de l'Humanité par l’UNESCO,
la ville de La Valette est réputée pour ses musées,
musées
ses Palais et ses magnifiques églises, un concentré
d’histoire et d’architecture.
Chambre simple 237 € / Chambre double 258 €

L’Hôtel Méridien
L’hôtel & Spa Méridien St Julians à Malte est situé sur
la côte animée au sein du quartier cosmopolite de
St‐Julian, proche de la ville de La Valette, la capitale
baroque de l’Île de Malte. Avec une piscine intérieure
et extérieure sur le toit
toit, l'hôtel
l hôtel est parfait pour un
séjour court ou prolongé.
Chambre simple 200 € / Chambre double 220 €
• à 20 minutes de l’aéroport
• à 20 minutes de La Valette

Le Palace Hôtel

• à 20 minutes de l’aéroport
• à 20 minutes de La Valette

Situé à Sliema, l’une des villes commerçantes de
l’Île de Malte, le Palace Hôtel offre depuis son
9ème étage une vue panoramique sur la mer
méditerranée, le port et la capitale de Malte,
La Valette.
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propose des prestations de qualité supérieure :
une piscine à débordement sur le toit, des Suites
au design spécial et unique…
Chambre simple 200 € / Chambre double 220 €
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L’Hôt l Vi
L’Hôtel
Victoria
t i
L’hôtel Victoria est situé dans un quartier
tranquille et agréable, au cœur de Sliema,
la ville traditionnelle maltaise.
A proximité de l’hôtel, vous trouverez des
restaurants des boutiques de créateurs,
restaurants,
créateurs de beaux
bâtiments Victoriens, la “promenade“ avec une très
belle vue sur la mer et de pittoresques rochers.
Chambre simple 142 € / Chambre double 153 €
• à 20 minutes de l’aéroport
• à 20 minutes de La Valette

L’Hôtel
L
Hôtel Golden Tulip Vivaldi

• à 20 minutes de l’aéroport
• à 20 minutes de La Valette

A deux pas de la mer, l’hôtel Golden Tulip Vivaldi
offre une vue imprenable dans une véritable
atmosphère méditerranéenne. L’hôtel est
également très proche d'un certain nombre de
commodités, comme le casino, le bowling,
l b
les
boutiques,
ti
lles restaurants…
t
t L'hôtel
L'hôt l di
dispose d
de
263 chambres toutes très élégantes, la plupart
d’entre elles ont une vue panoramique sur la mer.
Le tarif indiqué ne s’applique pas en dehors
des dates du congrès.
Chambre simple 133 € / Chambre double 150 €

L’Hôtel Waterfront

• à 20 minutes de l’aéroport
• à 15 minutes de La Valette

Avec une vue imprenable sur la crique de Sliema,
l'île de Manoel et la silhouette incomparable de
La Valette, l'hôtel Waterfront est le
choix parfait pour les voyageurs exigeants
recherchant
h h
lle confort
f d
dans un environnement
i
exquis. Cet hôtel en front de mer conserve son
charme au fil des saisons, que ce soit pour des
vacances ensoleillées, une lune de miel ou une
réunion d'affaires.
Chambre simple 158 € / Chambre double 179 €

