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Ile de Malte

Prix à partir de 685 € TTC par personne (base minimum 10 personnes)

Séjour Mellieha Bay ****NL en All Inclusive

!

Situation de votre hôtel club
Situé 21 km de l’aéroport, l’hôtel est implanté dans un vaste parc et dispose de sa propre plage de sable aménagée.
5 bâtiments avec 313 chambres réparties sur 5 étages équipés d’ascenseurs.
A votre service
Dans l’hôtel avec supplément: boutique de souvenirs et journaux, salon de coiffure, laverie, espace internet.
Guichet bancaire automatique au village de Mellieha (5 kms env). Règlement des extras possible en espèces ou
carte bancaire (visa ou mastercard)
A proximité : bus (ligne régulière payant) vers La Valette et Sliema, restaurants, snack-bars.
Votre chambre
Spacieuses et conviviales, elles sont toutes climatisées avec salle de bains et
disposent de sèche-cheveux, téléphone, télévision (TV5 et canal vidéo), radio,
coffre-fort (avec supplément) et balcon aménagé avec pour la plupart la vue mer.
Les chambres doubles sont équipées de 2 lits d’une place mis côte à côte, les
chambres quadruples d’un complément de 2 lits d’appoint ou lits superposés et
peuvent accueillir 2 adultes et 2 enfants.

Votre table
Repas servis sous forme de buffets chauds et froids alliant cuisine internationale et locale dans un restaurant
climatisé, entièrement rénové. Plusieurs bars sont à votre disposition : le Limelight Lounge, le Garden Room, le
café du Lobby, le Water’s Edge Bar. Possibilité de snack-bar « Jamaïca Inn » au bord de la piscine (ouvert selon
conditions météorologiques).
Sports et loisirs – Animation + : juste ce qu'il faut comme animation
2 piscines extérieures d’eau douce et un bassin pour enfants. Transats et parasols gratuits autour des piscines.
Piscine intérieure chauffée (ouverte en avril et octobre).
Vous aurez plaisir à flâner dans les jardins de l’hôtel ou encore à vous prélasser sur la plage de sable.
Pour les sportifs : courts de tennis, football, terrain de pétanque, tir à l’arc, ping-pong et jeux de fléchettes.
Avec supplément : terrain de boules anglaises, activités nautiques comme planche à voile, bateaux à pédales et
plongée.
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Trois ou quatre animateurs vous proposent diverses activités.
En journée : réveils musculaires, cours d’aquagym, jeux apéro, water-polo, quiz, tournois de pétanque et de pingpong.
En soirée : karaoké, jeux et soirées spectacles.

Vos enfants
Un animateur accueillera au mini-club les enfants de 2 à 12 ans pendant les vacances de juillet et août de 10h à
12h30 et de 15h à 17h30.. Il leur proposera un programme d’activités adaptées à leur âge.
Pratique
Prêt de serviette (contre caution). Chaises hautes et lits pour bébé gratuits (en nombre limité). Cet hôtel-club
n’est pas équipé pour les personnes à mobilité réduite
Vous aimerez…
La situation en bord de mer. La plage de sable privée et aménagée. Les jardins et les dimensions du parc de l’hôtel
animé.
Son animation francophone.
Bon à savoir…
Complexe hôtelier bien conçu mais étendu. Adaptateur électrique obligatoire (prises type anglais à fiches plates).
La ville la plus proche est à 2,5 km. Pas de panier pique-nique. Clientèle internationale. Chambres quadruple en
nombre limité et soumis à accord préalable.
Formule All Inclusive (avec supplément)
Au bar principal … de 10h à 24h
Au bar de la piscine…de 10h à 17h (mai à septembre)
Eau minérale naturelle et gazeuse, sodas, jus de fruits concentrés, sirop et thé, café filtre et boissons alcoolisées
de production locale (bière pression, vins rouge et blanc).
Au bar principal …de 10h à 17h30 et 22h à 24h
Snack tels que sandwichs.
Toutes les boissons sont servies au verre.

Programme complet sur demande à contact@desirsdailleurs.fr
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