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LES TEMPS FORTS A MALTE

► Vols réguliers et directs depuis Paris et de certaines villes de Province

► Séjour de 4 nuits sur place

► Hébergement de qualité à l’ hôtel  THE GEORGE 4*
Idéalement situé proche de la plage de St Georges Bay
A proximité de bars, discothèques, shopping 
Proche du Casino Dragonara
Une piscine sur le toit et son bar ouvert
Un accès spa 

► Tous les repas du séjour sont réservés dans des établissements typiques de 
qualité

► Découvertes insolites de l’île
Découverte de la Capitale la Valette
Journée à Gozo en speedboat et rallye 4x4 avec raodbook
Journée en catamaran privatisé avec déjeuner buffet  & Open bar

► La présence d’un accompagnateur de l’agence Destination Plus au départ 
de Paris

► L’assurance Assistance / rapatriement COVID
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SYNTHESE DE SEJOUR - MALTE 6

Jour 1 
Jeudi 5 Octobre 2023

Jour 2
Vendredi 6 Octobre 2023

Jour 3
Samedi 7 Octobre 2023

Jour 4
Dimanche 8 Octobre 2023

Jour 5
Lundi 9 Octobre 2023

Temps de vol : 2h40
Décalage horaire : aucun
Coucher de soleil : 18h30

Température moyenne : 17°

Petit-déjeuner à l’hôtel

09h00
Réunion

10h30
Pause Café

12h30
Transfert pour La Valette

Petit-déjeuner à l’hôtel

Journée découverte 
de l’île de Gozo

Transfert en hors-bords 
pour l’île de Gozo

Découverte de l’île en 4x4 avec 
roadbook

Option  
Ateliers 

Traite de chèvre & degustation 
de fromage 

Dégustation de produits locaux

Petit-déjeuner à l’hôtel

Journée en catamaran privatisé

Open bar à bord

Options 
animation DJ 

activités nautiques :
Paddle, bouée tractée, Jet Ski

Petit-déjeuner à l’hôtel

Matinée Libre

Départ des participants

Déjeuner au restaurant 
RAMPILA

Déjeuner au restaurant 
CARRUBO

Déjeuner buffet à bord

Arrivée à l’aéroport de Malte 

Installation dans les 
chambres

18h00
Réunion à l’hôtel

Apéritif de bienvenue

Transfert à pied pour le dîner

Visite guidée de LA VALETTE

Option Arrêt dégustation de 
bière locale ou produits 

typiques 

18h00 Retour à l’hôtel

Transfert à pied pour le dîner

Retour en hors bord
à St Julians

Retour en bus à l’hôtel

Transfert en bus pour le dîner

Retour à l’hôtel 

Temps libre

Retour à l’hôtel

Transfert en bus pour le dîner
Options

Transfert en vieux bus 
ou  en voitures de collection

Accueil   par 2 porteurs de 
torches et visite de Mdina

Option Apéritif sur les remparts

Dîner au restaurant 
GULULU

Diner au restaurant
PARANGA

Diner au restaurant
CHOPHOUSE

Dîner au restaurant 
MEDINA

Hébergement à l’hôtel 4*
THE GEORGE

Hébergement à l’hôtel 4*
THE GEORGE

Hébergement à l’hôtel 4*
THE GEORGE

Hébergement à l’hôtel 4*
THE GEORGE



PLANS DE VOLS MALTE

PARIS
ALLER RETOUR

LYON

MARSEILLE
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VOS HOTELS
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HOTEL THE GEORGE 4* - St Julians

Le boutique hôtel moderne The
George vous accueille dans le centre-
ville animé de Saint-Julians.
Il vous propose un spa intérieur et un
toit-terrasse avec piscine.
Ses 112 chambres design et
ultramodernes disposent d'une
connexion Wi-Fi gratuite.
Les parties communes sont élégantes
et parées de grandes fenêtres donnant
sur la cour. Vous pourrez profiter du
bar dans le hall et d'un magasin
d'alimentation ouvert 24h/24.
L'hôtel The George se trouve à 5
minutes à pied des belles plages des
baies de Saint-Georges et de Spinola.
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HOTEL THE GEORGE 4* - St Julians 10



HOTEL THE GEORGE 4* - St Julians
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H HOTEL 4* - St Julians

Le H Hotel & SPA - Adults Only
se trouve dans le quartier
animé de Paceville, St.
Julian's. Niché dans le
magnifique paysage de la baie
de Saint-Georges, cet hôtel est
entouré de bars, de
discothèques et de
restaurants.
Cet hôtel dispose d'une
piscine intérieure, d'un centre
de bien-être.

Offrant une vue imprenable
sur les environs, la piscine sur
le toit de l’Infinity by Hugo
(ouverte en été) bénéficie
d’un bar à cocktails et de
bains à remous indépendants.
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H HOTEL 4* - St Julians
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H HOTEL 4* - St Julians 15
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SITUATION DES HOTELS- St Julians- Malte 17



PROGRAMME DU SEJOUR
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Arrivées à l’aéroport de Malte
Accueil à l’hôtel et installation dans les chambres

18h00 Réunion à l’hôtel

19h30 Apéritif de bienvenue
20h00 Transfert à pied à l’hôtel
20h30 Dîner au restaurant typique GULUU

ARRIVÉE À MALTE

JOUR 1 – JEUDI 05 OCTOBRE 2023
19



RESTAURANT GULULU
20



JOUR 2 – VENDREDI 06 OCTOBRE 2023 21

09h00 Matinée réunion à l’hôtel

12h00 Départ en bus pour La Valette
La Valette est la capitale de Malte; une ville vivante et active, le Cœur administratif et commercial de 
l'île. 
La Valette a beaucoup de titres, tous rappelant son riche passé historique. 
C'est la ville «moderne» construite par les Chevaliers de Saint-Jean; un chef-d'œuvre du baroque; une
ville d'art européenne et une ville du patrimoine mondial.

12h30 Déjeuner au restaurant Rampila



RESTAURANT RAMPILA
22



14h00 Visite quidée pédestre de la Valette: Partez à la découverte des beautés de la capitale maltaise

Options : 
Visite de la Co-cathédrale Saint-Jean, l'une des plus belles églises au monde
Arrêt dégustation de bière locale ou produits locaux

18h00 Retour à l’ hôtel

20h30 Dîner au restaurant PARANGA

VENDREDI 6 OCTOBRE 2023
23



LA VALETTE
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RESTAURANT PARANGA
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JOURNEE GOZO EN HORS-BORDS & 4x4

09h00 Départ à pied vers le ponton où des hors-bords vous attendront pour un transfert 
jusqu’à l’île de Gozo. (30 minutes de trajet)

09h30 Arrivée au port de Gozo.

Briefing et prise des 4x4 (4 personnes par voiture)

Départ des 4X4 avec Roadbook & questionnaires sur les sites à voir : 
La Citadelle, Les Salines, Dwejra, La Plage Rouge, Le village de Xewkija
Le point vue de Qala, Les falaises de Ta Cenc

JOUR 3 – SAMEDI 7 OCTOBRE 2023
26



RALLYE 4X4 27



LA CITADELLE DE GOZO 28



SALINES 29



OPTIONS 30

ARRET DEGUSTATION DE PRODUITS TYPIQUES
Pastizzi & kinnie (boisson et snack traditionnel)

ATELIER TRAITE DE CHEVRES & DEGUSTATION DE FROMAGE

ARRET DEGUSTATION D’HUILE OU MIEL 



13h00 Déjeuner restaurant CARRUBO

Temps libre en 4x4 pour découvrir l’ïle ou profiter de la baignade sur une plage

16h15 Retour a Malte en hors-bords.

20h30 Dîner au restaurant CHOPHOUSE

SAMEDI 7 OCTOBRE 2023
31



RESTAURANT CARRUBO
32



RESTAURANT CHOPHOUSE
33



09h00 Départ à pied vers le ponton le plus proche de l’ hôtel où un catamaran vous attendra 
pour naviguer vers les îles de Comino et Gozo

Un open bar (bière, soft & eau) sera mis à disposition pendant la croisière

12h00 Déjeuner buffet à bord 

Temps libre au Lagon Bleu pour la baignade

Options: animation DJ & activités nautiques: paddle, bouée tractée..

JOURNEE EN CATAMARAN PRIVATISE

JOUR 4 – DIMANCHE 8 OCTOBRE 2023 34
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19h30 Transfert en bus pour la ville fortifiée de Mdina
Mdina, l'ancienne capitale, véritable perle baroque, est sans aucun doute la plus jolie ville
de Malte. La ville étant piétonnière (sauf pour les habitants), il y fait toujours calme et il
est agréable d'y flâner. C'est donc à juste titre que Mdina est appelée la « Ville
Silencieuse ».

20h00 Visite guidée de Mdina accompagné par 2 porteurs de torches en costume médiéval

20h30 Dîner au restaurant MEDINA

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2023
36



OPTIONS

TRANSFERT EN VOITURE DE COLLECTION

TRANSFERT EN VIEUX BUS SCOLAIRE
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MDINA
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MDINA
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RESTAURANT MEDINA
40



JOUR 5 – LUNDI 9 OCTOBRE 2023

Matinée libre

Départ des participants
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I
PLAN LOGISTIQUE

GOZO

MALTE

AÉROPORT

JOUR 1
▪ AÉROPORT -> HOTEL 

JOUR 2
▪ HOTEL -> VALLETTA

20 MINUTES EN AUTOCAR

JOUR 3
▪ HÔTEL -> GOZO

30 MINUTES EN HORS-BORDS

▪ HOTEL -> RESTAURANT CHOPHOUSE
15 MINUTES EN AUTOCAR

JOUR 4
▪ HOTEL -> LA VILLE SILENCIEUSE

25 MINUTES EN VIEUX BUS

JOUR 5
▪ L’HOTEL -> AEROPORT

20 MINUTES EN AUTOCAR

MGARR

ST. JULIANS

EN HORS-BORDS

42
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BUDGET PREVISIONNEL MALTE
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Jeudi 5 au Lundi 9 Octobre 2023
4 nuits / 5 jours
Base  55 personnes 

BUDGET PREVISIONNEL MALTE

Ce prix comprend
Encadrement
2 guides francophones locaux pendant les visites
L’assistance de notre représentant local pendant la durée du séjour
Encadrement par 1 personne de l’agence Destination Plus au départ de Paris

Transport terrestre
Les transferts prévus au programme

Hôtel
Hôtel 4* : 4 nuits avec petit déjeuners buffets, taxes de sejour inclus
La location de la salle de réunion le Jour 1 de 18h à 19h30 et la matinée du Jour 2 : 35 personnes
Le Vidéo projecteur, écran et micro 
La pause café le Jour 2: 35 personnes

Les excursions 
Les excursions prévues au programme avec 2 guides francophones
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Prix forfaitaire par personne en chambre twin HOTEL THE GEORGE 4* HOTEL H 4*

En chambre double 1 590 € 1 640 €

En chambre individuelle 1 920 € 2 040 €



BUDGET PREVISIONNE MALTE

Repas
La pension complète avec boissons pendant le séjour du dîner  du jour 1 au dîner du jour 4
Les boissons aux repas : 2 verres de vin ou 2 bières, eau et café aux déjeuners et 1/3 de vin, eau et café aux dîners

Divers
Les frais de gestion du dossier pour le groupe SEQUENCE: réalisation du programme, recherche des lieux, réservations, 
mise à disposition d’un chef de projet entièrement dédié pour le groupe SEQUENCE
Une pochette de voyage contenant : La convocation à l’aéroport, des étiquettes bagages, une documentation sur le pays 
Création d’un carnet de de voyage avec une le programme & les informations pratiques
La garantie APST sur les fonds déposés 
Les Assurances assistance / rapatriement COVID

Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles des participants
Les boissons supplémentaires
Les pourboires aux guides 
Les transports vers Malte et les transferts aéroport / Hôtel / aéroport
Les éventuelles futures hausses carburant et taxes de sécurité 
Un site d’inscription dédié avec l’agenda et informations sur le voyage
L’assurance multirisques annulation / bagages : 50 € par personne
Le voyage de repérage à prix coûtant estimation 2 820 € pour 3 personnes (2 Séquence + 1 Agence)
4 billets d’avion pour l’équipe Séquence: estimation à ce jour +/- 300 € X 4: 1 200 € 
Les options

Prix établis le 17/02/2023 sujets à modification d’ici à la date de départ, en particulier si le nombre de participants fixé à un groupe de
55 personnes n’était pas atteint ou si les parités monétaires ou les tarifs aériens venaient à être modifiés.

Programme réalisable sous réserve des disponibilités des différents prestataires au moment de la confirmation ferme. 
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La LOI no 2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes d'application fixant les conditions d'exercice des activités relatives
à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours impose "de justifier, à l'égard des clients, d'une garantie
financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus et à la délivrance de prestations de
substitution dans le cas d’une éventuelle défaillance de l’agence de voyage ».
A cet effet DESTINATION PLUS® est adhérente de l’APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme) qui
fournit à ses membres la garantie prévue par la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009 et ses textes d'application.

1° La Garantie des Services
L'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) a pour vocation de délivrer en priorité sa garantie des
services aux "clients consommateurs" sous la forme de prestations directement commandées à un adhérent défaillant.
Cette garantie des services est délivrée sous la forme de prestations de substitution semblables ou équivalentes à
celles qui ont été commandées et qui sont le cas échéant adaptées aux circonstances ou aux contraintes de l'urgence.
Ce système volontariste et original présente l'avantage de permettre au "client consommateur" subissant la défaillance
financière de l'adhérent de réaliser, voire de poursuivre, son voyage ou son séjour dans des conditions satisfaisantes.

2° La Garantie des Fonds Déposés.
Lorsque pour des raisons d’ordre purement technique l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APS) ne
peut fournir sa garantie des services, elle rembourse le montant des acomptes versés dans le cadre des relations
contractuelles directement établies entre le "client-consommateur" et l’adhérent défaillant.
La garantie APS dénommée "Garantie des Fonds Déposés" s'applique à la totalité du montant des fonds déposés par le
"client-consommateur".
L'appartenance à l'Association, en qualité de membre adhérent, donne en conséquence de plein droit le bénéfice de
la garantie prévue par la loi. Elle protège les "clients consommateurs" ayant directement contracté avec un adhérent
devenu financièrement défaillant. Elle concourt au respect de la loi et de la réglementation, notamment celles
applicables aux activités de tourisme.

15, avenue Carnot 75017 Paris.

NOTRE GARANTIE FINANCIERE APST 46
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