
Séjour à Malte « Spécial Ascencion » 

Du 08 au 15 mai 2021—08 jours / 07 nuits 

 
 

Au prix de 597€ par adulte    au lieu de 886€ 

Soit une remise de 32% 



NOS PRIX COMPRENNENT 
- Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier Transavia ou Air 
Malta, selon disponibilité au moment de la réservation, 
- Les taxes d’aéroport à 62 € en novembre 2020 et révisables, 
- L’accueil sur place par notre représentant, 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 
- Le logement base chambre double,  
- La formule All Inclusive, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel, 
- L’assistance rapatriement. 

  
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le supplément chambre individuelle,  
- Le supplément vue mer,  
- Les boissons autres que comprises dans le « all inclusive », 
- Les excursions et visites possibles, 
- La taxe de séjour (à régler sur place) : env. 0.50€ / pers / jour, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global). 
- La garantie annulation avec extension COVID-19 (4% du forfait global). 

SEJOUR A MALTE—HOTEL SAN ANTONIO & SPA 4* 
 

L'île de Malte bénéficie d'un climat méditerranéen tout au long de l'année. Le bleu 
du ciel, les ocres claires des bâtiments, l'azur de la mer méditerranéenne offrent un 
séjour haut en couleurs. Des sites classés par l'Unesco, des temples mégalithiques, 
des églises anciennes, des palais, l’Ordre des Chevaliers de St Jean, des forts, des 
galeries d'art et des musées, la Grotte Bleue et des activités telles que la plongée 
ou le golf vous attendent pour un dépaysement total ! 
Situé au nord-est de l’île, au cœur de St Paul’s Bay, station balnéaire animée et 
pleine de charme avec son petit port pittoresque. A 100m de la mer, l’hôtel San 
Antonio apporte tous les atouts pour des vacances actives et relaxantes.  
Descriptif disponible sur demande. 

 

Prix par personne 

Départ le samedi 
Du 08/05 au 15/05/21 

Adulte 597 € 

Chambre familiale obligatoire dès 3 personnes 
adultes ou enfants 

Adulte 658 € 

3ème Adulte 561 € 

1er Enfant de 2/11 

ans et 2ème Enfant 

de 2/5 ans 
212 € 

2ème Enfant de 

6/11 ans 407 € 

Supplément chbre 

individuelle 
168 € 

Supplément vue 

mer/ pers. (adulte 

et enfant) /

semaine 

42 € 

TARIF SPECIAL FAMILLE MONOPARENTALE : 

1 adulte + 1 enfant 2/11 ans : l’adulte paie le prix 
adulte + le supp. chbre individuelle et l’enfant 

bénéficie du tarif 1er enfant. 

1 adulte + 2 enfants 2/11 ans : l’adulte paie le prix 
adulte + le supplément chambre individuelle, le 1er 
enfant bénéficie du tarif 1er enfant et le 2ème enfant 

bénéficie du tarif 2ème enfant. 


