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SEJOUR A MALTE 
Amicale des Anciens de Kléber  
Du 18 au 25 SEPTEMBRE 2018   

 

 

 

 

 
 

DB SAN ANTONIO HOTEL & SPA 4* (4*NL) - Bugibba 
  

Le San Antonio Hôtel & Spa vous 
accueille dans son hôtel 
récemment rénové de style 
mauresque au cœur de la 
Méditerranée. Il est désormais 
l'un des plus grands hôtels de 
Malte avec 412 chambres et 
suites, une variété de 
restaurants, bars, piscines 

extérieures donnant sur la baie pittoresque de St Paul, salle de fitness et sp . 
 
L'hôtel est situé en plein cœur de Qawra, dans la baie de Saint-Paul, à seulement 15 km de la capitale La Valette et à 
16 km de l'aéroport international de Malte.  Il est à courte distance de marche de la plage de sable artificielle, bars, 
restaurants, casino, aquarium national, transports publics et autres commodités y compris boutiques de mode, de 
produits et de services. 
 
Le restaurant principal The Gueliz propose de copieux buffets pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Cuisine locale 
et internationale.  Le Tagine restaurant est un restaurant à la carte avec cuisine marocaine et une touche de cuisine 
indienne. Le Restaurant à la carte Dbistro est ouvert toute l’année alors que le Q-Zins (restaurant fusion à la carte) 
et Yushan situés sur le toit de l’hôtel ne sont ouverts qu’en été.  
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Le Café Maroc ouvert en journée sert boissons, snacks et plats de pâtes. Le Kosybar, bar le plus important de l’hôtel 
offre boissons chaudes et alcoolisées ainsi que des cocktails et est équipé d’une scène pour soirées musicales tous 
les jours.   
 
Les équipements de l’hôtel incluent une piscine extérieure principale avec solarium, un toit terrasse solarium avec 
piscine au 9ème étage (enfants non admis), une plage artificielle à 150 mètres (lits de plage et parasols payants), un 
parking souterrain. Wifi gratuit dans tout l’hôtel, service de blanchisserie, boutique, coiffeur. Un mini club (4 à 11 
ans, minimum 2 enfants) du lundi au samedi 4 heures par jour. Une équipe d’animation internationale toute l’année 
en journée et en soirée.   
 
L’hôtel dispose de chambres twins ou doubles (23m²), chambres familiales (29m²) pouvant accueillir 2 adultes et 2 
lits supplémentaires pour enfants (lits tiroir). Toutes les chambres ont un balcon avec la possibilité d'une vue sur la 
mer ou vue ville.   Occupation maximale des chambres est 2 adultes / 2enfants ou 3 adultes.  
Elles sont toutes équipées de double vitrage, d’une salle de bain privative avec douche à l'italienne pour la plupart 
(quelques-unes avec baignoire), sèche-cheveux, ventilateur au plafond, chauffage et climatisation selon la saison, 
téléphone ligne direct, frigo-bar, bouilloire avec thé et café, coffre-fort gratuit, TV satellite à écran plat, Wi-Fi, fer et 
planche à repasser (sur demande), système de détection de fumée, prise adaptateur - tension 220/240, room service 
(7h-22h).   
Check in : 15 :00 – check out 11.00  
 
Dans l’hôtel le Marquis Spa, typiquement marocain, dispose d’une piscine intérieure, saunas, bain vapeur, jacuzzi, 
hammam, 5 salles de traitement et zone de relaxation.  Le centre NewForm fitness est équipé de matériel dernier 
cri et d’une zone de stretching   
 
LA FORMULE TOUT COMPRIS :  

Petit déjeuner et dîner sous forme de buffets au Gueliz restaurant. Déjeuner servi au Gueliz restaurant ou dans l’un 
des restaurants de l’hôtel qui sera confirmé le jour de l’arrivée.  Boissons à volonté à partir de 10h à 23h30 dans un 
ou plusieurs bars de l’hôtel  ( bières, sodas, jus de fruits, eau minérale, vin maison au verre , alcools locaux, 
cocktails  , thé, café ). Les boissons du minibar dans la chambre ne sont pas incluses dans le all inclusive .Toute 
autre boisson sera à régler directement par le client.  

 
 
LES PETITS PLUS :  
Boisson de bienvenue non alcoolisée offerte à l’arrivée . Coffre gratuit dans la chambre. Bouilloire , thé & café dans 
la chambre . Accès au centre de remise en forme incluant salle de gym, saunas, bain vapeur, jacuzzi , piscine 
intérieure . Wifi gratuit dans tout l’hôtel.  
 
AVIS : un hôtel moderne prisé de la clientèle française et adapté à tous types de groupes.  Totalement rénové et 
relooké en 2014  
 
 
Taxe de séjour :  Eco-Tax à payer par le client  à la réception de l’hôtel directement au moment du check in (0.50 € 
par adulte de 18 ans et plus /  par nuit )  
 
 
VOLS REGULIERS AVEC AIR MALTA :  
Le 18 Septembre : Orly : 18h50 / Malte 21h25 
Le 25 Septembre : Malte : 15h10 / Orly 17h55 
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SEJOUR HOTEL SAN ANTONIO 
AMICALE DES ANCIENS DE KLEBER  

DU MARDI 18 AU MARDI 25 SEPTEMBRE 2018  
 8 jours / 7 nuits 

DEPART DE PARIS OLRY 
 
Prix par personne sur une base de 30 personnes minimum : 1 200 € 
Supplément Chambre individuelle (1 adulte dans la chambre) : 170 € / personne 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

• Le transfert Decize/ Aéroport de Paris Orly aller/retour 

• Le transport aérien Paris Orly / Malte /retour sur vols réguliers 

• Les taxes aéroports par personne sujettes à modification (58 € / personne à ce jour) 

• Les transferts aéroport / hôtel / Aéroport avec assistance francophone 

• L’hébergement en hôtel 4**** (normes locales) à l’hôtel San Antonio sur la base d’une chambre double VUE 
MER 

• La formule Tout Inclus du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour 

• 2 journées ½ d’excursions incluses (voir descriptif page 4) 

• Un carnet de voyage par couple ou par personne 

• L’assurance annulation – assistance - rapatriement : 57 € / personne 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 

• Le supplément chambre individuelle : 170 € / personne 

• Toute prestation non mentionnée ci-dessus 
 

DEVIS ETABLI LE 22/12/2017, selon les conditions économiques à ce jour. 
 Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  

FORMALITES :  
Pour les résidents de Nationalité Française 

(autre nationalité, nous consulter impérativement à l’inscription) 
 

Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans OU Passeport  
EN COURS DE VALIDITE 
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Excursions Incluses dans votre séjour  
 

 

DEMI JOURNEE 
LE SUD - demi journée 

Cette demi journée vous fera découvrir le sud de Malte avec à Zurrieq la 
célèbre Grotte Bleue. Les participants pourront embarquer sur des barques 
pittoresques, les Luzzus, afin de découvrir de plus près la multitude de 
grottes qui jalonnent les falaises de la côte Sud Ouest de Malte.  (Prix de la 

barque non compris et réglable sur place uniquement env. 8.00 € pp). Nous terminerons 
avec la visite du village typique de pêcheurs de Marsaxlokk, où vous 
découvrirez le marché local qui se tient tous les jours sur le port. 
 

 

 

 

JOURNEE ENTIERE 
 (déjeuner et boissons comprises pour chacune des excursions : 1 verre de vin + 1 verre d’eau par personne) 

GOZO -  journée complète  
Vous serez transférés à Cirkewwa au nord 
de Malte pour embarquer sur le ferry à 
destination de Gozo. Après une traversée de 
30mn , vous découvrirez  ”Ghawdex”, l’île 
sœur de Malte à 6 Km, d’une superficie de 
66 km².  La visite de Gozo commencera avec 
les Temples mégalithiques de Ggantija  
construits  sur le haut plateau de Xaghra. Ils 
font partie des plus importants édifices 
archéologiques de Malte datant de 3600 – 
3200 avant J.C.  Vous visiterez la capitale 

Victoria avec sa Citadelle abritant la Cathédrale de Gozo (de l’extérieur).   Pendant la journée nous vous arrêterons 
au village très pittoresque de Xlendi, situé au fond d’une vallée. La journée se terminera au site de  Dwejra . Malgré 
la disparition de la Fenêtre d’Azur le 8 mars 2017 lors d’une tempête, vous pourrez y découvrir la mer intérieure 
communiquant avec la haute mer par un long tunnel naturel sous les falaises et le Fungus Rock ou Rocher du Général 
où autrefois poussait une plante que les Chevaliers utilisaient comme traitement médical . Retour par le ferry à Malte 
et transfert à l’hôtel.  
 

 
LES 3 CITES ET TOUR DES PORTS – journée complète  

En 1530, les Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean 
arrivèrent à Malte et s’installèrent dans le petit 
village de pêcheurs de Birgu. Ils y ont construit des 
Palais, des couvents, des Auberges et des églises. Les 
trois villes ont été renommées par l’ordre après le 
Grand siège. Suite au départ de l’Ordre des Trois 
Cités, Vittoriosa ( Birgu ) est devenue la plus 
importante grâce au siège de l’inquisiteur.  Nous 

parcourerons les ruelles et passerons devant les premières demeures des Chevaliers avant d’arrivée à la nouvelle 
marina où nous apprécierons la vue sur La Valette .  
L’après midi nous nous rendrons à Sliema pour embarquer pour une mini-croisière dans les ports naturels entourant 
la capitale - Le port de Marsamxett et le Grand Port. Cette rade  compte parmi les plus grandes d’Europe.  Nous 
partirons de Sliema, en passant devant l’île Manoel où le Grand Maître Lascaris construisit l’hôpital Lazzaretto pour 
les malades nécessitant d’être mis en quarantaine. Nous longerons les remparts de la ville fortifiée, le Fort St.Elme, 
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lieu du tournage du film ‘Midnight Express”, puis les chantiers maritimes qui accueillent les pétroliers, avant de 
remonter le long des Trois Cités, berceau des Chevaliers de l’Ordre de Malte. 
 
 

Remarques générales  
 

DEJEUNERS EN COURS D’EXCURSIONS  
 
Malte n’étant pas  réputé pour la gastronomie nous vous proposons différents types de restauration.  
  
A – DEJEUNERS TOURISTIQUES  
 
Nos excursions journée complète incluent le déjeuner touristique. Menu simple 3 plats [ entrée ( salade, pâtes ou 
soupe ), plat principal ( viande ou poisson), dessert ( glace ou fruit)] . Restaurants pouvant accueillir des groupes de 
touristes avec service rapide. Cuisine internationale. Les menus et restaurants ne peuvent être communiqués à 
l’avance car pouvant changer au dernier moment.  
Déjeuners touristiques améliorés  : ce sont les mêmes restaurants et le même type de cuisine que les repas 
touristiques mais plus copieux   

❖ Supplément déjeuner touristique amélioré : 7.00 € par personne et par repas   
 
 
B – DEJEUNERS ET RESTAURANTS DE QUALITE SUPERIEURE  
 
Nous sélectionnons pour vous des restaurants de bonne qualité dans des lieux typiques, des menus locaux, ces 
restaurants étant également prisés par la clientèle locale. Les noms des restaurants et menus vous seront 
communiqués avant l’arrivée de votre groupe  

❖ Supplément déjeuner et restaurant de qualité supérieure :  à partir de 18€ par personne et par repas sauf 
Gozo à partir de 22€  

❖ Supplément ½ bouteille de vin, ½ bouteille eau:  à partir de 7.50 € par personne et par repas sauf Gozo à 
partir de 9€ 

❖ Supplément café : 2.00 € par personne et par repas  
 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES VISITES   
  
Visite de La Valette : 
Le Palais des Grands Maîtres peut être occasionnellement fermé en raison de réunions parlementaires ou visites 
d’état. La visite de la salle des tapisseries des Gobelins et des salles d’état peut être alors remplacée par l’Armurerie 
des Chevaliers. Munissez vous de chaussures sans talons qui pourraient en endommager le sol en marbre de la co-
cathédrale. Cette excursion se déroule entièrement à pied avec un itinéraire escarpé et relativement long. Nous 
recommandons l’usage de chaussures adéquates  
Visite des lieux de culte  (Malte et Gozo) :  
Pour toute visite d’église ou cathédrale, une tenue  décente est recommandée excluant les shorts, les jupes courtes 
et les tee-shirts ou hauts à manches courtes pour les dames..  
Excursions Gozo, Tour des Ports :  
La réalisation de ces excursions étant soumise aux conditions météorologiques, elles peuvent être soit déplacées, 
soit annulées, soit remplacées par une autre excursion après accord du client   
Transport : Le transport s’effectue en minibus 10 à 17 places, en autocar de 21 à 50  places suivant l’importance du 
groupe.  Les véhicules sont climatisés en été .   
Jours Fériés : 21 septembre 
 
 


