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DB SEABANK HOTEL & SPA RESORT 4****
MELLIEHA - MALTE

Au nord de Malte, le village de Mellieha domine majestueusement la baie du même nom et sa longue
plage de sable. L’hôtel donne également sur la campagne environnante et est dominé par le village
pittoresque de Mellieha et son imposante église baroque.

SERVICE ET EQUIPEMENT
L’hôtel a entièrement été rénové et agrandi pour ouvrir avec un nouveau concept « all inclusive
resort » en juin 2012.
Jouissant d’un grand choix d’équipements d’excellente qualité et d’un hébergement de haut standard
le Seabank Hotel & Spa est un endroit idéal aussi bien pour les couples, les familles, les amoureux de
farniente sur la plage que pour les amateurs de sports nautiques.
L’hôtel propose à ses clients les services et équipements suivant :
 grande piscine extérieure (prêt de serviettes)
 piscine intérieure chauffée avec vue sur l’extérieur
 grande terrasse solarium,
 spa,
 salle de gym,
 tennis de table,
 fléchettes,
 beach volley en été,
 Kid’s club,
 salon de coiffure,
 wifi,
Animation : Une équipe d’animation internationale organise sports et activités en journée et des
soirées animées 6 jours par semaine.
Un programme d'animations varié pour les adultes et un club pour enfants sont à votre disposition
toute l'année. Le club organise des activités quotidiennes pour les enfants âgés de 4 à 11 ans. Le
personnel est toujours prêt à vous fournir des informations touristiques utiles.
D’autres services et prestations seront disposnible en supplément (payants) : bowling, location de
vélos
A 100m de l’hôtel (avec supplément): centre de plongée, courts de tennis, sports nautiques,

RESTAURATION
L’hôtel dispose de plusieurs restaurants offrant différents types de cuisine et de style, bars et salons.
Les repas inclus dans le tarif sont servis dans les restaurants sur place, proposant des apéritifs, des
spécialités de grillades, des pizzas et des desserts.
Le petit-déjeuner buffet est composé de céréales, de charcuterie, de yaourts, de viennoiseries
danoises et de jus de fruits. Vous pourrez également commander un petit-déjeuner anglais complet.

HEBERGEMENT
Les 492 chambres sont réparties sur 5 étages, 6 ascenseurs et ont soit une vue sur la baie de Mellieha,
soit sur le village soit sur la campagne.
Elles disposent toutes d’une terrasse ou balcon , salle de bain/douche, téléphone ligne directe,
télévision écran plat avec satellite, sèche-cheveux, frigo bar, coffre-fort, facilités pour thé ou café, wifi,
ventilateur au plafond et climatiseur/chauffage .

PACK EXCURSION & VISITES

Quelques exemple d’excursion groupes à pré-réserver dans votre agence
LA VALETTE - demi journée
La Valette est la capitale de Malte et fut fondée par le Grand Maître de
l’Ordre de Saint Jean, le français Jean Parisot de La Valette, en 1566 sur la
péninsule appelée Mont Sceberras. Vous visiterez les jardins suspendus de
Upper Barracca où vous pourrez apprécier la vue imprenable sur le Grand
Port et les Trois Cités, la Co-Cathédrale Saint Jean, chef d’œuvre de l’art
baroque et son oratoire abritant les peintures du Caravaggio, le Palais des
Grands Maîtres aujourd’hui siège du Parlement et bureau du Président

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. 9.00 € 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.

GOZO - journée complète
Vous serez transférés à Cirkewwa au nord de Malte pour embarquer sur le
ferry à destination de Gozo. Vous découvrirez ”Ghawdex”, l’île sœur de
Malte. La visite de Gozo commencera avec les Temples mégalithiques de
Ggantija. 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. 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.

INFOS GENERALES
93 km séparent Malte de la Sicile et l’on compte 230 km entre Malte et l’Afrique du Nord.
Cette île pittoresque où se croisent de multiples civilisations, offre un climat agréable tout au long de l’année.
Ses paysages ruraux côtoient les temples préhistoriques, les cités médiévales et les nombreux monuments de
la période des Chevaliers de l’Ordre de St Jean.
GEOGRAPHIE : Malte 246 km² (27 x 16 Km), Gozo 66 km² (16 x 8 Km) , Comino 2 Km² , les îles inhabitées de
Cominotto et Filfla. Malte a un littoral de 137 km et Gozo de 43 Km. Malte est une république dont la
capitale est La Valette (environ 12 000 habitants)
CLIMAT : En hiver température entre 7ºC et 19ºC. En été entre 30ºC et 39ºC. Climat humide. Il faut toujours
prévoir un petit gilet pour le soir, même en été.
POPULATION : Environ 420.000 habitants. La majorité est catholique et pratiquante . Le Maltais est une langue
sémitique , dérivée de l’arabe avec un mélange de plusieurs langues comme le français, l’italien, l’espagnol et le
latin. L’anglais est la deuxième langue officielle du pays.
FORMALITES : Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité.
SANTE : Pas de vaccination ou de traitements préventifs particuliers.
HEURE : Identique à l’heure en France.
VOLTAGE : 240 volts (prise anglaise à 3 fiches plates). Prévoir un adaptateur.
MAGASINS : Ouverts du lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00. Samedi ouverts le matin sauf
à Sliema et St Julian’s toute la journée. Le dimanche les magasins sont fermés sauf en été au centre commercial
de Baystreet à St Julian’s.
SOUVENIRS : Vous pourrez acheter des objets en verre soufflé, des dentelles, céramiques mais surtout des
bijoux en or et argent et en filigranes.
GASTRONOMIE : Forte influence de la cuisine italienne (pâtes , pizza ) et anglaise ( viande en sauce ou bouillie )
. Peu de fruits et laitages . Des restaurants à la carte spécialisés en cuisine méditerranéenne et locale (poisson,
lapin, bragioli , macaroni) . Les hôtels proposent une cuisine internationale et ainsi que les restaurants
touristiques en cours d’excursions
DIVERS : Eau du robinet déconseillée à boire (eau de mer dessalinisée et prévoir dans son budget la
consommation d’eau en bouteille jamais prévue dans un forfait).

TARIF DES PRESTATIONS
Tarif par personne – chambre double

1115 €

Tarif par personne – chambre familiale

1140 €

Supplément chambre individuelle

235 €

Conditions du tarif :
Tarif 2020 estimés à partir des tarifs 2019 connus à ce jour, devant faire l’objet d’une mise à jour dès
l’ouverture et en fonction des dates précises de voyages et du nombre précis de participants.
Tarif valable pour un groupe de minimum 15 adultes de novembre à avril et 20 adultes payants de mai
à octobre.

NOTRE PRIX COMPREND
 Le transport aérien Paris / La Valette A/R sur la compagnie Air Malta ou similaire
 Les taxes d’aéroport de Paris sujettes à modification
 Les transferts aéroport / hôtel aller-retour
 Le logement pour 7 nuits en chambre double standard à l’hôtel DB Seabank 4****
 La formule ALL INCLUSIVE pour la durée du séjour
 Boisson de bienvenue non alcoolisée à l’arrivée
 L’assurance assistance / rapatriement
 Les frais d’adhésion à l’ATC (90 € pour le groupe)

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
 La taxe de séjour à régler sur place : 0.50 € par adulte de +18ans et par nuit
 Les dépenses personnelles
 Les pourboires
 Les excursions et activités
 Le supplément pour logement en chambre individuelle
 L’assurance annulation/bagages facultative : 2,5% du montant du voyage par personne
 Plus généralement, tout extra et toute prestation non mentionnée à la rubrique « Notre prix
comprend »
Réductions
 3ème et 4ème adulte: réduction 25%
 1 enfant de moins de 12 ans logé avec 2 adultes : gratuit
 2 enfants logés avec 2 adultes : 1er enfant de moins de 12 ans gratuit, 2ème enfant de moins de 6
ans gratuit, 2ème enfant de 6 à moins de 12 ans paye 45 € par nuit (tarifs hors suppléments
obligatoires).
 1 enfant logé de moins de 12 ans avec 1 seul adulte : adulte paye la chambre single, enfant
gratuit
 Singles : maximum 10% des chambres peuvent être utilisées en single. Au-delà la chambre sera
facturée pour 2 personnes

Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, hors jours fériés et
fêtes, hors vacances scolaires. Ces prix sont calculés à la date du 19 mars 2019, à partir des tarifs
communiqués par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont
susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y
afférent, aux fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre
réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du
Tourisme N° L211-12, et R211-4 point 7) pour le nombre de participants minimum

