« Escapade Maltaise »

Séjour en all inclusive avec 4 excursions incluses

Du 14 au 23 Octobre 2019

Séjour au DB San Antonio Hotel + Spa ****
Ce bel hôtel quatre étoiles se trouve dans le nord de l'île et au cœur de St. Paul's Bay.
Dans son centre Spa, vous profitez gratuitement des saunas, de la piscine couverte,
du bain à remous et de la salle de fitness moderne.

Facilités
Salon de coiffure / Magasins / Parking privé souterrain / Blanchisserie et séchage /
Service en chambre (7-22h) / Wifi (gratuit) dans le complexe entier
Restaurants & bars
Restaurants à thème: restaurant principal (repas sous forme de buffet), bistrot (à la
carte), restaurant avec repas indiens et marocains, restaurant avec repas asiatiques
(ouvert en novembre) / Bar, café
Sport & détente
Piscine d’eau douce, piscine pour enfants, terrasses / Transats gratuits à la piscine /
Service de serviettes gratuit (sous caution) / Piscine couverte (chauffée) avec bain à
remous
All In
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet / Snacks (15-17h) / Eau, boissons
rafraîchissantes, vin du pâtron et bière locale pendant le déjeuner et dîner / Les hôtes
peuvent dîner dans tous les restaurants (sur demande et selon disponibilité, 1x/séj. au
bistrot, le restaurant au plus haut étage avec suppl.) / Sélection de boissons
alcoolisées et non-alcoolisées locales (quelques boissons de marque sont inclus) (1023h30) / Au centre Spa (1.000 m2): gym, piscine couverte (chauffée), bain à remous,
sauna, bain de vapeur / Chaque jour programme d'animation en journée et soirée /
Miniclub (4-12 ans, 6x/sem., ouvert en cas de min. 2 enfants)
Payant
Centre Spa avec hammam, bain à remous privé, massages et soins
Extra
Anniversaires: bouteille de vin et friandises dans la chambre à l'arrivée ou au jour
d'anniversaire

Hébergement
Chaque chambre est équipée de salle de bains (bain ou douche, sèche-cheveux),
carrelage, climatisation individuelle, ventilateur de plafond, téléphone, wifi (gratuit),
TV-satellite, frigo (minibar possible, payant), nécessaire à café et à thé et coffre-fort
(gratuit)
Chambre standard (2 pers.) avec balcon ou terrasse et vue sur arrière-pays (type 20)
Chambre familiale (3 pers. / 2 ad.+1 enf. / 2 ad.+2 enf. / 3 ad.+1 enf.) avec balcon et
vue sur mer (type 24)
Une pers. en chambre double avec balcon ou terrasse (type 29)
Atouts
Au cœur de St. Paul's Bay / Centre Spa avec équipements gratuits / Atmosphère
agréable, bon service / Chambres confortables / A 150 m de la plage / Reconnu par
un label de durabilité
Situation
Tout près de la mer (en séparé par une rue) et de la promenade, à 150 m d'une plage
de sable et de rochers / A 300 m du casino / Arrêt de bus à 100 m / A ± 18 km de
l'aéroport (transfert aller et retour compris)
Prix
1560 par personne
Supplément Chambre double à usage single : 221 euros
Supplément Chambre familiale vue mer : sur demande
Réduction enfant : sur demande
Cela comprend
•
•
•
•
•

Départ de Chimay en autocar
Vols Bruxelles – Malte A/R
Assistance privée sur place en français
9 nuitées en All In à l’hôtel
4 excursions (3 jours entiers et ½ journée)

