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Soleil et culture maltaise
FORFAIT ÉTÉ LABRANDA RIVIERA HOTEL****
‘faites-vous gâter à Malte’

VOTRE FORFAIT

Malte est indéniablement un joyau de la Méditerranée. C’est
la définition pure de paysages uniques, de mélange culturel,
de saveurs méditerranéennes, de soleil brillant et de mer bleu
à perte de vue.
Où que vous vous aventuriez, le paysage et l’architecture
offrent un arrière-plan impressionnant avec un mélange unique
entre le bleu azur de la mer et la couleur miel des bâtiments
historiques. Vous rencontrerez des temples, des palais, des cathédrales et des forteresses aussi uniques et imposantes les
unes que les autres.
De plus, Malte jouit d’un climat exceptionnel. Le soleil y brille
pratiquement toute l’année et les températures sont souvent
très agréables. Bref, la destination de vacances idéale.
Jour 1

Vol de Zaventem à Malte
Transfert privé à l'hôtel Labranda Riviera
Check-in

Jours 2-7 Journées libres [ou excursions facultatives]
Jour 8

Check-out en début d'après-midi
Transfert privé à l'aéroport
Vol de Malte à Zaventem

La durée de ce forfait peut être prolongée ou combinée avec un
séjour à Gozo. N'hésitez pas à nous demander la liste des excursions
facultatives. Les dates de début du séjour correspondent aux dates
des vols Air Malta avec départ de Zaventem.

Surplombant la mer Méditerranée et face
à une côte rocheuse, cet hôtel convivial est
situé à 2 km de la tour Sainte-Agath et du
port de Ċirkewwa.
Les chambres standards disposent d'un
balcon ou d'une terrasse. Elles sont toutes
équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite,
d'un minibar et d'une télévision; certaines
offrent une vue sur la mer ou la piscine.
Les chambres familiales peuvent accueillir
jusqu'à quatre personnes et les suites disposent d'un salon.
Les options de restauration vont d'un restaurant italien coloré à un bar au bord de
la piscine. Les installations de l'hôtel comprennent une piscine extérieure avec vue
sur la mer et chaises longues, une plage
privée et un spa avec piscine intérieure,
saunas et bains à remous.
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ü Petit-déjeuner, déjeuner et dîner buffet
au restaurant Mirasol. Selon l'occupation, le déjeuner à Osteria Tropea peut
être servi sous forme de menu.
ü Le déjeuner et le dîner comprennent
vin et bière, jus de fruits, eaux, boissons sans alcool, café et thé.
ü Des marques sélectionnées et des
cocktails servis au Lobby Lounge Bar,

au Pool Bar, au Comino Sunset Bar et
au Garden Café sont inclus de 7h00
à 23h00.
ü Des collations sont servies pendant
l'été de 11h00 à 17h00 au Pool Bar
(menu limité et si le temps le permet) ou au Comino Sunset Bar (menu
limité).

2022

Double

Simple

Avril

€ 1.189,- p.p.

€ 1.435,- p.p.

Mai

€ 1.199,- p.p.

€ 1.465,- p.p.

Juin et Octobre

€ 1.249,- p.p.

€ 1.519,- p.p.

Juillet et Août

€ 1.399,- p.p.

€ 1.789,- p.p.

Septembre

€ 1.325,- p.p.

€ 1.639,- p.p.

Novembre

€ 899,- p.p.

€ 1.055,- p.p.

REMARQUE : Taxe de séjour/éco à payer sur place

€ 4,- p.p.

ATTENTION : en raison de l'arrivée tardive des vols Air Malta, la formule All-In ne s'applique qu'à partir du 2e jour.
Les prix ne sont valables que si toutes les nuitées sont dans la même période; sinon, le prix doit être recalculé.
Tous les tarifs sont soumis à la disponibilité de l'hôtel et de la classe pour les vols.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les prix mentionnés ci-dessus sont en euros, par personne et par occupation double.
Le forfait inclus les vols en classe économique (classe
O), les séjours à l’hôtel sous base de 'bed and breakfast' (jour 1) et 'all-inclusive' (jours 2_8), les transferts
privés et la TVA.
IMPORTANT : Compte tenu des horaires de vol habituels d'Air Malta, nous vous recommandons de dîner
avant le départ de Zaventem. En raison de l'arrivée tardive, les restaurants de l'hôtel seront déjà fermés.
L’itinéraire et les prix sont sous réserve et peuvent être
modifiés à tout moment sans préavis tant que la réservation n’est pas définitive. Une fois le vol réservé, celui-ci n'est ni remboursable ni transférable et son prix
peut changer en fonction de sa disponibilité.
Certaines prestations peuvent être soumis à des changements (fermetures exceptionnelles ou hebdomadaires, météo, entre autres), des alternatives seront à
disposition.
Toute personne séjournant dans un hébergement
sur les îles maltaises paie une taxe de séjour/éco de

50cents par jour jusqu’à un maximum de 5,00€ (par personne). Ce montant sera récupéré par l’hôtel à l’arrivée
de chaque client et n’est pas inclus dans le prix des
forfaits. Les conditions générales des prestataires sont
applicables.
Conditions de paiement :
Acompte de 20% à payer lors de la confirmation. Solde
à payer au plus tard 45 jours avant le départ.
Conditions d’annulation :
Après la réservation, les vols réservés ne peuvent plus
être annulés ou modifiés. Pour cette raison, le prix total
des vols sera toujours facturé.
Concernant l'hôtel, les transferts, ..., les frais d'annulation suivants s'appliquent :
· Jusqu’à 60 jours avant le départ 10%
· 60-30 jours avant le départ 20%
· 30-14 jours avant le départ 50%
· 14-0 jours avant le départ 100%

Belgique
+ Rootenstraat 7 - boîte 18
B-3600 Genk
) +32 (0)3 313 77 61
8 info@travelinstyle.be
Grand-Duché de Luxembourg
+ 25, Rue Maximilien
L-6463 Echternach
) +352 2877 55 31
8 info@travelinstyle.lu
Site web
www.inmalta.eu

