
Voyage Diving Malta

PÂQUES 2019

 10 NUITS / 11 JOURS :  DU 11 AU 21 AVRIL 2019



Malte – Pourquoi y aller?

- Soleil plus de 300 jours par an

- Diversité : balnéaire, randonnées, visites

- Gastronomie

- Visite en toute saison 

- Capitale européenne de la Culture en 2018



Bon à savoir

 Formalités : carte d’identité ou passeport 

 Monnaie : Euro

 Langue : Maltais et anglais

 Quand y aller ? Toute l’année



db Seabank Resort + Spa

➢ A env. 2 km du centre de Mellieha Village

➢ Séparé de la plage de sable par la route

➢ Arrêt de bus à env. 30 m

➢ A env. 25 km de l'aéroport de Malte

➢ Animation et ambiance en soirée

➢ Le db Seabank Resort + Spa possède 

la plus grande piscine lagune de l’île



Les chambres
Toutes les chambres disposent de bain, climatisation/chauffage, sèche-cheveux, réfrigérateur 
gratuit (pas rempli), téléphone, wifi, coffre-fort, TV-satellite (BVN), percolateur à café ou à thé, 
carrelage

- Standard

- Triple

- Quadruple

- Single

- Supérieure familiale



Aménagements

➢ 536 chambres, 9 ascenseurs

➢ Wifi partout à l'hôtel

➢ Piscine intérieure avec bain bouillonnant: chauffée (ouvert selon la météo)

➢ Piscine avec une partie séparée pour adultes (16+) (ouvert selon la météo)

➢ Chaises longues, parasols et serviettes (caution) à la piscine

➢ Sports & loisirs: bain de vapeur, sauna et bain bouillonnant, ping-pong, fitness, beach-volley, 
beach-foot, tir à l’arc, animation le jour et le soir 6x par semaine



La Restauration

Restaurants et bars:

- 4 restaurants à thème (sur réservation et ouvert selon l'occupation): 'L'Orient' (oriental avec 
show-cooking), 'The Jungle' (buffet avec show-cooking, salle de jeux pour les enfants), 'La 
Pellicola' (italien avec show-cooking) et 'Il Rodizio' (brésilien)

- restaurant buffet avec show-cooking 'Coral’

- restaurant à la carte grill 'Tramun Taghna’

- 3 bars: lobby bar (16+), bar 'The Dome' et 'Sports Bar



All-in

➢ Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet (au restaurant principal)

➢ Petit-déj' continental tardif (10-12h)

➢ Snacks (15-18h)

➢ 1x/séjour dîner possible à chaque restaurant, sur réservation

➢Sélection de boissons locales et internationales, alcoolisées et non-alcoolisées (10-24h)

➢ Beach-volley et beach-foot (terrain dans le jardin de l'hôtel), minigolf, gym, sauna, bain de 
vapeur, bain à remous

➢ Programme d'animation (6x/sem.) en journée et soirée pour adultes et enfants (4-11 ans)



Planning

Jeudi 11/04 : 

Départ de Bruxelles 09h10 à Arrivée à Malte à 11h55 

Vendredi 12/04 : 

2 plongées : P29 & Arch

shore dives  ( Plongeurs de 14 ans  tous advance profond)

Samedi 13/04 : 

Excursion La Valette & Malta expérience



Dimanche 14/04 : 

2 plongées : P31 & Comino 

Caves boat dives ( Plongeurs de 14 ans  tous advance profond)

Lundi 15/04 : 

Visite Blue Grotto & 2 plongées Um El Faroud boat dives

Mardi 16/04 : 

Excursions Mdina

Mercredi 17/04 : 

2 plongées MV Karwela boat dives 



Jeudi 18/04 : 

Libre

Vendredi 19/04 : 

Excursion Gozo

Samedi 20/04 :

Libre 

Dimanche 21/04 : 

Départ de Malte 16h05  

Arrivée à Malte à 19h00 



Prix Des Plongées
➢8 Plongées + Bloc 12L + Gonflages + Transferts inclus : 299€ par plongeur

➢A Payer au club



Prix Des Excursions 
➢Excursion La Valette & Malta expérience : 34€/pers esti 45

➢Visite Blue Grotto: 20€/pers place limité esti 15€

➢Excursions Mdina ½ journee: 30€/pers esti 30

➢Excursion Gozo avec repas : 69€/pers esti 59€ sans repas



Inclus, non inclus
Services inclus

• Bagage Transfert aller/retour hôtel/ aéroport

• 20 kg de bagages + 10 kg de bagages en cabine 

Services non inclus

• Supplément taxes aéroport

• Les excursions

• Services non mentionnés

• taxes touristiques à payer sur place

• Repas et boissons à bord selon la compagnie aérienne



Deadline Paiements
Le solde avant le 01 MARS 2019



Matériel à emporter
Combi 7 mm+ cagoule +gants 

Palme carrière

Bottillons

Masque 

Tuba

Parachute

Ordi

Détendeur

Stab

Lampe



Merci pour votre écoute, je 
reste à votre disposition


