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MALTE
Hôtel Club
Coastline 4*
Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgée une identité fortement contrastée,
héritage de nombreuses invasions subies. Des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean,
il reste les villes fortifiées et les églises pour colporter la parole catholique. Mais
sitôt les fortifications dépassées, l’île redevient le reflet de la Méditerranée avec
ses maisons en cube, sa culture et la douceur orientale de son peuple léguées par
les Arabes.

Situation
L’hôtel Coastline bénéficie d’une situation
privilégiée, surplombant la baie de Salina et
proche de la ville de Bugibba, dans la partie
Nord de l’île de Malte.
Cet établissement agréable permet d'allier
facilement repos et découverte.

Votre Hôtel
Coastline 4*
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Confort
Les 207 chambres de l’hôtel sont
spacieuses et meublées avec goût. Elles
sont toutes parfaitement équipées d’une
salle de bains avec sèche-cheveux,
climatisation,
télévision
satellite,
téléphone, rangements, café et thé à
disposition. Mini bar et Wifi (payants).

Pour vos repas
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners
servis sous forme de buffet au
restaurant Masterdeck. Ouvert l’été, le
bar de la piscine propose une variété de
boissons, de cocktails et une carte de
snacks.

Formule « tout compris » de 11h00 à 23h00 :
Boissons incluses : alcools locaux, bières locales, sodas, jus de fruits, eau plate et
gazeuse, vin rouge, vin blanc & rosé servis au verre ou en carafe, boissons chaudes (thé,
café et chocolat chaud), cocktail du jour + glaces.
Repas servis sous forme de buffet, au restaurant Masterdeck : petit-déjeuner de
07h30 à 10h00, déjeuner de 12h00 à 14h00 et dîner de 18h30 à 21h00.
Snacks servis de 15h30 à 17h30 au bar Admiral (thé, café, sandwiches, biscuits,
gâteaux).
Les clients souhaitant se rendre à la plage de Golden Sands pourront réserver 24h00 à
l’avance un panier-repas ou bénéficier d’une réduction de 20% à la pizzeria du Golden
Sands Resort . Ils pourront également prendre une navette retour pour déjeuner à
l’hôtel Coastline.
Les articles du minibar ne sont pas inclus dans la formule « tout compris ».
Pour vous identifier en formule « tout compris », un badge vous sera remis à votre
arrivée et devra être présenté à chaque demande.
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MALTE
Hôtel Club Coastline 4*
Services
Boutique. Espace internet avec accès Wifi
(payants).
Navette gratuite toutes les 20 minutes
environ pour le centre de Buggiba
Navette au minimum deux fois par jour pour
la plage de Golden Sands
Animation francophone de qualité, avec des
activités et des jeux en journée comme en
soirée,

Loisirs et Sports
2 piscines dont 1 intérieure chauffée et 1
extérieure.
1 bassin pour les enfants. Bain à remous et
sauna.
Salle de fitness, courts de tennis, terrain de
pétanque, tennis de table, billard et jeux
d’échec géant.
En soirée, spectacle au bar.
En été, divertissements au bord de la piscine.
Avec participation : massages.

Enfants :

P’tit de 4 à 7 ans : toute la saison

Pique-nique, jeux d’éveil, chasse aux trésors,
atelier maquillage, jeux sportifs.

Junior de 8 à 12 ans : pendant les vacances

scolaires
Jeux piscine, concours de maquillage, tournois
sportifs, olympiades, initiation à la langue
locale.

Ado de 13 à 17 ans : pendant les vacances
scolaires
Programme à la carte : challenge sportif,
ateliers spectacles, olympiades
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