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MALTE
Hôtel Dolmen Résort 4*
Séjour à Bugibba
Situation
Au nord-ouest de l’île, à 18 km de l’aéroport, en
bord de mer et autour des vestiges d’un temple
mégalithique. Au centre de Buggiba/Saint Paul’s
Bay avec commerces, bars, pubs, restaurants.

Confort
Sur 6 étages (5 ascenseurs), 375
chambres à 2 lits vue résidences (vue
mer et/ou piscine avec suppl.),
certaines avec balcon, salle de bains
(sèche-cheveux), climatisation (réglage
individuel), téléphone, TV (satellite),
coffre-fort (suppl.). Possibilité de
chambres triples ou quadruples. 21
chambres supérieures et 17 suites vue
mer au dernier étage avec supplément.

Au nord-ouest de l'île, SAINT PAUL'S BAY et
QAWRA font partie des stations les plus
animées de l'île. De nombreux commerces,
bars, pubs, restaurants et discothèques vous
permettront de profiter agréablement de vos
vacances. - Change à la réception. - Plusieurs
salons et bars (selon saison). - Boutique,
cafétéria, pub, casino.

Pour vos repas
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Petit-déjeuner et dîner en buffet. Déjeuner en buffet ou servi à table selon saison.
Avec supplément : restaurant à la carte, restaurant-bar sur la plage, pub, cafétéria
24h/24.

Loisirs
2 piscines dont une avec espace enfants. Piscine
couverte chauffée (selon saison). En bord de mer
(passage souterrain et escaliers), grande terrasse
avec piscine d’eau de mer et bassin pour enfants.
Plage rocheuse privée aménagée d’échelles pour la
baignade. 2 tennis, tennis de table. Sauna, bain à
bulles. Programme international d’animation en
soirée (soirée dansante, orchestre). De juillet à miseptembre, animation internationale de jour avec
jeux, concours, tournois.
Programme international d'animation en Soirées
(spectacle, cabaret, soirée dansante, orchestre...).
Bus de lignes régulières pour La Valette (16 km) et
Sliema. Cartes de crédit (Visa, American Express,
Master Card) acceptées pour le règlement des
extra. Empreinte de votre carte de crédit à votre arrivée à l'hôtel. Clientèle
internationale. Centre de congrès. Parking payant.
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