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MALTE
Hôtel Club
MELLIEHA BAY 4 *

Votre hôtel club
7.5 hectares de jardin avec sa propre plage de sable aménagée. A 21 km de l’aéroport. 5 bâtiments
avec 313 chambres réparties sur 5 étages équipés d’ascenseurs. 2 bâtiments et une piscine
réservés aux clients.

A votre disposition
Dans l’hôtel club : boutique de souvenirs et journaux,
salon de coiffure, laverie, espace Internet. A
proximité : ville balnéaire de Bugibba, bus vers La
Valette et Sliema, restaurants, snack-bars.

Votre chambre
Climatisée avec salle de bains, sèche cheveux,
téléphone, télévision satellite (TV5 et canal vidéo),
radio, mini-bar, coffre-fort et balcon aménagé avec vue
mer. Deux lits divan pour deux enfants.

Vos repas
Repas sous forme de buffets avec cuisine
continentale et maltaise. Restaurant climatisé avec
terrasse. Bars : Lime light Lounge, Garden room,
Café du Lobby, Water’s Edge Bar. Snack-bar
“Jamaica Inn” au bord de la piscine.
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MALTE

MELLIEHA BAY 4 *
Cap sur la forme
2 piscines extérieures d’eau douce et un bassin pour
enfants avec transats et parasols. Piscine intérieure
chauffée. 2 courts de tennis, basket, football, terrain de
pétanque, volley, tir à l’arc, ping-pong, jeux de fléchettes.
Avec supplément : terrain de boules anglaises, activités
nautiques : planche à voile, pédalos, plongée.

Show et chaud devant
En journée : réveils musculaires, cours d’aquagym, jeux
apéro, water-polo, quiz, tournois de pétanques et de pingpong…
En soirée : karaoké, jeux, soirées spectacles…

Pratique
Serviettes de piscine (contre caution et
participation). Chaises hautes et lits pour
bébé gratuits. Cet hôtel-club n’est pas
adapté aux personnes à mobilité réduite. Il
n’y a pas de discothèque.

Mini-club, maxi plaisir (de 4 à 12 ans)
Vacances de juillet et août avec des activités adaptées à vos enfants.

Bon à savoir…
Structure agréable et étendue.
Prévoir un adaptateur pour les prises électriques.
La ville la plus proche est à 2,5 km.
Hôtel entièrement non fumeur.
Possibilité de chambre quadruple avec lits superposés.
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