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MALTE
Hôtel Paradise Bay 4*
8 Jours / 7 Nuits
Situation
Situé sur la pointe nord-ouest de
l’île, cet établissement bénéficie
d’une situation idéale avec vue
sur l’île de Gozo et Comino, à 5
km de la petite ville de Mellieha
et non loin de ses commerces et
restaurants.
Spacieux
et
confortable,
l’élégant
hôtel
offre un cadre agréable et un
accès direct à sa plage privée.

Chambres
Répartis sur 4 étages, ses 266
chambres sont desservies par 4
ascenseurs. Radieuses et spacieuses,
les chambres avec balcon, orientées
vers la mer, sont parfaitement
équipées : climatisation, télévision
satellite, salle de bain avec sèche
cheveux, téléphone direct.
Les chambres en vue piscine/baie
sont avec supplément.
Minibar, coffre-fort, accès Wifi et
espace internet (payants).
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Restauration
Le restaurant « Il-Merill »,
aux
saveurs
locales
et
européennes, sous forme de
buffet ou à la carte, révèle
une vue spectaculaire sur les
eaux de la Méditerranée.
Deux bars : le « Coquelet » et
le « Kaninchen » offrent une
sélection de bière locale.
Le snack « The Island's Edge » propose également une carte variée. Formule « tout
compris », avec supplément :
- Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets.
- Service de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées, de 10h00 à 23h00,
dans les différents cafés et bars de l’hôtel.
Snacks (sandwichs et gâteaux) de 15h00 à 16h00.
Deux glaces par jour.

Formule « tout compris »
-

- Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets.
Service de boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées, de 10h00 à 23h00,
dans les différents cafés et bars de l’hôtel.
- Snacks (sandwichs et gâteaux) de 15h00 à 16h00.
- Deux glaces par jour.

Sports et Loisirs
4 piscines, dont 1 piscine principale (en forme de
poisson), entourée de superbes terrasses
ensoleillées avec chaises longues et parasols
(prêt de draps de bain), 1 piscine intérieure à
l’eau de mer, chauffée en hiver et 2
pataugeoires pour les enfants.
Equipements sportifs dans le gymnase, aire de
jeux pour les enfants, court de tennis, terrain de
pétanque et multisports (tennis, volley…).
Salle de jeux avec 2 billards et tennis de table.
Avec participation : sauna, hammam, bain à bulles,
massages, sports nautiques et club de plongée.
Services extérieurs à l’hôtel : excursions.
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NOTRE CONCEPT « CLUBS® »
- Une animation francophone de qualité, avec des activités et des jeux en
journée comme en soirée.
- Des loisirs axés sur une découverte différente de la destination (visites
inattendues, excursions autour des saveurs locales et des couleurs)
- Des activités d’éveil pour les enfants, un programme à la carte pour les ados
- Des activités sportives de qualité : de l’initiation au perfectionnement, la
découverte de nouveaux sports :
* Des sports collectifs ou individuels : les incontournables (football, volley,
basket, badminton, pétanque, tennis) mais aussi de nouveaux sports (surprise,
surprise ! …)
* Le fitness : aquagym, abdos fessiers, stretching, mais aussi aquaboxing,
body combat, zumba fitness …
* La danse : africaine, de salon, rock, salsa, zumba …
* Les jeux : poker, belotte, journées défis, jeux de société du pays …
* La découverte du pays : balade botanique, théâtre, découverte du
littoral …
Il s’agit de quelques exemples : chaque programme étant adapté aux pays et
au club concerné. Nous vous réservons encore beaucoup de surprises.

INFOS :
≈
≈
≈
≈

Service de bus régulier.
Plage privée, avec accès direct par souterrain.
Parking gratuit.
Boutiques et salon de coiffure (payants).
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