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Malte
SAN ANTONIO

Hôtel & Spa 4*

Au nord-est de l’île, et
au centre de la ville
de Bugibba, cet hôtel
ouvert
en
2001,
bénéficie
d’une
excellente situation.

A quelques pas du front de mer, vous pourrez vous
balader en toute liberté et flâner dans le centre touristique
de Bugibba.
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MALTE – hôtel San Antonio - 4*

CHAMBRES :
Les 295 chambres climatisées sont réparties
sur 5 étages et desservies par 4 ascenseurs.
Elles disposent toutes d’un balcon, salle de
bains complète avec douche, baignoire,
sèche-cheveux, téléphone direct, radio,
télévision par satellite. Minibar et coffre fort
gratuit.

RESTAURATION :
Formule petit déjeuner sous forme
de buffet au restaurant principal « le
Costa ». Possibilité de dîner avec
supplément au restaurant à la carte
« le Bonaparte » ou au « Café
Olivier ». 3 bars sont également à
votre disposition dont 2 ouverts en
été.

A VOTRE DISPOSITION :
Réception 24h/24, blanchisserie, coffre-fort, connexion Internet, baby sitting sur
demande (payant) et parking privé payant. Principales cartes de crédit acceptées.

SPORTS ET LOISIRS :
Piscine extérieure d’eau douce avec solarium et
une piscine couverte chauffée. Transats et
parasols mis gracieusement à votre disposition.
Centre de remise en forme (sauna, bain à vapeur
et à remous, appareils de musculation).

Avec participation : massages, tennis de table, sports
nautiques à proximité tels que plongée, bateau à
pédales, kayak.

ANIMATION :
Large programme d’activités en journée et ambiance
musicale en soirée.
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