SEABANK RESORT & SPA 4.doc

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 de votre hôtel
Situé à moins de deux kilomètres du centre
de Mellieha et à seulement 30 mètres de la
plus grande plage dans la baie, à l'extrémité
nord de l'île.
La station est calme. Il y a un certain nombre
de boutiques, bars et restaurants répartis le
long de la baie.
Disposant d’un incroyable panel d’options,
venez prendre un bain de soleil à la plage, ou
bien profitez des services proposés au
de bien-être de l'établissement.
Rester au Seabank Resort & Spa vous garantira une tranquillité d’esprit et une expérience
revitalisante.
Seabank Resort & Spa 4*
Mellieha: La baie de Mellieha présente la plus grande plage
de sable de Malte, dotée d'un arc doré de sable légèrement
rayonné idéal pour la
baignade en famille. Tous
les
sports
nautiques
courants
y
sont
disponibles, et d'autres
plages se trouvent à
proximité. La vieille ville
traditionnelle est perchée
sur une colline. Peu affectée par l'animation de la plage qu'elle domine, elle arbore une
superbe église.
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MALTE MELLIEHA
Hôtel Seabank resort & spa 3*
A votre service
Wi Fi dans les espaces communs, des programmes d’animation en journée et en soirée (6
jours par semaine).
Spa rénové avec de nouveaux produits et traitements

Votre chambre
Les 492 chambres sont agréablement
meublées sur un thème nautique. Elles sont
équipées de salle de bain privée avec
ensemble douche/baignoire, sèche-cheveux,
serviettes, mini réfrigérateur, coffre fort,
café et thé, Wi Fi et de la télévision avec
chaînes par satellite. La ligne téléphonique
est directe. Climatiseur et ventilateur de
plafond.
Toutes les chambres disposent d'un balcon et vue campagne.
Possibilité d’avoir une vue mer ou piscine avec supplément.

Votre table
Un petit déjeuner buffet est servi tous les
matins au restaurant entre 7h30 et 10h00.
L'établissement possède 5 restaurants sur
place.
L'hôtel dispose d’un bar piscine, un bar
lobby et d’installations sur place.
Au complexe, il y a plusieurs options pour le
diner : un restaurant pour des enfants « Le
Jungle (à la carte) et un restaurant
Asiatique
« l’Orjent »,
Brazilien
« El
Rodizio », Maltais Mediterraneenne « La
Laguna » (tous Buffet).
A noter : un code vestimentaire est exigé pour le dîner (les hauts sans manches, maillots de bain ou
vêtements de sport sont interdits)

Sports, loisirs et animation
Piscine extérieure couverte et chauffée, terrain
de jeux réservés pour enfants (la cabane
d’enfant, espace ludique de la Jungle
(restaurant))
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MALTE MELLIEHA
Hôtel Seabank resort & spa 3*
Spa rénové avec de nouveaux produits et
traitements, jacuzzi, sauna, hammam et fitness
Jeux toute la journée et activités sportives pour
adultes et enfants (4-12 ans). Spectacles 6 jours par
semaine
Canoë/ bateau à pédale : 1 heure gratuite par
personne et par séjour, Crazy Golf & Beach Volley

***LE CENTRE DE REMISE EN FORME***
Le spa AQUA MARINE dispose de 5 salles de soins dont une réservée aux couples.
Les services proposés incluent à payer : des massages, des soins du visage, des
enveloppements corporels et des gommages
corporels.
Le spa comprend un sauna, un bain à remous
gratuit et un hammam.

A Payer : Soins corporels, soins du visage, salles de soins
pour couples, manucures et pédicures, enveloppements
corporels, gommages corporels
Gratuit : bain turc/hammam dans le spa, bain à remous dans le spa,
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