LES
DESTINATIONS #8
BY

IMAGINE

ET

SENS

MALTE
À 2h30 d’avion depuis Paris en vol direct, Malte reste assez méconnue du grand public.
Ici, pas de « bling-bling » et de structures hyper modernes, c’est une destination véritablement
authentique.
Avec des villes comme La Valette ou Mdina classées au Patrimoine mondial de l’humanité, l’île
renferme un concentré d’histoire assez incroyable pour un si petit espace.
Ses eaux méditerranéennes turquoises et ses plages rocheuses, contrastant avec son
architecture aux influences multi culturelles, en font une destination où activités sportives,
découvertes du patrimoine et moments de détente s’allient à merveille.

INFORMATIONS

Pratiques

S’y rendre : 2h40 de Paris
Papiers : Carte d’identité
Monnaire : euro

01.

DESTINATION INCENTIVE +++
Partir à Malte c’est partir sur l’île du soleil.
C’est s’assurer de bénéficier d’un climat agréable pour vos voyages
d’entreprise, vos séminaires ou incentives. Avec un ensoleillement
exceptionnel de 300 jours par an, c’est la destination idéale pour des
activités en pleine nature.
Disposant d’un parc hôtelier très diversifié et bon marché, avec des
établissements pour la plupart les pieds dans l’eau, Malte a l’avantage
d’être l’une des destinations les plus compétitives en Europe pour
l’incentive.

02.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE
Le format idéal :
- 4 jours/3 nuits.
Une parenthèse entre culture et nature, proche et lointaine à la fois, à la
découverte des charmes discrets de l’île.
La meilleure période :
Avril / Mai, Octobre / Novembre : le printemps et l’automne sont
les meilleures périodes pour découvrir l’archipel, plus calme et plus
verdoyant.

LES CLASSIQUES

À faire absolument !

•

Un team-building en équipes à la découverte des ruelles de la capitale la Valette et de son
étonnante architecture,

•

Une visite des 3 Cités et du pittoresque village de pêcheurs Marsaxlokk avec ses bateaux
colorés,

•

Une soirée festive dans le quartier animé de Saint Julian’s, haut lieu de la vie nocturne de
l’île.

•

Se balader en bus typiques pour le folklore maltais,

•

Parcourir un circuit à la découverte des lieux de tournage de célèbres films ou séries
actuelles,

•

Quitter Malte quelques instants et réaliser un Safari Jeep sur les îles de Gozo et Comino,
passage incontournable pour une venue dans l’archipel !

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.

LE + EXPÉRIENTIEL
Un cocktail dinatoire à bord d’une goélette affrétée pour l’occasion, avec vue
imprenable sur le Grand Harbour et les 3 Cités.

05.

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL
Une soirée de gala insolite dans les Salines ou bien sur une plage sauvage de
Gozo privatisée pour vous.

06.

DESTINATION COUP DE COEUR ...

Ses innombrables palais, bastions, châteaux et autres lieux d’exception, tous
privatisables pour des événements sur-mesure !
Une destination où tout est possible...

