
MALTE! 

Welcome to paradise 

 14/17 ans - 14 jours/13 nuits 

 

Hébergement et Restauration : Malte situé au sud de la Sicile est une île typiquement Méditerranéenne. Les jeunes 

seront hébergés en hôtel 3 ou 4* en chambre de 2 à 4 lits avec salle de bain en formule ½ pension type buffet. Les 

déjeuners seront en autogestion sur place avec restaurant/snack et pique nique lors des journées d’excursions.  

 
Programme et Activités :  
Jour 1 :  Regroupement sur Paris et départ. 

Jours 2 à 13 : Excursions et visites 

•  La Valette, la capitale. 

• L’Ile naturelle de Gozo et sa citadelle (transfert en bus + bateau). 

• Azur Window, porte naturelle « touchée » par la tempête !  

• Les villes de Mdina et sa sœur jumelle Rabat. 

• Visite en barque de Blue Grotto, magnifique ! 

• Le village des pêcheurs de Marsaxlokk et la station balnéaire de Golden Bay. 

• 1 journée à Paradise Bay.  

• Croisière : 1 journée autour de l’île de Comino avec déjeuner à bord et escale au Blue Lagon pour faire une 

excursion de Snorkeling (masque et tuba) 

 
 

 Détente et Sports : 

• 1 séance de glisse tractée (banane) encadrée par moniteurs diplômés. 

• 1 journée parc aquatique Splash & Fun. 
 

 Anim’Actions :  

• Journées à thèmes. 

• Journée challenge sportif. 

• Veillées animées. 

• Soirées et sorties encadrées. 
 

Jour 14 : retour et regroupement sur Paris, puis retour province. 

 

 

 

 



 

Renseignements pratiques  

- Carte nationale d’identité ou le passeport (valide) jusqu’à la date de fin du séjour. 

- Carte européenne de sécurité sociale. Autorisation de sortie du territoire + copie de la pièce d'identité du 

parent signataire + copie du livret de famille si le nom du parent est différent de celui de l'enfant. 

- Attestation d’aisance aquatique validée par BEESAN selon réglementation en vigueur. 

- Important : Test PCR ou Antigénique – de 24 à 48h avant départ ou schéma vaccinal complet (recommandé), 
autorisation parentale de test durant le séjour si rendu nécessaire par les visites (hors schéma vaccinal) ou 
une situation sanitaire particulière, test PCR ou Antigénique pour le retour (hors schéma vaccinal). 

Langues : Anglais + Maltais. 

 

Transport : 

Regroupement en train depuis Marseille et autres villes sur Roissy CDG ou Orly. 

Sur place, navette privative pour les excursions et transferts.  

 

 

Encadrement : 

Par équipe diplômée Mondial Junior comprenant 1 responsable de séjour BAFD et 1 encadrant BAFA (ou équivalent) 

pour 10 à 12 jeunes en moyenne selon réglementation en vigueur. 

 

 

 

Prix Participant (base groupe) :  

 

 
Date des séjours 

 

Jours 

 

Prix fort 

 

Prix CSE CAF 92 

 
Du 12/07/22 au 25/07/22 

 
Du 11/08/22 au 24/08/22 

 
 

14 
 

 
 

1 823 € 
 

 
 

729 € 
 

 
Sous condition de changement de date de vol sans préavis de la compagnie aérienne 

 


