
Dates     Décembre 2014 à Mars 2015 —4 nuits sur place  

     (dates à confirmer selon les possibilités de transport aérien) 

Transport France-Angleterre En avion au départ de Marseille vers MALTA. 

Transport sur place  Transfert aéroport et excursions compris (transports en commun certains jours) 

Hébergement    En famille d’accueil—4 nuits, 2,3 ou 4 élèves par famille. 

Repas en famille   4 pension complètes (Pe1t déjeuner, déjeuner panier repas et dîner). 

Visites    Selon le programme (modifiable).  

Effec1f    45 élèves + 4 enseignants. 
 

Programme—l’ordre des visites peut changer: 

Jour 1  Rendez vous à l’aéroport de Marseille. Départ en avion vers Malte. Arrivée et accueil par notre représen-

tant sur place et transfert vers votre lieu de séjour. Pour faire connaissance avec les lieux Treasure Hunt (in en-

glish of course!) dans la ville organisé par nos correspondants sur place. Dîner et nuit en famille. 

Jour 2  Pe%t déjeuner en famille. Visite d’un Etablissement scolaire. Déjeuner panier repas. Après midi excursion 

guidée à Mdina, entrée aux Dungeons. Retour dans les familles pour dîner et nuit.  

Jour 3 Pe%t déjeuner en famille. Journée guidée à Vale:a (en transports en commun et ferry). Déjeuner panier 

repas. Après midi visite Expérience Malta et temps libre dans la ville. Retour dans les familles pour dîner et nuit. 

Jour 4  Pe%t déjeuner en famille. Demi-journée de Trekking (guide et transport compris) Déjeuner panier repas. 

Après midi : Harbour Cruise commentée en anglais. Retour dans les familles pour dîner. Soirée Bowling. Nuit. 

Jour 5 Transfert vers l’aéroport. Enregistrement et envol pour Marseille.  
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Assurance RCP Hiscox, Membre de l’APST, Assurance assistance L’Européenne. 

 
 

 A partir de 350.00€ par personne—base  49 personnes  

 

Informa1ons tarifaires 

 

Le prix ne comprend pas: 
L’assurance annulation de 10.00€ par personne (facultative), les dépenses personnelles, le transport Etablissement -
Marseille, une valise en soute de 15kg (30.00€), Le déjeuner du jour 1. 
 

ATTENTION  TOUT CHANGEMENT D’EFFECTIF IMPLIQUE UN RECALCUL DU TARIF. 

Le prix comprend:  
Le transport aérien avec une compagnie Low Cost Mar-
seille-Malte. 
L’hébergement 4 nuits en famille d’accueil à Malte. 
La pension complète du dîner du 1° jour sur place au 
déjeuner du dernier jour sur place. (panier repas midi). 
Le transport sur place selon le programme. 
Les visites et entrées selon le programme. 
Notre assistance sur place. 
Notre présence à la réunion des parents si vous le sou-
haitez. 
Un service de boite vocale pour donner des nouvelles 
aux parents. 
Un dossier complet avec les informations nécessaires 
pour le bon déroulement du séjour. 


