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Malte,
Au cœur de la Méditerranée, toujours sous le soleil, Malte s’impose aujourd’hui comme une destination incontour-
nable pour les organisateurs d’événements. Facile d’accès, à seulement 2h30 de vol de la France, cet archipel présente un 
patrimoine historique exceptionnel, mais joue aussi la carte de la modernité, entre activités ludiques et lieux tendance, 
gastronomie et art de vivre, fêtes et animation nocturne.

historique et hyper tendance

LA VALette
La Valette, capitale inscrite au patrimoine mondial par 
l’Unesco, est ouverte sur les eaux bleues de la Méditerranée. 
Ici, on visite le palais des Grands Maîtres, la co-cathédrale 
Saint-Jean qui abrite des œuvres majeures du Caravage, 
le musée national d’Archéologie et le musée des Beaux-
Arts, l’auberge de Castille, le théâtre Manoel ou la Sacra 
Infermeria qui sont autant de lieux de réception. Et puis, 
le Valletta Waterfront, réaménagé, est le lieu idéal pour 
vivre totalement l’expérience maltaise. On y trouve de 
nombreux restaurants, bars et boîtes de nuit, magasins 
et boutiques… Pour les incentives, La Valette offre de 
nombreuses possibilités de découverte.

MdinA
Mdina, ancienne capitale de Malte surnommée « La ville du 
silence », est juchée à l’intérieur des terres sur une colline 
au sud-ouest de l’île. C’est une magnifique ville médiévale 
sertie d’une enceinte fortifiée enserrant des ruelles étroites 

qui abritent de petites églises. Idéale pour un moment de 
détente en fin de journée, après une promenade dans ses 
rues en début de soirée, l’apéritif est servi sur les remparts. 
Le groupe peut ensuite se diriger vers l’un des lieux de 
réception de la ville. En effet, de nombreux restaurants 
ou palais peuvent accueillir les groupes : le Bacchus, le 
Medina, le De Mondion, le Palazzo de Piro…

RAbAt
Rabat est construite sur d’anciennes catacombes chré-
tiennes des IVe et Ve siècles. On peut y découvrir celles de 
saint Paul et de sainte Agathe formées de longs couloirs 
souterrains creusés de niches avec des autels et des 
tombeaux. 

Les tRois Cités
Vittoriosa, Senglea et Cospicua surprennent par leur 
authenticité. Les communautés locales y célèbrent des 
fêtes comme nulle part ailleurs sur l’île. Les événements 
les plus spectaculaires sont les processions de Pâques, 
au cours desquelles on transporte des statues en courant 
dans les rues. Merveilleux terrain de découverte de l’histoire 
maltaise, on peut y accéder en traversant le Grand Port en 
dghajsa, petite gondole traditionnelle, et ensuite explorer 
ses rues, découvrir les auberges des Chevaliers de l’Ordre 
de Malte. Elles comptent aussi des lieux de réception : le 
musée Maritime, le casino di Venezia…

Les teMpLes MégALithiques
Malte et Gozo (Ggantija) abritent sept temples mégalithiques 
(Unesco), chacun témoignant d’un développement distinct. 
Sur l’île de Malte, les temples de Hagar Qim, Mnajdra et 
Tarxien sont des chefs-d’œuvre architecturaux uniques. 
Et les ensembles de Ta’Hagrat et de Skorba expliquent la 
manière dont la tradition des temples s’est perpétuée à 
Malte. Non loin de La Valette, à Paola, on trouve l’hypogée 
d’Hal Saflieni (Unesco), l’un des sites préhistoriques les 
plus extraordinaires.

Infos + www.visitemalte.com

A découvrir
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Des infrastructures

au top

pALAis des CongRès
Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC) : au centre 
de l’île et à 20 minutes de La Valette, cette structure 
multifonctionnelle de 7 000 m2 peut accueillir tout type 
d’événement (10 000 personnes en conférence, 20 000 
en cocktail, 4 000 en banquet).
www.mfcc.com.mt

Mediterranean Conference Centre (MCC) : magnifique 
bâtisse classée, le Centre de Conférence Méditerranéen à 
La Valette abritait l’ancien hôpital de l’Ordre de Saint-Jean 
de Jérusalem. Il propose plusieurs espaces dont le Republic 
Hall (amphithéâtre pouvant accueillir 1 400 personnes 
assises), la Sacra Infermeria, hall de 155 mètres de long 
(1 400 places en dîner à 2 500 en cocktail), le hall La 
Valette, magnifique salle voûtée, principale salle de banquet 
(900 convives et jusqu’à 1 500 personnes debout), le hall 
Michel’ Angelo Grima (450 convives assis en style théâtre et 
jusqu’à 250 personnes assises en style salle de classe)…
www.mcc.com.mt

hôteLs
Hilton Malta Conference Centre
A St. Julians, et bénéficiant d’une situation au bord de la mer 

Méditerranée, le Hilton Malta propose un business centre 
au cœur des  hôtels 5 étoiles de St. Julians. Son centre 
de conférence, sur quatre étages et doté d’un équipement 
high tech, comprend plusieurs salles, dont un amphithéâtre, 
d’une capacité de 10 à 1 400 personnes.
www.hiltonmaltahotel.com/conferencecentre

Eden Bay Arena / hôtel Intercontinental
Le centre de conférence de l’hôtel Intercontinental  
de 5 000 m2 comprend le Eden Arena, auditorium  
d’une capacité de 1 700 places assises en théâtre, et 23 
salles de réunion.
www.intercontinental.com/icmalta

Lieux éVéneMentieLs
Palazzo Parisio & Gardens
A Naxxar, cette demeure du XVIIIe siècle offre plusieurs salles 
(jusqu’à 400 places en réception, 230 en banquet) et de 
merveilleux jardins (jusqu’à 1 000 personnes en cocktail).
www.palazzoparisio.com

MonteKristo Estates
Au cœur de la campagne maltaise, ce complexe au carac-
tère médiéval, qui produit son propre vin, sa bière, son huile 
d’olive et son fromage, vient d’ouvrir un nouveau pavillon, 
The Renaissance, agrémenté de peintures de l’époque et 
idéal pour accueillir 500 personnes assises et 2 000 debout.
www.montekristo.com

Palazzo de Piro
A Mdina, ce palais adossé à la cathédrale est managé par 
le Xara Palace Relais & Châteaux. Il offre de nombreuses 
possibilités pour l’organisation de dîners jusqu’à 150 per-
sonnes, conférences et réunions. Nouveau : le Xara Lodge, 
pouvant accueillir des groupes de 20 à 750 personnes et des 
conférences et réunions de 10 à 320 personnes.
www.xarapalace.com.mt

Castello Zamitello
Ce château vieux de 300 ans érigé à la périphérie de Mgarr 
est un lieu privilégié pour les dîners de gala. Intérieur : 120 
personnes assises et 600 en style réception. Extérieur : 
entre 400 et 1 300 personnes assises.
www.catermax.com.mt

pour l’organisation de congrès, sémi-
naires et d’événements, Malte dispose 
d’une palette diversifiée de sites et 
de lieux adaptés à toutes les confi-
gurations de groupes et disposant 
d’un personnel de qualité et qualifié 
comme d’équipements à la pointe des 
dernières technologies.

Infos + www.visitemalte.com

Congrès, lieux 
événementiels,

séminaires
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Incentive et 
team building :

un festival de nouvelles sensations !

Activités 
incentive, team 

building

en termes d’incentive et de team building, les professionnels maltais rivalisent d’imagination pour proposer aux organi-
sateurs d’événements des formules et des activités chic et choc, originales et attractives, qui répondent de façon person-
nalisée à toutes les demandes. pour un petit nombre de participants comme pour des groupes de grande importance, ils 
connaissent parfaitement vos exigences et mettent tout en œuvre, en alliant réactivité et proximité, pour vous assurer 
une constante qualité de services. Avec à la clé des expériences d’une fabuleuse diversité. quelques exemples.

Infos + www.visitemalte.com

histoiRe et CuLtuRe
Bien sûr, le thème des Chevaliers de l’Ordre de Malte est un 
classique inépuisable, mais il est aussi possible d’organiser, 
par exemple, un rallye avec questionnaire à La Valette par 
équipe de deux à cinq participants pour découvrir l’histoire 
de la capitale.

gAstRonoMie
Entre visites de caves avec option récolte du raisin (en 
automne), chasse au trésor gastronomique ou dégustation 
de produits locaux (vins, fromages…), le choix est vaste. 
Mais on peut aussi emmener les participants d’un groupe 
acheter des produits qu’ensuite ils cuisineront.

Initiation à la cuisine maltaise
Arrivés à la ferme traditionnelle de Ta Mena, vos groupes, 
immergés en plein pays gozitain, commencent par une 
visite guidée du domaine (verger, oliveraie, orangeraie, 
vignes…) qui jouit d’une vue panoramique sur la citadelle 
de Victoria, les collines et villages alentour. En fonction des 
saisons, ils poursuivent par une initiation à la fabrication 

de l’huile d’olive ou du vin local. Et, après avoir cueilli des 
fruits et légumes, les participants sont divisés en petites 
équipes pour préparer un plat maltais typique. Ensuite, voici 
le moment tant attendu de passer à table !
➠ Idée proposée par On Site Malta

spoRts
Au programme : régate entre St Julians et St Paul’s Islands, 
plongée sous-marine, snorkelling, VTT, pêche, randonnée, sports 
nautiques, descente en rappel des falaises, safari en jeep…

Descente en rappel des falaises de la côte
Pour les groupes adeptes de sensations fortes, une descente 
en rappel au-dessus de la mer Méditerranée ou à l’inté-
rieur des terres, dans des paysages de toute beauté, est  
une expérience qui fascine chaque participant, et qui 
reste pour longtemps gravée dans la mémoire. Tous les 
équipements de sécurité sont fournis et les participants 
sont encadrés par des professionnels expérimentés.  
Frissons garantis !
➠ Idée proposée par Alpine Sterling

eCoLogie
Reboiser Malte : au cours d’une opération, il est facile 
de prendre une quinzaine de minutes pour que chaque 
participant plante un arbre et ait la satisfaction de « pos-
séder » son propre arbre à son nom tout en ayant accompli 
un acte écologique.
➠ Idée proposée par Colours of Malta

Apprendre la plongée et nettoyer les fonds marins 
aux alentours de Malte : dès le matin, une initiation à 
la plongée et l’examen du PADI sont organisés. Ensuite, 
vous partez l’après-midi pour la baie Il-Foss à La Valette, 
connue pour son épave du HMS Maori qui gît à 14 mètres. 
Là commence les opérations d’exploration mais aussi de 
nettoyage. Toute l’expédition est filmée, y compris sous 
l’eau et vous pourrez utiliser ce film à des fins de sensi-
bilisation écologique.
➠ Idée proposée par InterTravel

AutRes ACtiVités
Dîners de gala, les possibilités sont infinies : places et 
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Une Garantie  
QUalité poUr les aGences 

réceptives maltaises

Cette Garantie Qualité est assurée et gérée par l’Office du 
Tourisme de Malte ; elle reconnaît aux agences réceptives (DMC 
- Destination Management Companies) qui se sont engagées 
de manière volontaire, leur travail de qualité, de cohérence et 
de professionnalisme. Le projet a été officiellement lancé le 
3 septembre 2008. Les premiers labels Garantie Qualité ont 
ensuite été attribués à 18 DMC en janvier 2009. Pour obtenir 
la certification Garantie Qualité, les agences réceptives doivent 
remplir un certain nombre de critères visant à garantir une 
qualité de travail optimum.

•  Le DMC doit être assuré pour un minimum  
de 1 000 000 €.

•  Le DMC doit être une entreprise financièrement solide, 
spécialisée dans les services MICE et membre d’une 
association reconnue.

•  Le personnel reçoit une formation initiale et continue.

•  Le DMC se doit de répondre dans les 24 h et d’envoyer 
une proposition complète dans les 72 h.

•  Pendant les opérations, au minimum un membre du DMC 
est disponible 24h/24h.

•  Le DMC est recommandé par d’anciens clients et des 
fournisseurs locaux.

Infos + www.visitemalte.com

jardins publics, bâtiments classés, palais privés ou même 
la plage : les jardins de l’Upper Baracca à La Valette, le 
Castello Zamitello, le Palazzo Parisio… 
Activités liées aux films tournés à Malte, tels que Largo 
Winch, Troie, Gladiator, Agora, Da Vinci Code...
Soirées casino ou discothèque du côté de St Julians.

teAM buiLding
Des entreprises spécialisées vous préparent des activités 
de team building pour vos équipes. Ce ne sont pas les 
idées qui manquent : construction de bateaux, de voitures, 
défis par équipes…

Remake de la série Lost
Echoués sur une plage déserte, loin de la civilisation, les 
participants du groupe, qui se retrouvent seuls face aux 
éléments, doivent mettre en commun leur créativité, leurs 
idées et faire preuve d’un esprit d’équipe irréprochable pour 
réussir les challenges qui leur sont proposés.
Ils doivent alors passer avec succès les épreuves suivantes 
(liste non exhaustive) : construire un abri en 45 minutes, 
créer un drapeau, emblème de l’équipe, et une chanson 
ambassadrice, chasser (les participants doivent « retrouver » 
leur nourriture : un arc et des flèches sont mis à disposition), 
franchir un marécage par équipe, collecter et purifier l’eau, 
construire un radeau, parcourir un circuit prédéterminé en 
un minimum de temps (les participants de chaque équipe 
sont reliés entre eux par les pieds)…
A la fin de la journée, les points sont comptabilisés  
en fonction de la réussite ou non des différentes épreuves  
et la remise des récompenses a lieu lors de la soirée 
suivante.
➠ Idée proposée par Meeting Point Events

Gozo, le poumon 
vert de l’archipel !
gozo, l’île sœur de Malte, est aussi la plus petite. Véritable trésor de nature, 
prévoyez des journées actives ponctuées de moments de détente.

Gozo est très facilement accessible depuis Malte 
en ferry (25 minutes), en hors bord ou en hydravion (15 
minutes). L’île présente une nature préservée, avec des 
cultures en terrasses. De petits villages s’y abritent à flanc 
de colline, dominés par d’imposants clochers baroques. 
On raconte que la nymphe Calypso y fit prisonnier Ulysse 
pendant sept ans, dans une grotte.
Toutes les routes de Gozo mènent à Victoria (aussi 
appelée Rabat). C’est là que se dresse la citadelle fortifiée, 
édifiée sur un promontoire. La ville combine toutes les joies 
du shopping avec une surprenante vie culturelle. A 3 km 
au sud de Victoria, Xlendi est un village de pêcheurs, de 
dentellières et de fileuses. Ramla Bay est non seulement 
une des plus belles plages de sable de l’île, mais elle est 
aussi la seule plage de sable rouge de l’archipel.

Gozo est un grand terrain de jeux et de découvertes : 
dîners et jeux de pistes dans la citadelle de Victoria, visites 

d’ateliers d’artisans (par exemple à Gharb pour ses artisans 

de verre ou ses dentelières) et d’exploitations agricoles 

(vous pourrez assister les fermiers pour la traite des brebis 

et la confection de fromages au poivre typiquement gozi-

tains), sports (plongée sous-marine, descente en rappel 

des falaises de la côte, frisson garanti, randonnée, VTT, 

jet ski, kayak des mers, escapade en mer à bord d’un 

voilier traditionnel…), découverte de l’île en voitures de 

collection, jeeps, bus « vintage », gastronomie, soirées 

avec DJ sur la plage jusqu’au petit matin…

Les modes d’hébergement sont très variés à Gozo, 
même pour les groupes. Deux hôtels cinq étoiles, deux 

hôtels quatre étoiles, et, le mode d’hébergement  le plus 

original pour les petits groupes : les « farmhouses », fermes 

et maisons de campagne transformées en luxueux gîtes 

avec jardin et piscine, où les délégués pourront savourer 

leur petit déjeuner tout juste livré.

Le saviez-vous ? Le projet Eco-Gozo développé par 

le gouvernement maltais vise à protéger la nature, les 

ressources et l’environnement de l’île, la qualité de la 

vie sur place, l’identité et la culture gozitaines. Gozo 

veut devenir « une île écologique » d’ici 2020.
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A. VON BROCKDORFF SERVICES LTD
chris@vonbrockdorff.com - www.vonbrockdorff.com

A Plus DMC by Robert Arrigo & Sons
info@aplusdmc.com - www.aplusdmc.com
 
AGL - ALLIANCE GROUP LTD 
peter@alliancemalta.com - www.alliancemalta.com
 
ALPINE STERLING CONFERENCE AND INCENTIVES 
info@alpinesterling.com - www.alpinemalta.com
 
ARRIGO OSWALD  LTD.  
info@oswaldarrigoltd.com - www.oswaldarrigoltd.com
 
COLOURS OF MALTA TRAVEL & INCENTIVES 
incentives@com.com.mt - www.coloursofmalta.com
 
DESTINATION MALTA COMPANY LTD  
info@destination-malta.com - www.destination-malta.com
 
EC MEETINGS CO. LTD. 
sales@ecmeetings.com - www.ecmeetings.com
 
EVENT SOLUTIONS MALTA 
info@vacmal.com - www.eventsolutionsmalta.com
 

EVENTS TRAVEL & INCENTIVES LTD 
j.farrugia@eventstravel.com - www.eventstravel.com
 
GLOBALAIR TRAVEL LTD 
groups@globalairtravel.com - www.globalairtravel.com
 
HOWARDS EVENTS FCm Malta  
michael.gatt@mt.fcm.travel - www.howardstravel.com
 
M I MALTA 
erika@mimalta.com - www.mimalta.com
 
MPE - MEETING POINT EVENTS 
matthew@mpe-dmc.com - www.mpe-dmc.com
 
MIFSUD BROTHERS LTD. (InterTravel) 
intertravel@mbl.com.mt - www.intertravelmalta.com
 
ON SITE MALTA  
groups@onsitemalta.com - www.onsitemalta.com
 
S. MIFSUD & SONS LTD. (S.M.S) 
sfenech@sms.com.mt - www.smscit.com
 
SPECIAL INTEREST TRAVEL LTD 
jcaruana@sit.com.mt - www.sit.com.mt
 
TRAVELTRADE LTD 
jeannette@traveltrade.com.mt - www.traveltrade.com.mt
 
UNITED TRAVEL AGENCY LTD 
info@unitedtravel.com.mt - www.unitedtravel.com.mt

liste des
réceptifs —



saveUrs GastronomiQUes

informations pratiQUes —

A Malte, la gastronomie découle d’une subtile harmonie de saveurs issues 
d’influences diverses, de l’Italie et de la Sicile, du nord de l’Afrique, de la 
Tunisie à l’Egypte, mais aussi de l’Angleterre. Elle se révèle avec des plats 
à base d’ail, d’huile d’olive, d’herbes aromatiques, des pâtes cuisinées 
avec de la viande, des œufs et du fromage, des poissons et des fruits 
de mer, du lapin, du foie, du fromage de chèvre et tout un assortiment 
de pâtisseries à l’anis, aux amandes, aux pignons ou aux fruits confits.

-  Géographie : l’archipel de Malte se situe au cœur de la Méditerranée, à 93 km au sud de la 
Sicile et à 288 km à l’est de l’Afrique. Il est constitué de trois îles, Malte, Gozo et Comino, pour 
une superficie de 316 km2 (Malte 27 x 16 km et Gozo 16 x 8 km).

- Climat : typiquement méditerranéen, agréable toute l’année.

-  Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale d’identité, passeport en cours 
de validité ou périmé depuis moins de 5 ans. Les autres nationalités, hors Union Européenne, 
doivent impérativement se renseigner auprès de l’ambassade de Malte en France. Tél. : 01 56 
59 75 90. E-mail : maltaembassy.paris@gov.mt. 

-  Décalage horaire : aucun.

-  Monnaie : euro.

-  Langues officielles : maltais et anglais. L’italien est couramment parlé.

-  Santé : aucun vaccin obligatoire.

-  Conduite : à gauche. Les permis français, belge, suisse ou canadien sont valables. Pour louer 
une voiture, il faut être âgé au minimum de 25 ans et au maximum de 75 ans.

-  Electricité : 240 volts, 50 hertz. Prises à trois branches rectangulaires (adaptateur, fourni par 
les hôtels).

-  Indicatif téléphonique : + 356.

-  Transport (horaires et tarifs) : ferry (www.gozochannel.com), bus (www.arriva.com.mt).

-  Jours fériés : 1er janvier (Jour de l’An), 10 février (anniversaire du naufrage de saint Paul), 19 
mars (fête de saint Joseph), 31 mars (fête de la Liberté, départ des Anglais en 1979), Semaine 
sainte, 1er mai (fête du Travail), 7 juin (fête nationale), 29 juin (fête de saint Pierre et saint Paul), 
15 août (Assomption), 8 septembre (fête de notre Dame des Victoires), 21 septembre (fête 
de l’Indépendance), 8 décembre (fête de l’Immaculée Conception), 13 décembre (fête de la 
République), 25 décembre (Noël).

-  Régime politique : Malte est une république avec un président élu par les députés qui désigne 
le premier ministre (chef du parti majoritaire). La république de Malte est membre de l’Union 
Européenne depuis le 1er mai 2004. Les accords de Schengen sont applicables depuis mars 2008.

- Population : environ 400 000 habitants.

- Religion : la majorité des Maltais est catholique.

Carnet 
de voyage

Où se
renseigner ?

Infos + www.visitemalte.com

infos

Christine Blanc
Coordinatrice MICE France
Contact : Christine Blanc
Tél. : 33 (0)1 47 58 12 61
Port. : 33 (0)6 61 01 09 56
christine.blanc@visitemalte.com

Malte sur internet
Office de Tourisme
www.visitmalta.com/business-travel

comment s’y rendre ?
Air Malta
Vols directs (2h30) au départ de Paris : tous les jours sauf le mardi de 
novembre à mars, deux vols par jour d’avril à octobre.
Lyon et Marseille : les jeudis et dimanches d’avril à octobre.
Contact : Service Groupes
E-mail : groupes.france.airmalta@airmalta.com
Tél. : 01 58 18 64 14

Nouveau : liaison Toulouse - Malte par Air France - www.airfrance.fr

©
 M

al
ta

 T
ou

ris
m

 A
ut

ho
rit

y



Hôtels 5 étoiles 
(conférences)

Corinthia Palace Hotel & Spa
152 chambres et suites I 7 salles de réunion 
Théâtre : 500 I Banquet : 300 I Cocktail: 650 
www.corinthia.com - events.palace@corinthia.com

Corinthia Hotel St. Georges’s Bay
250 chambres et suites I 14 salles de réunion 
Théâtre : 550 I Banquet : 400 I Cocktail : 800 
www.corinthia.com/en/malta_stgeorgesbay/home 
events.stgeorges@corinthia.com

Grand Hotel Excelsior
428 chambres et suites I 13 salles de réunion 
Théâtre : 850 I Banquet :1 000 I Cocktail : 2 400 
www.excelsior.com.mt  - info@excelsior.com.mt 

Hilton Malta
409 chambres et suites I 18 salles de réunion 
Théâtre : 506 I Banquet : 260 I Cocktail : 500 
www.hiltonmaltahotel.com - sales.malta@hilton.com

Intercontinental Malta
451 chambres et suites I 32 salles de réunion 
Théâtre : 1 700 I Banquet : 600 I Cocktail : 1 000 
www.intercontinental.com/icmalta 
sales@intercontinental.com.mt

Hotel Phoenicia Malta
136 chambres et suites I 6 salles de réunion 
Théâtre : 300 I Banquet : 50 I Cocktail : 60 
www.phoeniciamalta.com 
groups@phoeniciamalta.com

Le Méridien St Julians Hotel & Spa
276 chambres et suites I 16 salles de réunion 
Théâtre : 400 I Banquet : 320 I Cocktail : 650 
www.lemeridien.com/stjulians 
sales.malta@lemeridien.com

Radisson Blu Resort Malta St Julian’s
280 chambres et suites I 5 salles de réunion 
Théâtre : 700 I Banquet : 450 I Cocktail : 1 500 
http://www.radissonblu.com/stjuliansresort-malta  
sales.malta@radissonblu.com

Radisson Blu Resort & Spa Malta Golden Sands
132 chambres et suites I 16 salles de réunion 
Théâtre : 280 I Banquet : 220 I Cocktail : 300 
http://www.radissonblu.com/goldensandsresort-malta  
sales.malta@radissonblu.com

The Palace Hotel
149 chambres et suites I 4 salles de réunion 
Théâtre : 240 I Banquet : 190 I Cocktail : 300 
www.thepalacemalta.com 
events@thepalacemalta.com

The Westin Dragonara Resort
340 chambres et suites I 29 salles de réunion 
Théâtre : 600 I Banquet : 2 000 I Cocktail : 4 000 
www.westinmalta.com  - westin.dragonara@westin.com

Gozo

Hotel Ta’ Cenc
96 chambres et suites I 2 salles de réunion 
Théâtre : 172 I Banquet : 200 I Cocktail : 200 
www.vjborg.com/tacenc - tacenc@vjborg.com

Kempinski Hotel San Lawrenz Resort & Spa
122 chambres et suites I 5 salles de réunion 
Théâtre : 300 I Banquet : 220 I Cocktail : 400 
www.kempinski-gozo.com 
reservations.sanlawrenz@kempinski.com

Hôtels 4 étoiles  
(conférences)

malte
Dolmen Resort Hotel
413 chambres et suites I 4 salles de réunion 
Théâtre : 1 200 I Banquet : 300 I Cocktail : 800 
www.dolmen.com.mt - sales@dolmen.com.mt

Golden Tulip Vivaldi Hotel
205 chambres et suites I 7 salles de réunion 
Théâtre : 280 I Banquet : 200 I Cocktail : 300 
www.goldentulipvivaldi.com - info@goldentulipvivaldi.com

The Diplomat Hotel
113 chambres et suites I 4 salles de réunion 
Théâtre : 170 I Banquet : 155 I Cocktail : 200 
www.diplomat.com.mt - sales@diplomat.com.mt

Marina Hotel
200 chambres et suites I 2 salles de réunion 
Voir Corinthia Hotel St. Georges’s Bay 
www.marinahotel.com.mt 
events.stgeorges@corinthia.com

  

Maritim Antonine Hotel & Spa
170 chambres et suites I 7 salles de réunion 
Théâtre : 200 I Banquet : 150 I Cocktail : 270 
maritim.com.mt - info@maritim.com.mt 

Preluna Hotel & Spa
279 chambres et suites I 3 salles de réunion 
Théâtre : 400 I Banquet : 325 I Cocktail : 500 
www.preluna.com - reservations@preluna.com

Ramla Bay Resort
280 chambres I 10 salles de réunion 
Théâtre : 390 I Banquet : 320 I Cocktail : 550 
www.ramlabayresort.com - sales@ramlabayresort.com

Riviera Resort & Spa
232 chambres I 10 salles de réunion 
Théâtre : 250 I Banquet : 165 I Cocktail : 300 
www.riviera.com.mt - info@riviera.com.mt

San Antonio Hotel & Spa
295 chambres I 4 salles de réunion 
Théâtre : 400 I Banquet : 220 I Cocktail : 500 
www.sanantonio-malta.com - sales@sanantonio-malta.com 

Seashells Resort at Suncrest
451 chambres I 6 salles de réunion 
Théâtre : 350 I Banquet : 200 I Cocktail : 350 
www.suncresthotel.com - marketing@suncresthotel.com

The Victoria Hotel
120 chambres I 6 salles de réunion 
Théâtre : 160 I Banquet : 180 I Cocktail : 200 
www.victoriahotel.com - events@thepalacemalta.com

Gozo

Hotel Calypso
100 chambres I 1 salle de réunion 
Théâtre : 50 I Banquet : 220 I Cocktail : 600 
www.hotelcalypsogozo.com - info@hotelcalypsogozo.com

The Grand Hotel
93 chambres I 9 salles de réunion 
Théâtre : 600 I Banquet : 500 I Cocktail : 600 
www.grandhotelmalta.com - events@grandhotelmalta.com

BoUtiQUe-Hôtels et  
Hôtels de caractère 5*

The Xara Palace Relais & Châteaux
17 chambres I 8 salles de réunion 
Théâtre : 40 I Banquet : 80 I Cocktail : 150 
www.xarapalace.com.mt 
marketing@xarapalace.com.mt

BoUtiQUe-Hôtels et  
Hôtels de caractère 4*

The George Hotel
112 chambres I 3 salles de réunion 
Théâtre : 170 I Banquet : 120  
www.thegeorgehotelmalta.com - info@thegeorgemalta.com

Hotel Juliani
44 chambres I 1 salle de réunion 
Théâtre : 80 I Banquet : 100 I Cocktail : 250 
www.hoteljuliani.com - info@hoteljuliani.com

hôtels

Infos + www.visitemalte.com
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