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Objectifs
- Développer la connaissance de la langue anglaise sous le soleil.

Activités
- 27 heures de cours d'anglais
- Visites de l'île et de Gozo et de Comino, détente à la plage et dans un parc aquatique
- 3 soirées organisées (sous réserve)

Contact sur place
Mr VALENTE Renato
Tel : 00356 9982 3016
Educational English Culture
Language Centre "Villa Monaco"
Sliema Road Kappara SGN06
Tél. depuis la France (en dehors des heures d'ouverture de bureaux) : 00356 21 38 57 24
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N'oubliez pas
- Votre carte d'identité ou votre passeport valide (n'oubliez pas d'emporter également une photocopie de vos papiers d'identité ; en cas de perte de l'original
pendant le séjour, cela facilitera les démarches au consulat sur place).
- Votre autorisation de sortie du territoire avec la photocopie de la pièce d'identité du parent signataire.
- Votre carte européenne d'assurance maladie fournie par la Sécurité sociale.
- Votre fiche sanitaire de liaison.
- Votre attestation d'assurance rapatriement / frais médicaux si vous n'avez pas souscrit à l'assurance CLC.
Tenez-vous informés régulièrement des conditions d'entrées à Malte avant votre départ sur www.diplomatie.gouv.fr et sur le document dédié sur votre e-dossier.

Important
Hébergement au TOPAZ Hotel
L'hôtel est situé à 800 mètres du front de mer. Chaque étudiant sera hébergé en chambre multiple équipée d'écran plat et air conditionné. Les petits-déjeuners
seront servis au restaurant sous forme de buffet dès 7h30. L'hôtel est composé de trois bâtiments de cinq étages chacun. Les paniers-repas du midi seront fournis
par l’école en semaine et par l’hôtel le week-end. Enfin, les repas du soir seront pris au restaurant de l’hôtel. Les enfants pourront avoir accès à la piscine
gratuitement. Le WIFI est gratuit.
- Attention, étant donné la chaleur qu'il fait à Malte : prévoir d'acheter des bouteilles d'eau régulièrement dans la journée.

- Tous les participants sont autorisés à sortir seuls en journée.

- Les participants autorisés à sortir seuls le soir, non accompagnés d'un adulte, sont responsables du respect de cette autorisation de sortie, notamment pour
l'heure de retour dans la famille.
- Pour les soirées organisées, le transport ainsi que l’entrée seront compris.
Prévoyez suffisamment de masques pour le voyage et le séjour.
Compte-tenu des restrictions et conditions sanitaires, ce programme est susceptible d'être modifié jusqu'au dernier moment.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Lundi
09/08/2021

Départ en avion de Paris à 11h20 (via Frankfort).
Arrivée à La Valette à 16h20.

Mardi
10/08/2021

09h00 - 12h30
Cours d'anglais

12h30 - 13h30
Pause-déjeuner

13h30 - 17h00
Visite guidée de La Valette et Malta Experience Show

Mercredi
11/08/2021

09h00 - 12h30
Cours d’anglais.

12h30 - 13h30
Pause déjeuner.

13h30 - 17h00
Détente au Beach Club – Mellieha.

Jeudi
12/08/2021

09h00 - 12h30
Cours d’anglais.

12h30 - 13h30
Pause déjeuner.

13h30 - 17h00
Aperçu de la Grotte bleue, Marsaxlokk et Ghar Lapsi

Vendredi
13/08/2021

09h00 - 12h30
Cours d’anglais.

12h30 - 13h30
Pause déjeuner.

13h30 - 17h00
Plage à Golden Bay et jeux de plage (volleyball, frisbee...).

Samedi
14/08/2021

Départ à 8h30.
Journée d’excursion à GOZO.
Sightseeing tour de l’île et visite de la citadelle Victoria, puis temps libre.

Dimanche
15/08/2021

Journée libre.

Lundi
16/08/2021

09h00 - 12h30
Cours d’anglais.

12h30 - 13h30
Pause déjeuner.

13h30 - 17h00
Promenade en bateau dans les ports et shopping

Mardi
17/08/2021

09h00 - 12h30
Cours d’anglais.

12h30 - 13h30
Pause déjeuner.

13h30 - 17h00
Plage à Golden Bay et jeux de plage (volleyball, frisbee...).

Mercredi
18/08/2021

09h00 - 12h30
Cours d’anglais.

12h30 - 13h30
Pause déjeuner.

13h30 - 17h00
Détente au parc aquatique Splash and Fun (sous réserve au
vu des conditions sanitaires)

Jeudi
19/08/2021

09h00 - 12h30
Cours d’anglais.

12h30 - 13h30
Pause déjeuner.

13h30 - 17h00
Mdina et visite de Rabat

Vendredi
20/08/2021

09h00 - 12h30
Cours d’anglais.

12h30 - 13h30
Pause déjeuner.

13h30 - 17h00
Détente au Beach Club – Mellieha.

Samedi
21/08/2021

Visite de COMINO où vous découvrirez un décor naturel féerique : le lagon bleu.
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Dimanche
22/08/2021

Journée libre.

Lundi
23/08/2021

Départ en avion de La Valette à 12h40.
Arrivée à Paris via Frankfort à 17h40.
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