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Destination MALTE
Référence PM11R
06/07/2022 - 19/07/2022

Objectifs
- Développer la connaissance de la langue anglaise sous le soleil.
- Découvrir Malte et la Sicile

Activités
- 24 heures de cours d'anglais (pauses incluses)
- 8 demi-journées d'excursion et de détente sur l'île
- 1 journée en Sicile
- 1 journée à Gozo
- 1 journée à Comino
- 1 journée en catamaran
- 4 soirées organisées

Contact sur place
Mr Torregiani
AM Language
299 Triq Manwel Dimech
Sliema SLM 1054
Tél. depuis la France (en dehors des heures d'ouverture de bureaux) : 00356 993 40062

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.
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- Votre attestation d'assurance rapatriement / frais médicaux si vous n'avez pas souscrit à l'assurance CLC.
Consultez régulièrement votre e dossier et les conditions d'entrée à Malte sur le site diplomatie.gouv

Important
- Attention, étant donné la chaleur qu'il fait à Malte : prévoir d'acheter des bouteilles d'eau régulièrement dans la journée.
Hébergement à l'hôtel Sorreda
Il 22 Triq Andrew Cunningham Saint Paul's Bay, 1744, Malte Téléphone : +356 2157 6267
L'hôtel dispose de 192 hébergements répartis dans 4 bâtiments de 5 étages (ascenseurs), à la décoration simple mais
chaleureuse. Hébergement en chambre de 4 étudiants avec air conditionné, télévision par satellite, salle de bain privée,
minibar, balcon, 2 piscines extérieures (1 située sur le toit) et 1 piscine intérieure chauffée.
- 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 l'
autorisation de sortie, signée par les parents, notamment pour l'heure de retour à l'hôtel.
- Pour les soirées organisées, le transport ainsi que l’entrée seront compris.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Départ en avion de Lyon à 10h20 (via Francfort).
Arrivée à La Valette à 16h10

Mercredi

06/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h30

Cours d'anglais

Pause-déjeuner

Visite de la Valette ( Malta Experience,
Grandmaster's Palace)

07/07/2022

Vendredi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

Cours d'anglais

Pause repas

Snorkelling

08/07/2022

Journée entière d'excursion à GOZO
Samedi

8h30-17h30

09/07/2022

Journée en catamaran (10h-17h30)
Dimanche

Arrêt baignade à Blue Lagon, Crystal Lagoon et Ghajn Tuffieha.

10/07/2022

Lundi

08h30 - 12h30

12h30 - 13h30

13h00 - 16h30

Paddle Board

Pause déjeuner

Cours d'anglais

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 16h00

Cours d'anglais

Pause déjeuner

Bowling

10h30 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h30

Harbour cruise

Pause déjeuner.

Cours d'anglais

11/07/2022

Mardi

12/07/2022

Mercredi

13/07/2022

Jeudi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h30

Cours d’anglais.

Pause déjeuner.

Plage à Sandy Beach

14/07/2022

Journée en Sicile (5h30-23h)
Vendredi

15/07/2022

Visite de Ipsica, Taormine et montée à l'Etna.
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Journée entière à COMINO où vous découvrirez un décor naturel féerique : le lagon bleu.(11h-17h30)
Samedi

16/07/2022

Dimanche

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h30

Cours d’anglais.

Pause déjeuner.

Détente au Splash and Fun
Water Park

09h00 - 12h00

12h00 - 13h00

13h00 - 16h30

Plongée avec masque et tuba

Pause déjeuner

Cours d'anglais

17/07/2022

Lundi

18/07/2022

Départ en avion de La Valette à 12h45. Arrivée à Lyon via Francfort à 18h10.
Mardi

19/07/2022

