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Destination MALTE
Référence MT9PD
14/08/2022 - 28/08/2022

Objectifs
Progresser dans la langue choisie en recevant un enseignement personnalisé au sein d’un groupe de 4 élèves
(exceptionnellement 5) réunis en matinée autour d’un professeur appelé « Tutor ». Travail individualisé où la conversation
prend une place importante ; l’après-midi est consacré à des visites en groupe.

Activités
- 30 heures de cours d'anglais
10 demi-journées d'activités et visites :
La Valette, Malta Experience Show, Grandmasters Palace (avec entrée), Upper Barraca Gardens
M'Dina et Crafts village
bowling
2 sorties plage
2 sorties Beach club
2 sorties Windsurfing ou snorkeling à Mellieha Bay Sport
Croisière en bateau
- 2 grandes journées d'excursion pour découvrir l'île de Comino et la "Traders' route"
- 4 soirées disco encadrées (sous réserve des conditions sanitaires) complètent ce programme

Contact sur place
Mr Jeremy Torregiani
Am Language Studio
299, Manuel Dimech Street
Sliema SLM 14 Malta
Tel : 00 356 2132 4242

N'oubliez pas
- Votre carte d’identité ou passeport valide
- Une autorisation de sortie du territoire pour les mineurs + la copie de la pièce d'identité du parent signataire (ainsi que la
photocopie du livret de famille si l'étudiant ne porte pas le même nom)
- Votre carte européenne d’assurance maladie fournie par la Sécurité Sociale
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- La fiche sanitaire de liaison
- L’attestation d’assurance rapatriement/frais médicaux si vous n’avez pas souscrit à l’assurance Nacel
Tenez-vous informés régulièrement des conditions d'entrées sur Malte avant votre départ sur www.diplomatie.gouv.fr
et sur le document dédié dans votre e-dossier.
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.

Important
- Les déjeuners sont pris sous forme de panier-repas fourni par l'école
- Nous vous rappelons que les repas pendant les voyages ne sont pas fournis par Nacel, il convient de conserver un peu
d’argent de poche à cet effet (environ 10€)
- Les après-midis sont consacrées aux activités encadrées par nos accompagnateurs français et locaux et regroupent
l'ensemble de nos participants
A NOTER :
Nous recommandons de prévoir une somme de 75 à 90 euros par semaine d’argent de poche. En effet, de par la nature très
touristique de l’île, de nombreuses activités optionnelles seront proposées aux participants, telles que des soirées et des
visites. De plus, les achats complémentaires de bouteilles d'eau ne sont pas comprises dans le forfait.
Une grande autonomie et maturité sont indispensables pour ce séjour de par les nombreuses tentations de l’île.
L’heure de retour est fixée à minuit au plus tard. L’autorisation de sortie le soir ou son interdiction doit être prise en
accord entre le participant et ses parents. Un engagement à respecter cette règle sera demandé lors de la
confirmation du séjour. Le non-respect de celle-ci entraînerait le renvoi du jeune aux frais des parents.
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Ce programme est susceptible de subir quelques modifications

Dimanche

Départ de Paris : les horaires et les points de rencontre sont indiqués sur la convocation (vol via Frankfort)
Arrivée à l'aéroport de la Valette à 17h45 et transfert dans les familles

14/08/2022

Lundi

15/08/2022

Mardi

16/08/2022

Mercredi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

17h00 - 19h30

19h30 - 23h00

Matinée libre
(jour férié)

Panier-repas

Sailing/Windsurfing ou
plongée

Dîner en famille

Soirée de bienvenue

09h00 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00 - 17h00

17h00 - 23h00

Tour guidé de La Valette et
Malta Experience show,
Grandmasters Palace (avec
entrée), Upper Barraca
Gardens

Panier-repas

Cours d'anglais

Dîner et soirée libre

08h30 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00 - 16h30

16h30 - 19h30

19h30 - 23h00

Cours d'anglais

Panier-repas

Plage à Mellieha
Bay

Dîner en famille

International Students'
Party

17/08/2022

Jeudi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00 - 17h00

17h00 - 23h00

Beach club

Panier-repas

Cours d'anglais

Dîner et soirée libre

18/08/2022

Vendredi

08h30 - 12h30

12h30 - 15h00

15h00 - 16h00

16h00 - 23h00

Cours d'anglais

Panier-repas

Bowling

Dîner et soirée libre

19/08/2022

09h00 - 14h00
Samedi

20/08/2022

14h00 - 17h00

17h00 - 23h00

Après-midi libre

Dîner et soirée libre

Excursion à M'dina et visite des Crafts
Village
Panier-repas

09h00 - 17h00 :
Dimanche

21/08/2022

Excursion Traders’s Route : visite des Three Cities et de Fort Rinella
Panier-repas
17h00 - 23h00 :
Dîner et soirée libre
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Lundi

22/08/2022

Mardi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00 - 16h30

16h30 - 19h30

19h30 - 23h00

Sailing/Windsurfing ou
plongée

Panier-repas

Cours
d'anglais

Dîner

International student's
party

09h00 - 12h30

12h30 - 13h30

13h30 - 17h00

17h00 - 23h00

Cours d'anglais

Panier-repas

Après-midi libre

Dîner et soirée libre

23/08/2022

Mercredi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00 - 16h30

16h30 - 23h00

Plage à Golden bay

Panier-repas

Cours d'anglais

Dîner et soirée libre

24/08/2022

Jeudi

09h00 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00 - 17h00

17h00 - 23h00

Cours d'anglais

Panier-repas

Beach Club

Dîner et soirée libre

25/08/2022

Vendredi

26/08/2022

09h00 - 12h30

12h30 - 13h00

13h00 - 16h30

16h30 - 23h00

Harbour Cruise, minicroisière

Panier-repas

Cours d'anglais

Dîner et soirée libre

9h00-16h30 :
Excursion à Comino
Samedi

27/08/2022

Panier-repas
19h30-23h00 : soirée d'adieu

Départ de l'aéroport de La Valette à 12h45.
Dimanche

28/08/2022

Arrivée à Paris : reportez-vous à la convocation

