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Conventions Malta,
votre laissez-passer pour l’archipel maltais
Malte, archipel au cœur de la Méditerranée, à seulement 2h30 de Paris, possède tous les atouts pour garantir
le succès de vos évènements : une météo agréable toute l’année, des infrastructures modernes, un riche patrimoine historique et des professionnels engagés dans une démarche de qualité exigeante.
Ces prochaines années, le pays accueillera deux grands évènements : au premier semestre 2017, Malte assurera
la présidence de l’Union européenne, et, en 2018, La Valette sera Capitale européenne de la culture.
Malte, Gozo et Comino, les trois îles de l’archipel, se sont préparées à ces échéances. Beaucoup de sites majeurs
à La Valette ont été restaurés et de nombreux hôtels ont été rénovés ou ont ouvert leurs portes. Des sites
historiques tels que le fort Saint-Elme à La Valette ou le fort Saint-Ange à Vittoriosa ont été réhabilités et
peuvent désormais accueillir des réceptions et des dîners.
Le Malta Tourism Authority a également créé Conventions Malta, le convention bureau officiel des îles, que le
ministre du Tourisme, Dr Edward Zammit Lewis, a présenté à Francfort lors de l’édition 2016 du salon IMEX.
Il a pour objectif de faire connaître l’offre de l’archipel auprès des professionnels organisateurs de congrès,
de séminaires et de voyages incentives, mais aussi d’aider ces derniers en leur fournissant une information
objective et en les guidant pour trouver les meilleures solutions à Malte. Grâce à une collaboration étroite
avec les professionnels locaux, Conventions Malta fédère toute l’offre Mice autour d’une marque forte et
aisément identifiable.
Nous espérons que ce supplément vous permettra de découvrir le meilleur de l’offre de l’archipel pour vos
évènements et qu’il vous aidera à présenter Malte à vos clients ou aux décideurs de votre entreprise.

Dominic Micallef, Senior Manager de l’Office du Tourisme de Malte à Paris

conventions malta

© Francis Xavier Camilleri
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Proche de l’Italie, l’archipel maltais égrène trois îles
habitées : Malte, Gozo, Comino. Et s’il étonne toujours
les amateurs d’histoire, il bluffe par ses rénovations.

T

erre d’exil au nom d’asile – son nom viendrait du phénicien malet, « refuge » −, Malte s’est forgée une forte personnalité notamment grâce à cet ordre monastique venu de Jérusalem, via Rhodes et aujourd’hui établi à Rome, les
chevaliers de Malte, qui ont imposé partout leur architecture. Mais au-delà des églises à dômes rouges, des citadelles

de pierre blonde, des autels multicolores, Malte offre des paysages d’une aride sobriété et réserve son imaginaire pour sculpter ses falaises. Malte, c’est aussi une douceur de vivre idéale pour échapper au stress du quotidien ; un condensé de charme
concentré dans la gentillesse de l’accueil ; une cachottière qui dévoile de plus en plus d’endroits branchés. On la voit studieuse ?
Elle est aussi balnéaire. On la croit seulement historique ? Elle se fait design. Elle semble endormie ? Elle est sacrément festive.
À commencer par La Valette, désignée Capitale européenne de la culture en 2018.

MEET AND TRAVEL MAG

La Valette,
fortifications
sous toutes
les coutures
Un pont-passerelle tout en légèreté, deux escaliers monumentaux, un parlement de pierre
blonde criblée de moucharabieh et jusqu’à
l’audacieux théâtre de plein air élevé sur les
vestiges néoclassiques d’un opéra construit par
© Jean-Marc Caracci

le même architecte que Covent Garden : les réalisations de Renzo Piano mettent formidablement en lumière la capitale. Néanmoins, au-delà
de ces fortifications admirablement rénovées, au
gré des artères qui dégringolent invariablement
vers la mer – dont la très commerçante rue de
la République −, le passé chuchote ses souvenirs.

Le nouveau siège du Parlement, réalisation de Renzo Piano, La Valette

En surplomb de la ville, l’auberge de Castille, l’un des sept QG des chevaliers, mêle sans complexe
baroque italien et néoclassicisme. Et les murs du palais Parisio se souviennent-ils du séjour de Napoléon Bonaparte en route pour l’Égypte ? Abritant le bureau du président de la République, le Palais du
grand maître s’entrouvre aux visites : tapisseries des
Gobelins et plafond à caissons témoignent encore
des fastes passés. De ruelles en passages, un chapelet
d’églises : Notre-Dame-de-la-Victoire, la première de
la ville, mais surtout Saint-Jean, co-cathédrale avec
Saint-Pierre et Saint-Paul à Mdina. Éclaboussée de
dorures baroques entièrement restaurées, elle abrite,

Le très attendu Muza, le Musée

entre autres, la magnifique Décollation de Saint-Jean

national des beaux-arts, ouvrira à la fin

Baptiste peinte par Le Caravage. Pour la vue panora-

de l’année 2017. Il investit l’Auberge

mique, on grimpe jusqu’aux jardins d’Upper Barrakka,

d’Italie, ancien fief des chevaliers

ouverts sur le grand port. En contrebas, le port a certes

transalpins de l’Ordre de Malte.

perdu de sa fébrilité, mais le fort Saint-Elme a retrouvé

Mike Watson Photography © viewingmalta.com

La nouvelle
muse de La
Valette

sa superbe. Il abrite désormais, au fil de 8 salles, le nouveau Musée de la guerre de Malte, un must de visite.
À 19h, il est temps de rejoindre la Casa Rocca Piccola.
Habitée par le marquis de Piro, 9ème du nom et héritier de ce palais, on parcourt les salles d’apparat, coupe
de champagne à la main. Juste avant d’aller musarder sur les quais, au Valetta Waterfront. Les vieux entrepôts et les hangars à bateaux ont cédé la place à un ensemble animé et harmonieux de restaurants, bars
La Co-Cathédrale St Jean, La Valette

et boutiques. Un avant-goût du quartier design aménagé dans les
anciens abattoirs de La Valette accessible l’an prochain.

Comme trois sœurs

Arcades de la Piazza Regina, La Valette

Elles sont trois : Cospicua, Senglea et Vittoriosa. Trois cités fortifiées au xvième siècle afin de protéger
l’île de toute invasion à l’est. Pour les rejoindre, on monte à bord d’une dghajsa, la gondole maltaise.
Contraste, c’est le terme qui caractérise le mieux Cospicua. Connue pour la construction et la rénovation de bateaux, elle fanfaronne de posséder l’une des plus anciennes fanfares de Malte − ces
orchestres que soutient comme une équipe de foot chaque quartier. Mais qu’on emprunte le spectaculaire escalier qui mène à l’église de l’Immaculée Conception ou la rue San-Guzepp pour aboutir
à la pittoresque place Misrah Bormla, il faut prendre son souffle !
De l’époque des chevaliers, Senglea a conservé son caractère paisible, ses jardins propices à la
rêverie. Bras supérieur de la rivière des Docks, elle se visite rapidement, sauf à venir le 8 septembre
pour l’une des plus grandes festi − fêtes patronales de Malte : la procession de la Marija Bambina,
surnom affectueux de la Vierge – et prend alors des allures des plus joyeuses. Vittoriosa est sans
doute la plus intéressante par le rôle historique qu’elle joue à l’arrivée de l’Ordre à Malte. Alors
simple Birgu, elle devient capitale et son fort Sant-Angelo, résidence du grand maître. Assiégée
en 1565 par les Turcs, triomphante grâce à une résistance héroïque et des renforts venus de

conventions malta

Sicile, c’est à ce moment qu’elle naît Vittoriosa. On y vient en fin
d’après-midi, pour déambuler sur le quai San Lorenzo, lorsque le
soleil caresse la pierre sur le Musée maritime.

Mdina, Rabat,
Mosta et les autres
Malte ne serait pas Malte sans cette multitude de villes et villages
qui, à travers les siècles, jouèrent un rôle tour à tour économique
ou politique dans la vie de l’archipel, laissant au visiteur le choix
d’apprécier Mdina ou de lui préférer Rabat, d’admirer Mosta ou
© Clive Vella

d’adopter Birkirkara.
Mdina : il y a comme un air de déjà-vu face à l’entrée de la ville
pour les fans de la série Game of Thrones ; une partie de la
La Porte de Mdina

première saison a été tournée ici même. Siège du gouverneur
au temps des Romains, elle fut fortifiée sous domination arabe

© Rene Rossignaud - viewingmalta

en 870 qui lui donnèrent son nom actuel. C’est à Mdina qu’il y a la seule cathédrale de Malte, la cathédrale Saint-Paul, un joyau du xviiième siècle. Citta Notabile, « ville noble », elle s’orne au Moyen Âge
d’édifices de style normand, dont deux sont restés. Lorsque les chevaliers arrivent au xvième siècle, ils
la laissent aux grandes familles locales au profit des Trois Cités, puis de La Valette. La Cité Silencieuse
n’en a désormais plus que le surnom : sa beauté aristocratique attire un nombre toujours croissant de
visiteurs que l’on croise au gré des lacis de ruelles piétonnières ou admirant la collection de bois gravés
de Dürer au musée de sa cathédrale.
Tout proche, mais ô combien différente, voici Rabat, l’ancienne ville romaine, dont on visite aujourd’hui les émouvantes catacombes de Saint-Paul et de Sainte-Agathe. Et que dire de Mosta gaiement bourdonnante! Au cœur de l’île de Malte,
elle brandit une rotonde de 66 mètres de haut –

MaLTe

4ème coupole au monde par la taille − inspirée du
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Panthéon de Rome.

Malte en 5 D

Bouder le nord serait une erreur ; les paysages

Ce film d’une vingtaine de minutes est

offrent au regard une beauté plus sauvage, de val-

une introduction − légère − à l’histoire

lées verdoyantes en plages de sable blond, avant

de Malte sur un mode ludique. Le

de retrouver l’animation des stations populaires

plus intéressant ? L’aspect technique

de Mellieha, Saint Paul’s Bay, Buggiba et Qawra.

p our des effets spéciaux par fois

Et puis, il y a ces vieilles pierres qui confèrent

surprenants.

leur charme aux sites archéologiques de Hagar
Qim et de Mnajdra, remarquables par leur état
de conservation et leur variété. Le sud de l’île
regorge de sites préhistoriques, comme la grotte de Ghar Dalam et ses vestiges d’animaux, ou
encore l’incroyable ossuaire souterrain de Tarxien que seuls les petits groupes pourront espérer
visiter. Enfin, on ne quitte pas l’île sans un détour à Marsaxlokk, port de pêche actif mais qui a
su garder ses fameuses barques peintes.

© Peter Vanicsek - viewingmalta.com

Dôme de Mosta

MEET AND TRAVEL MAG

Port de Marsaxlokk

© viewingmalta.com

Gozo & Comino :
Pépites de
paradis

Le Lagon Bleu à Comino

De belles plages de sable,
des vallées cultivées : Gozo
a peu en commun avec son
aînée. Quant à la cadette,
elle joue tranquillement
les lagons tropicaux.

Vert tendre du blé, pourpre de la luzerne et azur de la mer : le printemps sied bien à Gozo. Juste assez petite, avec ses 14,5 km de long et 7,2 km
de large, elle avoue des distances idéales pour la marche ou les balades à vélo. Reine des villes, Victoria, la capitale, tire son nom de la souveraine
britannique même si bien des insulaires continuent de l’appeler Rabat. La citadelle rénovée − encore une œuvre des chevaliers − est souvent le
premier lieu visité. Sa cathédrale devait être initialement coiffée d’une coupole, jamais construite faute d’argent. Aujourd’hui, on admire par
conséquent un étonnant trompe-l’œil. On prend aussi le temps de déambuler au gré des rues pavées et du bric-à-brac des brocanteurs de la
place centrale, un ancien forum conquis par un pittoresque marché. Forcément, on trouve aussi des vieilles pierres : les temples mégalithiques
de Ggantija, parmi les plus anciens conservés de l’archipel, et les dolmens de Ta’Cenc, tout
aussi bien préservés. Mais Gozo ne serait pas maltaise sans ses églises : celle de Xewkija la
plus grande, Xaghra à la surprenante décoration et Ta’Pinu, important lieu de pèlerinage
avec son émouvant chemin de croix.
Telle une ébauche d’Étretat, l’arche naturel de la Fenêtre d’Azur est incontournable. Mais
c’est la mer intérieure, Inland Sea, qui retient l’attention. Communiquant avec la Méditer© Bence Zakonyi - viewingmalta.com

ranée grâce à un tunnel percé dans la falaise, on accède en bateau et par une passe étroite
jusqu’à un rocher isolé, le Fungus Rock, qui doit son nom au champignon très recherché
qui y poussait autrefois. On emprunte le sentier pour aller jusqu’à la grotte de la Calypso ;
c’est dans cet antre qu’Ulysse, « oubliant »
Pénélope, aurait été retenu par la nymphe

Le saviezvous ?

Calypso sept ans durant. On ne peut pas la

Initié par le gouvernement maltais,

Forcément, on vient aussi pour les plages.

le projet Éco-Gozo vise à protéger

Celle de Xlendi, ancien village de pêcheurs,

ressources, environnement, identité

ou mieux encore, l’une des criques de Mgarr

visiter pas mais la vue sur Ramla Bay vaut
la balade.

et culture gozitains. Le but ? Devenir

Ix-Xini, où Brad Pitt et Angelina Jolie ont tour-

une île écologique d’ici 2020.

né le film By the Sea !

Les salines de Gozo

En l’on s’aperçoit que ses infrastructures de
qualité, le luxe de ses hôtels, ses restaurants de
pêche et ses soirées animées incitent le visiteur
à rester plus longtemps à Gozo. Voire à la choisir en destination à part entière.
À mi-chemin entre Malte et Gozo, l’île de Comi-

Gozo : 30 minutes de traversée en ferry
depuis le nord de Malte ou 40 minutes
en hors-bord depuis La Valette.
Comino : 15 minutes en ferry
depuis Malte ou vedettes rapides
(10 minutes) depuis Gozo.

no − à peine 3 km2 − est célèbre pour sa piscine
naturelle aux spectaculaires eaux turquoise : le
Lagon Bleu. Un unique hôtel attire les plongeurs

© viewingmalta.com

Y AlleR

avertis et les amateurs de calme : authenticité garantie. Alors Gozo comme Comino, c’est l’histoire
qui flirte avec la légende ; le temps n’a plus prise et
l’on comprend pourquoi les Maltais eux-mêmes les
ont élevées au rang de lieux de villégiature.

La Fenêtre d’Azur, Gozo

conventions malta

Festival de Birgu

2018 propulse La Valette au rang de Capitale
européenne de la culture. Mais c’est depuis 2012
que les festivités ont commencé et de nombreux
festivals et évènements sont organisés en 2017.

Janvier

aussi Gozo flamboient des plus beaux

Festival international
de musique baroque

spectacles pyrotechniques.
www.maltafireworksfestival.com

Les lieux les plus emblématiques de La

Valletta Green Festival

d’aviron pour une course commémorant

Valette comme le Teatru Manoel ou la

Du 28 au 30 avril, un festival vert de

la victoire contre les Ottomans du

co-cathédrale Sain-Jean accueillent des

sensibilisation à la cause environnementale.

Grand siège de 1565 mais aussi la fin

concerts du 12 au 28 janvier.

Mai

de la Seconde Guerre mondiale.

www.vallettabaroquefestival.com.mt

© Jonathan Borg
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Jour de la Victoire
Le 8 septembre voit s’affronter des clubs

Malta Fashion Week

Octobre

Déjà la 7ème édition de la Fashion

Festival de Birgu

Week maltaise du 21 au 27 mai.

Des milliers de bougies le temps

Juin

d’une reconstitution historique

Valletta Pageant of the Seas

Valletta Green Festival

Septembre

7 juin : reconstitution unique et
historique de la traversée des chevaliers
de l’Ordre de Malte de Birgu à La
Valette. http://valletta2018.org/culturalprogramme/Valletta-Pageant-ofthe-Seas/#sthash.n1IPqjR4.dpuf

mettant à l’honneur les chevaliers.
www.facebook.com/birgufest/

Notte Bianca (Nuit Blanche)
Musées (gratuits) et boutiques d’art restent
ouverts jusqu’au matin le 7 octobre.
http://lejlimdawwal.org/cs/thankyou.html

Rolex Middle Sea Race
Une course spectaculaire du grand port vers

Février

Isle of MTV

Carnaval

Ce concert géant et gratuit organisé

La Valette mais aussi Vitoria et Nadur

par MTV Europe réunit chaque

− qui en donne une vision plus macabre

année des stars internationales à

− à Gozo perpétuent cette tradition

Floriana. www.isleofmtv.com/fr/

du xvième siècle du 24 au 28 févier.

Novembre

Festival international des arts

Festival des trois palais

Mars

Du 23 juin au 15 juillet se succèdent à

Le Palais des grands maîtres à La Valette,

La Valette et Floriana concerts, pièces

le palais San Anton à Attard et le palais

de théâtre et opéras ponctués de

Verdala à Buskett accueillent concerts

dégustations. http://maltaartsfestival.org/

de musique classique, contemporaine

Juillet

et jazz du 3 au 12 novembre.

Opéra Teatru Manoel
Chaque année, le théâtre Manoel
produit un opéra maison. Cette année,
il s’agit des Noces de Figaro de Mozart.
www.teatrumanoel.com.mt/

Festival international de jazz

la Sicile et retour après une cinquantaine
d’heures de navigation.
www.rolexmiddlesearace.com/index.cfm

http://3palacesfestival.com/

Semaine sainte

Trois jours – du 20 au 22 juillet –

Décembre

La semaine sainte est célébrée sur

de concerts dans le grand port,

Églises fastueusement décorées,

l’ensemble de l’archipel mais entre autres

face au fort Saint-Angelo.

expositions de crèches traditionnelles

manifestations, l’émouvante procession

www.maltajazzfestival.org

maltaises, chants de chorale : Noël n’est

du vendredi saint au départ de l’église

Août

pas un vain mot dans l’archipel.

Ta’Giezu à La Valette est incontournable.

Avril
Festival international
de feux d’artifice
Le grand port de La Valette, Floriana, mais

MEET AND TRAVEL MAG

Festival de la littérature
méditerranéenne de Malte
La culture méditerranéenne à l’honneur
avec de nombreux écrivains mais
aussi des ateliers du 24 au 26 août.

La Valette termine l’année en beauté par
un grand feu d’artifice le 31 décembre.
Nuit Blanche
© viewingmalta.com

© viewingmalta.com

La Valette 2018 :
dans les starting blocks

Une des forces indéniables
de Malte réside dans
la variété de ses lieux
évènementiels, chaleureux
et étonnants comme
sélects et hors du temps.

© On Site Malta - viewingmalta.com

Évènementiels :
de la plage
au palais

Place Granaries à Floriana

Golden Bay toute de sable doré et Ghajn-Tuffieha et ses grains de rousseur ; la baie de Ramla joliment sauvageonne, ou Dwejra, face à la Fenêtre
d’Azur : souvent plébiscitées, les plages de Malte comme les salines de Gozo se prêtent à la bonhomie d’un pique-nique ou d’un barbecue.
Après une journée de travail ou d’activités, on se retrouve volontiers à Saint-Julian’s, Saint-Paul ou Sliema, stations balnéaires connues pour
leur activité nocturne. Dîner en terrasse face à la mer, cocktail sur un vieux gréement, voire dans l’étonnant village de Popeye, lieu de tournage
du film éponyme, la convivialité se niche jusque dans les jardins d’Upper Barrakka pour un
apéritif avec vue spectaculaire sur le grand port de La Valette. Souper chic ? 300 personnes
peuvent profiter d’un cocktail à Saluting Battery, la batterie de canons de La Valette. Car,
au-delà de soirées chaleureuses, la destination met à la disposition des groupes des sites
souvent époustouflants pour d’inoubliables dîners de gala. En effet, Malte a la particularité
d’autoriser la privatisation non seulement de plages, mais aussi de places historiques comme
celle des Granaries, à Floriana, à l’entrée de La Valette (4200 convives) conférant au moindre
évènement une dramaturgie particulière. Et ce, pratiquement toute l’année, grâce au climat
clément de l’archipel.
Intronisation par un grand maître hospitalier, serveurs costumés, jardins éclairés aux flam© viewingmalta.com

beaux : le thème médiéval est un classique qui épouse volontiers le luxe des lieux proposés.
À commencer par le Centre de conférence méditerranéen de La Valette, probablement
le site le plus prestigieux de l’archipel, sinon l’un des plus vastes (1400 personnes assises
en dîner). Les fantômes des chevaliers, qui, déjà au xvième siècle, se réunissaient dans
cette auberge, veillent peut-être sur les dîners du grand salon (120 personnes) du musée
d’Archéologie. S’il abrite le musée de l’Ethnologie, le Palais de l’inquisiteur à Vittoriosa
réserve sa cour à des pauses-café ou des cocktails jusqu’à 50 personnes assises. Dans cette

Café del Mar, Baie de St Paul

même cité, le Musée maritime accepte jusqu’à 150 convives.
C’est au grand maître de l’Ordre de Saint-Jean, Antonio Manoel de Vilhena, que l’on
doit nombre de demeures sélects qui accueillent encore aujourd’hui des évènements
non moins grandioses. À commencer par le Teatru Manoel, l’un des plus anciens
d’Europe. Érigé en 1732, il offre ses ors et son acoustique à des manifestations jusqu’à
580 personnes. Tout en fresques murales, toiles de maître et plafonds peints, le Palazzo Parisio situé à Naxxar héberge sur plusieurs salles jusqu’à 400 personnes en
© Matthew Cutajar - Valletta Cruise Port plc

réception, 230 en banquet et 600 en cocktail, dans de fabuleux jardins. À Mdina, la
cour du Palazzo Vilhena − il abrite le musée d’Histoire naturelle − permet une soirée
jusqu’à 400 personnes en cocktail. Géré par le Xara Palace, le Palazzo de Piro organise des dîners jusqu’à 150 personnes quand le Xara Lodge offre l’hospitalité jusqu’à
400 personnes. À la périphérie de Mgarr, le château Zamitello vieux de 300 ans, privilégie les dîners de gala (jusqu’à 450 personnes) dans les jardins. Après un feu d’artifice
sur la mer, on poursuit les festivités en discothèque. Restaurant, beach club dansant
et lounge, le Café del mar à Saint Paul’s bay privatise tout, ou en partie, ses superbes
espaces (200 à 4000 personnes). Quant au village de Gianpula, près de Rabat, il
surprend par le contraste entre ses caves de pierre voûtées (400 personnes) et son
rooftop avec piscine et panorama spectaculaire : la magie opère immanquablement.

Valletta Waterfront

conventions malta

© Daniel Foster - Rolex Middle Sea Race - viewingmalta.com
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Incentive et team building :
des sensations en pagaille
Au-delà de ses vénérables façades et de ses sites séculaires,
Malte sait aussi se montrer ludique et festive, sportive et gourmande.
Escalade à Gozo
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On ne peut ignorer la richesse du patrimoine maltais lorsque l’on découvre l’île. En
revanche, la façon d’aborder cette culture prend parfois des allures inattendues. C’est
sans compter les activités sinon atypiques, du moins dépaysantes, qui émaillent l’archipel.
L’autre atout de la destination ? L’environnement naturel qu’elle préserve et les traditions qu’elle conserve. Un transfert ? Oui, mais à bord d’un bus vintage ou en voiture de
collection sur la terre ferme, et entre deux îles, que filent les hors-bord et que voguent
les goélettes ! Une chasse au trésor ? Oui, mais nez au vent et appareil photo au cou
pour capturer d’insolites clichés à La Valette, tablette à la main à Mdina, en voiture
de collection, ou en jeep sur les routes de Gozo. Une mini-croisière entre La Valette et

© viewingmalta.com

les Trois Cités ? Bien sûr mais à bord d’une dghajsa, version maltaise et à moteur de
la gondole vénitienne. Rafraîchissante, l’excursion promet un point de vue saisissant
sur les fortifications depuis le niveau de la mer. Et pour parcourir les rues de la cité
de Birgu, place aux voiturettes de golf. Tir à l’arc, sculpture, et descente en rappel ?
Là encore, tout prend une autre dimension à Siggiewi, dans le Limestone Heritage
Park, une ancienne carrière de cette pierre dorée, si caractéristique des constructions
Plage privatisée à Gozo

maltaises − transformée en un site polyvalent. Il est d’ailleurs possible de prolonger l’expérience à la nuit tombée pour un dîner assis jusqu’à 400 personnes ou un
cocktail (600 personnes) : magique ! Et que dire des falaises de Dingli ? Hautes de
250 mètres, le point culminant du pays se découvre en Segway.
Nature encore à Gozo : taillées dans la roche, les salines de Xwejni sont toujours
exploitées et constituent un décor surréaliste pour un déjeuner après un baptême

© On Site Malta - viewingmalta.com

de plongée mais aussi pour un dîner à la belle étoile.

MEET AND TRAVEL MAG

Avec son petit air d’Étretat, l’arche rocheuse la Fenêtre d’Azur multiplie les opportunités : pique-nique ou barbecue sur la plage, escalade, et bien sûr baignade et

promenade en bateau. Malte excelle dans les loisirs sportifs. À commencer par la
© Matthew Camilleri - viewingmalta.com

plongée. Si le lagon de Comino, d’un improbable bleu, prévaut surtout pour la
clarté de ses eaux, d’autres spots retiennent l’attention pour privilégier les baptêmes comme pour étonner les plongeurs chevronnés. À Malte, à proximité de
l’ensemble de temples Mnajdra, on choisit Ghar Lapsi, des cavernes égratignées
par les rayons du soleil, et à Gozo, Dwjera, la mer intérieure et l’incroyable Blue
Hole.
La plongée est certes un loisir roi, mais on peut également s’adonner au golf –
Malte dispose d’un honorable 18 trous très bien entretenu, et même au polo,
héritage britannique oblige. Et que dire de participer à un remake de la célèbre
série Lost. Regroupées sur une plage déserte privatisée pour l’occasion, loin
de la civilisation, les équipes s’affrontent pour tenter de s’évader du lieu : tir

Transfert en hors bord

à l’arc, création d’un drapeau, construction de radeau, créativité et esprit de
groupe sont requis.

À table !
De son histoire, la cuisine maltaise a reçu en héritage des influences italiennes
ou nord-africaines. Très en vogue dans le cadre de voyage de cohésion, les
ateliers cuisine se glissent ici dans des endroits atypiques : à Gozo, d’anciennes
fermes traditionnelles restaurées mettent leur cuisine à la disposition d’un
chef pour réaliser des spécialités locales. À Ta’ Mena, une exploitation agro© Mario Galea - viewingmalta.com

touristique, les visiteurs sont conviés à participer à la récolte des oranges,
à goûter huile d’olive, fromages et miel. Mais c’est à La Valette que l’on
apprendra à élaborer sa propre ftira, la focaccia maltaise, pour mieux la
déguster ensuite dans un restaurant de cuisine typique. Enfin, il est également possible de déjeuner en petits groupes chez l’habitant pour mieux
mêler découvertes culinaires et hospitalité.
L’humain est aussi au cœur des initiatives écologiques proposées en teambuilding. Ainsi, pourquoi ne pas reboiser l’île en demandant à chaque
participant de planter un arbre à son nom ou, pour les plongeurs aguerris,
Bus vintage

de nettoyer les fonds marins.
Parce que l’histoire n’est jamais loin à Malte, on peut aussi opter pour
une plongée à l’époque victorienne au fort Rinella. Animée par une
troupe de comédiens en résidence, la visite est marquée par un tir de
canon d’époque − un obusier RML 8 pouces − et un spectacle de cavalerie. En plus de s’essayer au maniement des armes avec les fusils Martini
Henry utilisés par les soldats, les groupes peuvent tester la cuisine de
la garnison, parcourir le très intéressant musée et admirer Amstrong

© Gino Galea - viewingmalta.com

qui, avec ses 100 tonnes, reste le plus grand canon à chargement par
la bouche au monde. Et puisque Malte s’est faite une spécialité des
tournages de films, pourquoi ne pas reconstituer un épisode des Morts
Vivants autour d’une prison victorienne. Frissons garantis !

Ftira

Quality Assured DMC : un gage de sérieux
Derrière ce label qualité délivré par l’Autorité maltaise du tourisme se cachent de nombreuses exigences auxquelles
les agences réceptives doivent répondre pour y prétendre : financièrement solides, spécialisées dans le Mice, disponibles 24h/24h pour leurs clients sur place, assurant une formation régulière de son personnel, couverte à hauteur
d’un minimum de 1 000 000 d’euros côté assurances responsabilité civile… Les critères sont nombreux et précis.
À ce jour, ce label a été attribué à 20 agences pour une durée de 2 ans renouvelable.
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Hôtels et centres de conférence :
Des infrastructures qui voient grand

Baie de St Julian’s

Une palette d’hôtels étoffée, des centres de congrès
ou de séminaires modernes : Malte joue les hôtesses de talent.
Parce qu’il est modeste en taille, les acteurs du Mice ne songent pas toujours à l’archipel maltais pour leurs congrès ou réunions. Pourtant, infras-
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tructures hôtelières et centres de réception modernes et parfois spectaculaires en font une destination à part et à part entière sur ce marché.
Déjà, Malte ne cache pas sa prédilection pour les établissements plutôt haut de gamme. Ce que confirment les 15 5 étoiles (plus de 7000 lits)
et les 41 4 étoiles (environ 14000 lits) de chaînes ou indépendants qui l’émaillent.
La ville de Saint Julian’s concentre à elle seule la majorité des établissements de luxe. Souvent situés en front de mer, la proximité de certains
permet de réunir jusqu’à 3000 participants. Ainsi l’Intercontinental (481 chambres) dopé par 3 étages et 30 suites supplémentaires dispose de
6000 m2 dont un auditorium (1700 places) et 24 salles de réunion (jusqu’à 700 personnes). Après un lifting de 15 millions d’euros, le Hilton
(410 chambres) a rouvert ses portes en avril 2016. Il déploie, sur 4 étages, centre
d’affaires, de conférence, salles de réunion modulables et un amphithéâtre de
10 à 1330 personnes : idéal pour les lancements de produits. Aux 276 chambres
du Méridien qui salue la baie de Balluta, se joint un vaste centre de conférence
(650 personnes).
À Malte, les Radisson Blu vont par paire ; celui de Saint Julian’s, avec
252 chambres et 6 salles de réception (700 personnes pour la salle de bal) a été
rénové en 2015. Surplombant l’une des plus belles plages de l’île, le Radisson
Blu Resort & Spa Golden Sands (337 chambres) met à disposition 12 salles de
conférence en lumière naturelle dont une salle de bal avec terrasse (900 personnes). 2 adresses 5 étoiles également pour le groupe maltais Corinthia. Le
Saint Georges (249 chambres) domine la baie éponyme et propose 14 salles
de réunion (550 personnes). À condition de s’éloigner de la mer, on peut lui

© viewingmalta.com

préférer le palais Art nouveau qui héberge le Corinthia Palace Hotel and Spa
(152 chambres). Il dispose de 7 salles de réunion (650 personnes en cocktail). Réfugié sur une péninsule, le Westin Dragonara Resort (340 chambres)
bénéficie de plages privées, d’un casino et de 17 salles de réunion (de 17 à
1000 personnes).
Promenade à St Julian’s

MEET AND TRAVEL MAG

C’est à La Valette, au pied des remparts, que le Grand Hotel Excelsior (428 chambres), membre des Preferred Hotels & Resorts, campe sa
modernité. Ses atouts ? Un accès direct à la mer et son ponton, des salles de réunion et de réception (jusqu’à 900 personnes) et un deck extérieur pour un cocktail (1200 personnes) face à la marina. Plus intime et résolument Art déco, le Phoenicia, réouvert début 2017, l’adresse
prestigieuse historique de Malte – membre des Leading Hotels of the World − a peaufiné son lifting et étiré sa surface : à ses 136 chambres
redécorées s’ajoutent une piscine à débordement et, cette année, un spa doté d’une piscine intérieure. Côté réunions, les 6 salles (de 20 à
300 personnes) profitent de la lumière du jour.
Autre station animée Sliema, et les suites thématiques du Palace (157 chambres) qui propose en outre des espaces de réunion jusqu’à
550 personnes.
Gozo cache aussi deux adresses de luxe : le Kempinski Hotel San Lawrenz Resort & Spa dont les 109 chambres et suites tout justes rénovées
sont complétées par 4 salles de réunion (400 personnes en cocktail). Et le Ta’Cenc & Spa (84 chambres), niché dans un site Natura 2000 propose des salles de réunion (400 personnes) dont un inattendu palais du xviie siècle enchâssé dans les jardins.
Les établissements 4 étoiles déploient également une batterie intéressante de services. Accolé au Corinthia Beach Resort, le Marina
(200 chambres), entité du même groupe, offre 3 salles de réunion (120 personnes). Toujours à Saint Julian, design contemporain, piscine sur
le toit et jusqu’à 400 personnes en cocktail pour le be.Hotel (131 chambres) agrandi en 2016. Bien connu pour son centre Oracle (jusqu’à
1200 personnes) situé à Saint-Paul, le Dolmen Resort Hotel 4 étoiles (413 chambres) rouvre en mars après une rénovation complète. Dans
la même zone, l’hôtel DB San Antonio 4 étoiles (500 chambres) se distingue par son offre all inclusive.
En parallèle de ses infrastructures bien calibrées, Malte a tissé depuis quelques années un réseau d’adresses de charme, avec des boutiqueshôtels souvent indépendants. Idéal en voyage d’affaires ou pour un voyage de récompense, leur capacité est généralement modeste mais
ils se singularisent par une décoration très léchée, souvent dissimulée derrière d’augustes façades. Ainsi le Trabuxu Boutique Living abrite
9 suites dans son palais du xviième siècle. Affilié au Small Luxury Hotels, la Casa Ellul n’en affiche que 8 dont un spectaculaire duplex
avec jacuzzi en terrasse. Duplex et terrasse aussi pour l’une des 5 suites du Palazzo Prince d’Orange, pépite baroque qui peut accueillir
40 personnes en cocktail. Quant au SU29 (15 suites), il vante sa proximité avec l’Auberge de Castille et son aptitude à organiser des
team buildings. L’essentiel de ses établissements de caractère se cachent à La
Valette. Cependant, on trouve de jolies surprises ailleurs. À Saint Julian, une
ancienne maison de pêcheurs cache les 44 chambres de l’hôtel Juliani (et
sa salle de réception pour 250 personnes en cocktail) tandis que le George
Urban Boutique Hotel joue sur la modernité de ses 112 chambres, la piscine sur son toit et ses 3 salles de réunion modulables (170 personnes).
Pour ceux que la technologie ravit, le Hugo’s boutique hôtel met en avant
la domotique dans ses 40 chambres au design très moderne et, à peine
inauguré l’an dernier, étend l’expérience aux 149 chambres du H Hotel
4 étoiles qui ouvre cette année devant la baie de Saint Georges. Tout le
contraire du plus célèbre hôtel du genre, le Xara Palace 5 étoiles, un Relais
& Châteaux de 17 suites lové dans un palais du xviie siècle à Mdina. Sur
place, il compte 6 espaces de location (jusqu’à 350 personnes en réception
dans l’Atrium), et gère également le Xara Lodge (jusqu’à 440 personnes
assises dans le patio) et le Palazzo de Piro (un total de 700 personnes
en cocktail). Et avec ces deux adresses du groupe Quaint, le Xewkija
(10 chambres) et le Nadur (12 chambres), Gozo suit aussi la tendance.

CONFÉRENCES
Accolé au fort Saint-Elme, dont il partage les pierres du

xvie

siècle,

le Centre de conférence méditerranéen (MCC) de La Valette abritait
l’hôpital de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ce membre de
l’alliance des Centres de conférence historiques d’Europe propose
à la location 7000 m2 d’espaces éclectiques : un amphithéâtre de
1400 places, le Republic Hall, un hall long de 155 m − La Sacra Infermeria (1400 places en dîner, 2500 en cocktail) −, La Valette, une belle
salle voûtée (900 personnes assises, 1500 en cocktail), et enfin le
© MCC - viewingmalta.com

hall Michel’Angel (450 personnes en réunion). Au centre de l’île,
le Palais des congrès (Malta Fairs & Conventions Centre) accueille
pour sa part de 4000 personnes en banquet à 20 000 en cocktail sur
7000 m2. Plus petit mais pourtant atypique, le théâtre à ciel ouvert
imaginé par Renzo Piano se loue pour des conférences (897 sièges)
et les forts Saint-Elme et Saint-Ange peuvent accueillir de petites
conférences.
Centre de conférence méditerranéen
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de 0,50 e par nuit et par personne
(avec une maximum de 5 e par séjour
ininterrompu), elle est prélevée par
l’hébergement (hôtel, chambre d’hôtes,
auberge de jeunesse, complexe
touristique...). Le but ? Investir les
recettes dans des projets d’amélioration
des infrastructures touristiques.

Décalage horaire
Aucun.

Formalités

Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité pour
les ressortissants français.

Gastronomie

MaLTe

Avion
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De novembre à mars, Air Malta
assure 8 vols hebdomadaires
au départ de Paris (aéroports Charles de
Gaulle et Orly) et 16 d’avril à octobre, ainsi
que 2 vols hebdomadaires de Marseille
et 3 de Lyon. À noter également les
dessertes de Ryanair depuis Marseille
et Toulouse toute l’année, et en été
de Transavia depuis Paris-Orly et
Nantes, et Volotea depuis Bordeaux.

Climat

Malte bénéficie d’un climat doux tout au
long de l’année, méditerranéen à tendance
subdésertique. L’hiver, même lorsqu’il
est pluvieux, conserve des températures
des plus agréables qui permettent de
pratiquer toutes les activités extérieures.
Quant aux intersaisons elles sont idéales.

Son passé comme ses échanges
commerciaux ont influencé cette cuisine
méditerranéenne qui s’est frotté aux
parfums italiens et arabes. On goûtera
ainsi l’aljotta (soupe de poissons relevée
d’ail), le timpana (tourte aux macaronis
fourrés à la viande) ou le fenkata, le
lapin cuit au vin. Pour un en-cas, rien ne
vaut les pastizzi, chaussons garnis de
légumes ou de fromage. À ce sujet, Gozo
fabrique un excellent fromage de chèvre
à goûter accompagné d’un pain cuit
au four, le hobza. Ces dernières années
ont vu éclore de nouvelles tables qui
distillent une cuisine locale réinventée
de belle qualité au côté de restaurants
de poissons encore frétillants.

Malte en
quelques
chiffres
> L’archipel de 316 km2 compte
près de 420 000 habitants.
> Le secteur touristique
représente 30 % du PIB.
> En 2015, la destination a
accueilli 1,8 million de visiteurs –
représentant 14 millions de
nuitées – soit une hausse de
5,4 % par rapport à 2014.
> 98000 participaient à des
séminaires ou des voyages
incentives dont près de
10 000 Français positionnant
notre pays en 3ème position derrière
l’Italie et la Grande-Bretagne.

Langue

Le maltais est, avec l’anglais, la langue
officielle. Le maltais à dominante arabe
emprunte de nombreux mots au sicilien,
à l’anglais et quelques-uns au français.
L’italien est aussi souvent parlé.

Monnaie

L’euro

Santé

Aucune vaccination n’est obligatoire.

Office du Tourisme de Malte
Conventions Malta
C/o Ambassade de Malte
23 rue d’Artois - 75008 Paris
mice.fr@visitemalte.com
Tél : +33 (0)1 45 61 14 20
www.conventionsmalta.com/fr

Courant électrique

220 volts, prises à trois fiches
rectangulaires. Prévoir un adaptateur.

Conduite

On roule à gauche. Le permis français
suffit et il faut être âgé au minimum
de 25 ans, au maximum de 75. Les
voitures sont interdites à Comino.

Contribution
environnementale

Depuis le 1er juin 2016, tous les touristes
âgés de plus de 18 ans payent une
nouvelle taxe de séjour « Contribution
environnementale ». D’un montant
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