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Location de bateaux
Malte

Location de bateaux à Malte:
Merhba signifie bienvenue
Le territoire maltais dont la capitale est la ville de La Valette (Valletta) est un archipel situé en mer
Méditerranée. Malte carrefour maritime de la Méditerranée est un lieu privilégié de par son climat et sa
situation géographique. La ville de la Vallette et son histoire millénaire vous laissera un souvenir inoubliable.
L'archipel est situé à environ 90km de la Sicile et quelques centaines de kilomètres de la Tunisie, de la Libye
et de la Gréce. Sa localisation stratégique au centre de la mer Méditerranée lui a valu les convoitises de
nombreuses civilisations au cours du temps. Elle est aujourd'hui le relais méditerranéen pour les cargos
internationaux transportant leurs conteneurs.
L’archipel Maltais s'étend sur une surface d'environ 300km². Il se compose de huit îles, dont quatre qui sont
habitées : Malte, Gozo, Comino et l'Île Manoel. Les quatre autres sont inhabitées : Cominotto, Filfla et les
deux îles de Saint-Paul.
Si vous faites un voyage en voilier autour de Malte, une aventure à travers les siècles et un décor
impressionnant vous attendent. Malte est une île où styles orientaux et occidentaux se mélangent. Les
influences Britanniques, arabes, et Italiennes ont fait de cette île une destination multiculturelle.
Situé à environ 60 miles de la Sicile au milieu de la mer Méditerranée, Malte et ses îles voisines de Gozo (l'île
verte) et Comino vous ravira avec un bon vent de 4 à 5 sur l'échelle de Beaufort ainsi que des températures
qui sont agréables même hors saison. Louer un voilier (catamaran ou monocoque) et débuter votre Une
croisière en volier à partir de la ville de La Valette vous permettra de visiter de nombreux petits ports de
pêche, de belles baies pour y jeter l'ancre, la découverte des côtes sauvages, des grottes et des petites
marinas modernes et sympathiques, ainsi que des habitants chaleureux qui attendent les marins.
Vous pourrez également faire l'expérience de la magnifique culture Maltaise lors de votre croisière.
Fort Elme est une forteresse située à l'extrémité de la péninsule de Xiberras à Malte. Bâti en 1552 par l'ordre
de Saint-Jean de Jérusalem, il commande l'entrée du grand port et de la rade de Marsamxett. Il peut être
aperçu depuis une grande distance, depuis Grand Harbour jusqu'à La Valette (Valetta).
Une croisière en voilier permet au marin qui n'aurait pas le temps d'effectuer les nombreuses excursions à
terre d'avoir une belle vue d'ensemble de la longue histoire de Malte qui a plus de 7000 ans. Peu importe où
le visiteur ira, il y aura de l'histoire à découvrir.
L'ancienne capitale Mdina et la Domus romaine sont ouvertes sept jours sur septe la semaine et vous invitent
à sa visite. Le marché de Marsaxlokk est ouvert même le dimanche matin. Vous pouvez acheter pour des prix
abordables, du poisson frais, des légumes, ainsi que des produits artisanaux réalisés de la main même des
Maltais alors que votre bateau est ancré.
Depuis novembre 2005, le premier catamaran de notre flotte est à Grand Harbour, Valetta, dans la nouvelle
Camper et Nicholson marinas dans le coeur de la ville.
La reine d'Angleterre a officiellement ouvert le port le 24 Novembre, 2005.
Aujourd'hui, il est déjà considéré comme un des lieux phares pour les marins désirant débuter leur croisière
en voilier depuis Valetta et ses magnifiques paysages.
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L'archipel de Malte est également intéressant en raison des vols relativement bon marché qui peut vous
conduire sur l'île. Il y a aussi la possibilité d'effectuer votre croisière au départ de Malte jusqu'à la Sicile. Si
vous avez deux semaines, vous pouvez également naviguer jusqu'á l'île de Lampedusa ou jusqu'en Tunisie.
Notre base VPM-Yachtcharter à Malte est situé au Grand Harbour Marina, La Valette (Valletta).
Location de Bateaux Malte:
Gozo, Mgarr Harbour, Comino, Blue Lagoon, Cirkewwa, Valetta Harbours, Marsaxlokk Bay, Grand Habour
Marina, Grand Harbour Marina-Birgu, Mdin
Bestsail base:
Grand Habour Marina
Base partenaire:
Grand Harbour Marina-Birgu
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Pour plus d'informations, visitez notre site web:
www.vpm-yachtcharter.com/fr///_malte/

VPM Bestsail - EIS Finance sarl
30, rue Edtih Cavell
92400 Courbevoie
France

Tel: +49-(0)761-38.06.30
Fax: +49-(0)761-27.31.93
Web: https://www.vpm-yachtcharter.com
Mail: vpm@bestsail.net

Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette document. Toutefois, des erreurs
peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles.
Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables.
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