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La Valette : Capitale européenne de la culture en 2018 
 
Paris, le 5 avril 2018 I Cette année, la Valette a été désignée capitale européenne de la 
culture. Interhome, leader européen sur le marché de la location de maisons et 
appartement de vacances, propose de venir découvrir la cité chaleureuse de Malte, 
qui propose à cette occasion un programme riche. 
 
 
Ghasri – Au cœur de l’île de Gozo 
En plein cœur de l’île de Gozo, au nord de l’île de 
Malte, le spécialiste de la location de vacances a 
sélectionné  cette jolie résidence avec une piscine 
en commun. 
L'appartement «Ta Frenc Apartments» de 100 m² /  
3 pièces peut accueillir 4 personnes et dispose d’un 
aménagement confortable pour passer d’agréable 
vacances. 
 
Les petits + : beau balcon avec vue, wifi et parking 
au sein de la résidence. 
 
https://www.interhome.fr/MT2200.5.1  
Une semaine du 07 au 14 juillet 2018 : 876 euros* 

 
St Paul's Bay – Proche d’une baie riche d’histoire 
Un bel appartement avec piscine en commun dans 
la résidence «1 BDR seaview Sunny», situé au 
centre du bord de mer de St Paul's Bay, l’une des 
plus grandes stations touristiques de Malte.  
Avec un aménagement confortable et accueillant, cet 
appartement de vacances est l'endroit idéal pour des 
vacances en famille ou entre amis. La plage de 
sable est à seulement 500m. 
 
Les petits + : balcon, terrasse, climatisation, 
connexion wifi et salle fitness + jacuzzi au sein de la 
résidence. 
 
https://www.interhome.fr/MT1020.13.1   
Une semaine du 07 au 14 juillet 2018 : 1 422 euros* 
 
 
 
 

https://www.interhome.fr/MT2200.5.1
https://www.interhome.fr/MT1020.13.1


Sliema-Gzia - La station balnéaire prisée de Malte 
Cet appartement tout confort, moderne et lumineux, 
offre une vue magnifique sur la mer. Avec ses 2 
chambres et sa belle surface de 80 m², il peut 
accueillir jusqu’à 4 personnes. Un balcon et une 
belle terrasse viennent compléter ce joli lieu. 
 
Les petits + : la climatisation, la proximité des 
commodités, la piscine commune et une connexion 
wifi.  
 
https://www.interhome.fr/MT1010.2.1  
Une semaine du 28 juillet au 4 août 2018 : 1 694 euros* 

 
 
 
Mellieha - Une petite ville perchée sur les collines 
L'appartement «Standart 1 BDR Seas view pergola» 
est le lieu parfait pour passer des vacances en 
amoureux ou en famille et découvrir Malte. Situé au 
Nord de l’ile, l’appartement de 50m² propose un 
aménagement spacieux et la possibilité de profiter 
du balcon pour prendre un bain de soleil. Les plages 
sont situées à 3km. 
 
Les petits + : la climatisation et les différentes 
infrastructures de la résidence : piscine intérieure et 
extérieure, jacuzzi et salle de fitness. 
 
À ne pas manquer : la fête du village qui se déroulera le 08/09 est un évènement historique 
et très important à Malte. 
 
https://www.interhome.fr/MT1030.7.1  
Une semaine du 01 au 08 septembre 2018 : 1 263 euros* 
 
 
 
 
Les tarifs sont donnés à titre indicatif* 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Spécialiste de la location de vacances, Interhome propose plus de 34 000 appartements, maisons et chalets 

dans 32 pays du monde. En 2017, ce prestataire de qualité a logé 695 000 vacanciers. La société faîtière 
Interhome, domiciliée à Glattbrugg/Zurich, est détenue à 100 % par Hotelplan Group, pour sa part propriété à  
100 % de la Migros, le plus vaste réseau de commerce de détail de Suisse, dont le siège se trouve à Zurich. 
 

Informations complémentaires : 
Agence 914  
Greta GROSU – greta@agence914.fr - 01 81 80 08 74  /  06 64 08 28 33 
Christophe BAUDOUIN – christophe@agence914.fr - 01 80 81 08 70 
Juliette LANIRAY - juliette@agence914.fr - 06 11 76 22 09 
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