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ne lle-Paradis pour ceux qui aiment I'action...

Plongée. ..

Des conditlons climatiques idéales tout au
long de l'année grâce à la situation de l'île, une
mer d'une limpidité de cristal, des hôtels dont
les points forts sont une ambiance chaleureuse
et un service de qualité, u ne excellente cuisine -
où domine le poisson, superbement accomodé
sous toutes ses formes - et de très bons vins de
pays, voilà un contexte des plus agréables pour
un voyage à la découverte de Malte. ll ne faut
pas oublier non plus l'attrait des nombreux
restaurants, bars et cafés, à l'ambiance animée,
et celui des discothèques, peu nombreuses
mais de très haut niveau . . . Qui voudrait donc se

coucher à neuf heures du soi r, alors qu'il y a tant
à raconter sur les merveilles visitées dans la
jôurnée?

L'archipel maltais - et c'est bien d'archipel
qu'il s'agit car Malte se compose de trois îles au
ca ractère fort d iff érent: l'îl e pri nci pa le de Malte,
Gozo, moins grande et Comino, la "petite der-
nière" - se situe à 200 km au sud de la côte nord
de la Tunisie, position qui est le gage de vacan-
ces agréables, même à la fin de l'automne et en
hiver.

. .. et voile, deux des attraits de Ma lte

ll n'existe pas de destination de vacances
idéale. Dieu merci, serait-on tenté de dire! Car
les désirs et les rêves des hommes - et à fortiori
leurs besoins! - sont partrop divers. Passionnés
de plage ou fanatiques d'animation touristique,
nous préférons vous avertir de suite: Malte a

davantage à offrir. Car il n'y a sur terre que les
îles de l'archipel maltais pour réunir sur un si
petit territoire tant d'étonnants monuments,
tous témoins - de l'âge de pierre au passé le
plus récent - de la longue histoire de l'homme.

A cela, deux raisons stratégiques: ees îles
se situentau coeurde la Méditerranée, à moins
de 100 km au Sud de la Sicile, là où I'Europe se
rapproche le plus du continent africain. Elles
offrent I'un des ports naturels les plus vastes et
les plus abrités de la planète. Ces deux facteurs
ont donné à Malte.depuis l'aube de la naviga-
tion une position de contrôle idéale en Méditer-
ranée.

Phéniciens, Carthaginois, Romains, Byzan-
tins, Arabes, Normands, Castillans, Ordre de

St. Jean, Français et Anglais, tous ont régné sur
l'île et y ont laissé leurs traces. Tout comme de
célèbres visiteurs, si I'on en croit la chronique
de l'île: Odyssée y fut retenu captif par la nym-
phe Calypso, la première detoutes les séductri-
ces, I'Apôtre Paul y échoua après le naufrage de
son bateau en l'an 60 de notre ère, les empe-
reurs romains y stationnèrent avec leur flotte
lors de leur campagne contre Carthage.
Napoléon reprit en I798 l'île aux Chevaliers de
St. Jean et c'est là enfin que Lord Nelson passa
quelq ues temps - certainementfort agréables -
avec Lady Hamilton, une des femmes les plus
brillantes de l'Histoire européenne.

Les témoins de ce long passé, vous les ren-
contrerez à chaque pas, et ils font de Malte un
véritable livre d'histoire vivant. Sans clinquant
et faux-semblants. Rien de surprenant, donc, à
ce que Malte attire ceux qui aiment aussi profi-
ter de leurs vacances pour découvrir les racines
de notre histoire commune et peut-être aussi
les leurs.

Ta'Pinu, à Gozo La Grotte Bleue



'histoire

L'histoire
Rien à redire à des vacances paisibles et un

peu de farniente sur la plage... chacun en a
besoin, pour se retrouver. Mais la plupart des
vacanciers ont aussi le désir de mieux connaître
la destination choisie, ses habitants, son his-
toire... Sic'estvotre cas, Malte est l'endroit qu'il
vous faut, car à Malte, l'histoire est omnipré-
sente, et plus palpitante qu'un roman policier!

Même si Malte, depuis l'âge de pierre - soit
5000 ans av.J.C. - jusqu'au passé le plus récent,
a toujours été au centre de I'histoire de I'Anti-
quité, deux cultures sont encore particulière*
ment riches en vestiges: celle de l'époque
mégalithique et celles des chevaliers de St.
Jean. Les découvri rvaut déjà, en soi, u n voyage.

Lestemples mégalithiques - Vestiges d'un
peuple mystérieux, à I'aube des temps

ll y a encore peu de temps, on croyait les
Pyramides d'Egypte les monuments les plus

avec des méthodes primitives et à les soulever
de plusieurs mètres, reste encore à l'heure
actuelle un secret.

Lors de la construction des premiers
temples, là où se trouve Ggantija, sur Gozo, les
énormes blocs, encore bruts, furent placés les
uns sur les autres; plus tard, comme par exem-
ple à Hagar Qim, ces énormes pierres furent
très soigneusement taillées et installées côte à
côte ou l'une sur l'autre. Et on reste stupéfait -
sinon terrifié - d'apprendre que ce travail fut
effectué avec des silex, des obsidiennes et
autres outils rudimentaires. On connaissait
déjà le métal, mais certains éléments indiquent
que, dans cette culture primitive etféminine, on
refusait de l'utiliser pour des raisons religie-
uses. Avait-on déjà la notion de la menace qu'il
peut représenter?

Encore plus étonnant est le temple souter-
rain de Hal Saflieni, appelé Hypogée.

charrettes préhistoriques que l'on traînait, à
l'époque, puisque la roue n'avait pas encore été
i nventée.

La visite de ce temple unique au monde et
des autres vestiges antiques constitue une
expérience fascinante pour le visiteur de Malte
- car ce sont là des témoignages toujours
vivants de la pérennité de I'humanité.

Hagar Quim, près de Qrendi

anciens sur terre. Maintenant, selon les plus
récentes découvertes, les mystérieux temples
mégalithiques de Malte au raient 500 voire I 000
ans de plus que les célèbres pyramides de
Giseh. D'énormes blocs de pierre de plusieurs

Sa découverte fut un véritable évènement
dans l'histoire culturelle. Ce site a été creusé
dans le roc pendant plusieurs centaines d'an-
nées à l'aide de silex et d'obsidiennes, sur qua-
tre niveaux et une vaste surface.. L'Hypogée de
Hal Saflieni ne fut pas seulement lieu de culte
ou de sépulture - on y a retrouvé les ossemenls
de plus de 7000 personnes - mais servitde toute
évidence aussi à la formation des prêtresses,
comme en attestent de nombreux et extraordi-
naires objets que l'on peut aujourd'hui admirer
avant tout dans le Musée d'Archéologie de La
Valette.

C'est vers I'an 2000 avant Jésus-Christ que
I'on perd les traces de ce peuple mystérieux à

l'apogée de sa culture. Des envahisseurs étran-
gers, aux armes métalliques, ont-ils détruit ce
peuple pacifique, qui refusait systématique-
ment tout type d'arme, construction militaire,
palais, maison et même métal? Ou une épidé-
mie soudaine et meurtrière a-t-elle décimé la
population de Malte? On ne le saura jamais.

Aussi secrètes que les temples, ces traces
que l'on peut voir dans les rochers à divers
endroits de Malte. La plus vraisemblable des
hypothèses émises est qu'il s'agit de traces de

Plan d'un temple mégalithique "Vénus de Malte"

tonnes ont servi à la.construction de ces tem-
ples, ce qui, même avec les techniques d'au-
jourd'hui, serait une entreprise plus qu'auda-
cieuse. Comment a-t-on pu réussir, il y a 6000
ou 7000 ans à déplacer ces énormes masses

Vue ntérieure d Lrn temple mégalithique

L Hypogée
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Les Chevaliers
Les chevaliers de I'Ordre de St. Jean sont à

I'origine de la seconde étape culturelle impor-
tante de Malte. Non qu'il ne se soit rien passé
entre la disparition de la culture mégalithique et
l'arrivée des chevaliers de St. Jean, à Malte -
comme en témoignent les nombreux monu-
ments et objets datant de.l 500 ans avant Jésus-
Christ, que celui qui visite Malte peut encore
admirer aujourd'hui - mais aucun des nom-
breux "occupants" de l'île, qu'il s'agisse des
Phéniciens, des Carthaginois, des Grecs ou des
Romains, ne donna naissance à une culture
particulière.

L'histoire de I'Ordre de St.Jean commence
en Terre Sai nte vers'l 050. Soigner les blessés et
malades des guerres de religion et s'occuper
des pauvres, telle fut au départ la mission de
l'Ordre. Celle-ci s'étendit bientôt à la "protec-
tion" des péleri ns partant pour Jérusalem et à la

lutte contre les "incroyants". Devenus "soldats
du Christ", les membres de l'Ordre entretinrent

fait précise et il est navrant d'apprendre que,
partradition, afin de démoraliser I'opposant, on
n'hésitait pas à lui envoyer par canon les têtes
d'esclaves assommés- Les chevaliers tinrent
bon et remportèrent la victoire avec l'aide d'une
armée supplémentaire de 8000 hommes arrivés
de Sicile. Le sultan Soliman se retira et le pirate
Dragut, que Soliman avait appelé à l'aide,
tomba d'un boulet de canon sur les murs de St.
Elme.

L'ordre de St. Jean, sous la conduite de son
Grand Maître, Jean Parisot de La Valette avait à

nouveau défend u avec succès les flancs d u Sud
de l'Europe contre les Turcs. Et c'est en l'hon-
neur de ce dernier que l'on nommera "La

Valette" la ville construite sur la presqu'île de
Sciberras.

Après leur victoire sur les Turcs, les Cheva-
liers se consacrèrent au développement de
Malte et de Gozo. ll s'en suivit un épanouisse-
ment de l'architecture et de la vie culturelle. Et
on vits'éleverces magnifiques monuments que

donna Napoléon à cette victoire d'une rapidité
inattendue. ll avait raison. La domination
française à Malte ne dura néanmoins que deux
ans, puis les Maltais se rebellèrent et appelè-
rent les Anglais à I'aide. Les Britanniques utili-
sèrent l'île pendant plus de 150 ans, et jusq u'à Ia
Deuxième Guerre Mondiale comme base
importante de leurflotte. Le 2l septembre I964,
Malte devint indépendante, et le l3 décembre
'1974, proclama sa République.

La citadelle à "Grand.Harbouri La Valetta

des possessions et des troupes et même une
flotte propre.

La perte d'akkon, prise en 1291 par les
Musulmans, mit fin au destin des Chevaliers en
Palestine. lls s'orientèrent d'abord vers Rhodes,
où i ls jouèrent pendant environ deux cents ans,
avec le soutien de I'Europe entière, le rôle de
"bouclier" contre les Infidèles, jusqu'à ce qu'en
1522, Soliman le Magnifique ne chasse les
Chevaliers et leur Grand Maître, L'lsle Adam, de
Rhodes. Les Chevaliers se cherchèrent une
nouvelle patrie et la trouvèrent à Malte, alors
fort appauvrie, qui leurfut inféodée par l'Empe-
reur Charles Quint"

Les Chevaliers remirent en route l'écono-
mie de l'île, construisirent des hÔpitaux et sur-
tout des fortifications. Tout ceci fou rn it travail et
nôurriture aux habitants. En 1565, Soliman le
Magnifique, à la tête d'une puissante flotte,
décida de s'attaquer à Malte.

Cette guerre de siège dura des mois et fut
particulièrement acharnée. Dans les Musées
de La Valette, i I en est faitu ne descri ption tout à

La cathédrale de Mdina

nous pouvons encore admirer aujourd'hui.
L'amélioration du niveau de vie modifia néan-
moins l'optique de l'Ordre quant à ses tâches
premières- Arrogance, manque de discipline et
débauche s'installèrent. Et comme ce fut le cas
pour ta nt de sociétés disparues par le passé, on
put constater que la prospérité, sans le soutien
de structures morales solides, porte en elle le
germe de sa desrruction" Et en 1798, quand
Napoléon, en route pour l'Egypte avec une
flotte et58 000 hommes, décida de faire escale à

Malte - sous prétexte de s'y refournir en eau et
nourriture - les Chevaliers se rendirent sans
lutter. L'Ordre se dispersa à tous vents. "Malte
avait de puissantes murailles, mais aucune
force morale" fut plus tard l'explication que L"'ALrberge de CastiLe", Résidence du Prenrier Ministre
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Les Maltais - accueillants et chaleureux
Les puissants de tous bords sont venus

comme ils sont repartis, mais les Maltais sont
restés. Crâce à leur obstination, à leu r acharne-
ment au travail et sans aucun doute à une part
d'habileté, ils ont réussi à surmonter les temps
difficiles et n'en ont retiré aucune amertume.
Bien au contraire, nombreux sont ceux à affir-
mer qu'il n'existe pratiquement pas d'autre
pays dans le bassin méditerranéen où l'on soit
aussi accueillant et ouvertvis à vis des visiteurs.
Les "connaisseurs" estiment que c'est là la
syhthèse la plus heureuse qui soit entre l'affa-
bilité naturelle aux Méditerranéens et cette
serviabilité anglo-saxonne que les Maltais ont
hérités des Britanniques. Les Anglais, que de

Agitation? Inconnue...

nombreux Maltais ont appréciés, ont laissé
encore d'autres traces positives: un système
administratif et social exemplaires, d'excellen-
tes écoles, un comportement discipliné et fleg-
matique face à toutes les situations de la vie,
ainsi qu'une bonne dose d'humour britannique.

Et pour le visiteur, un aspect important:
partout, on peut se faire comprendre en
anglais!

Festa et Carnaval
Quant à la joie de vivre des Maltais, le côté

"cool" des Britanniques ne I'a parcontre jamais
beaucoup influencée!

Entre mai et septembre, il ne se passe pas
un week-end sans qu'une fête ne soit organisée
quelque part en l'hon neur d u Saint Patron local,
avec feux d'artifice et défilé à l'appui. Pour le
visiteur, c'est là un évènement inoubliable et la
chance de se faire de véritables amis sur l'île.

Unique également, le Carneval. lnitiatives
purement privées pour le plaisir de la fête, les
chars sont une explosion de créativité, de
couleurs et de gaieté.

Pourde nombreux Maltais et "initiés", l'évè-
nement de l'année reste la Régate qui se

déroule en septembre. Cette Régate, dans le
Grand Port de La Vallette, commémore la fin
victorieuse du siège des Turcs le 8 septembre
-l565. 

Une fête riche de tradition et de sens pour
chaque Maltais. Le spectacle des multiples
Dghajsas de toutes couleurs- dont les formes
rappellent celles des gondoles vénitiennes-
devant les impressionnantes murailles de la
vieille forteresse, laisse un impérissable sou-
venir.

L'économie de Malte
Depuis I'Antiquité, Malte a toujours été une

base militaire et navale, et son commerce reçut
son élan de la nourriture et de I'entretien des
trou pes. Au vingtième siècle, c'est avant tout la
construction navale quijoua un rôle important.
L'agriculture est tout aussi traditionnelle, telle
qu'on la pratique à Gozo, tout comme l'est la
pêche. L'indépendance de l'île fait que l'indus-
trie y devient de plus en plus significative. ll s'y
ajoute depuis peu le tourisme, que Malte ne
développe que d'une façon très controlée, car il

Une "Karrozzin", la calèche de Malte

n'est pas question d'y voir fleu rir u n tou risme de
masse. La compagnie nationale Air Malta
favorise fortement l'économie et le tourisme en
reliant Malte, grâce à une flotte moderne, aux
villes importantes d'Europe et d'Afrique du
Nord.

Les femmes assurent un salaire d'appoint
grâce à des travaux à domicile, comme par
exemple la broderie d'art.

Traditionnels également, le filigrane et le

verre soufflé. Verrerie artisanale et dentelles
font donc partie des pl us beaux et plus précieux
souvenirs que le visiteur puisse emporter de
Malte.

Les villes et les villages
Villes et villages de Malte respirent encore

un calme contemplatif. Et 360 églises et
chapelles - une pour chaque jour de l'année -

toutes du 17e et.l8e siècles, témoignent de leur
ancienneté et de leur beauté. A Mdina, l'an-
cienne capitale à l'intérieur de l'île, le temps
semble suspendu. lci, il faut, un bon verre de
Blanc de Blancs à la main, se donner la chance
de fuir I'agitation, rêver un peu et peut-être
réfléchir un instant sur le sens de sa vie...

La Gastronomie
Comme pour toutes les îles, la cuisine à

Malte est "sincère et directe". Elle est bien évi-
demment influencée par la tradition paysanne
et par la pêche. ll va de soi que les hôtels et

Festa: un superbe feu d'artiTice

restaurants de luxe proposent aussi des menus
de "Nouvelle Cuisine" ou d'autres spécialités à

caractère international. Mais on peut aussi pré-
férer à un dîner aux cha ndel les dans u n éléga nt
restaurant d'hôtel, un solide repas de poisson
dans un des vieux restaurants de pêcheur typi-
ques de Malte. Le poisson et le lapin [en maltais
Fenek), dans toutes leurs variations, sont des
spécialités maltaises. On trouve également
tous les platsde la cuisine de I'ltalie du Sud et de
la cuisine méditerranéenne. Et des vins que la
qualité du sol et les conditions climatiques
rendent incomparables. Parmi toutes les
découvertes gastronomiques que Malte peut
offrir à ses visiteurs, il ne faut sortout pas
oublier le pain maltais, croquant à souhait, qui
vous fera peut-être oublier votre baguette pré-
férée!

Un Carnaval aussi coloré qLre lîle elle même Po ssons. pain et Lrn bon vin sec; les spécia ités de l'ile

a Terre et les Hommes



Malte

'île de la Découverte

Le soleil
Vous cherchez en été le soleil à coup sûr?

ll est à Malte. Une brise marine constante et
I'influence équilibrante de la mer font que la
chaleur n'y est jamais insupportable, même en
plein été.

Malte est également idéale pour quiconque
désire échapper, même pour quelques jours, à

la mélancolie et au temps humide et froid de
l'hiver du nord de l'Europe. Une moyenne de 6

heures de soleil par jour, une température
ambiante de 15 degrés (qui est aussi celle de la
merJ vous attendent en février à Malte. Fleurs et
plantes s'y épanouissent - conditions idéales
pour découvrir le pays et ses habitants ou pour
profiter du soleil dans un petit coin tranquille.
Les piscines de nombreux hôtels sont chauf-
fées en hiver.

Les sports nautiques à I'honneur
Le soleil et la mer, tout comme la situation

de l'île, donnent à Malte son style de vie et son
visage. C'est pourquoi il n'y a guère d'autre
destination en Méditerranée qui offre une mer
aussi pure que la sienne. Comme en témoigne
la perche de mer, qui apprécie encore et tou-
jours les côtes de Malte [ce poisson est en effet
extrêmement sensible à la moindre pollution de
l'eau et a pour cette raison largement disparu
de la Méditerranée).

Malte est un véritable paradis pour les
passionnés de sports nautiques. Les plongeurs
apprécieront la structure principalement
rocheuse de la côte. Dans de nombreuses
grottes etfailles s'est installée une faune extrê-
mement riche que I'on peut, vu la limpidité de
I'eeu, admirer et photographier soi-même.

De belles plages de sable le long de baies
profondes et protégées, vous accueilleront
pour y vivre agréablement et en famille des
journées de bord de mer idéales. Et il va de soi
que Malte reste un "must" pour tous ceux qui
pratiquent voile et planche à voile.

Tennis, Golf, Equitation
Des vacances "actives" sans tennis, golf ou

équitation? lmpensable! Malte et ses hôtels
mettent à votre disposition des installations de
haut niveau. Le golf de Malte 0B trousl sur le
complexe sportif de Marsa, est facilement
accessible de tous les points de l'île, et particu-
lièrement attractif si votre séjour se déroule en
hiver. Car où pourriez-vous, dans le nord de
I'Europe, pràtiquer ce superbe sport dans des
conditions climatiques plus agréables qu'ici?

Hôtels, bungalows, appartements, fermes
Comme toutes les autres destinations de

vacances du Bassin Méditerranéen, Malte offre
également à ses visiteu rs des hôtels éléga nts et
de grand confort dans toutes les catégories.
Mais - différence importante - une tradition
touristique en pleine expansion fait que l'on y
trouve aussi des hôtels de moyenne ou petite
capacité, dans lesquels contact et service se
déroulent sur un plan véritablement individuel
et personne,l.

Les piscines d'hôtel: chauffées en hiver

En dehors des hôtels, il existe la possibilité
de louer des bu ngalows privés dans des villages
de vacances, des appartements ou des villas.

De plus en plus appréciée: la location d'une
ancienne ferme, point de départ idéal de toutes
les excursions.

Le golf e sport d'hiver par excellence à Ma te La planche à voile: idéale le ong des côtes

Ghain Tufficha Bay, a Ma te

Le casino à St. Ju ian's

Discothèque à St. George s
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Géographie
Larchipel maltais, composé des îles de Malte,

Gozo, Comino, est situé en plein centre de la Méditer-
ranée. 93 km séparent Malte de la Sicile et l'on
compte 230 km entre Malte et l'Afrique du Nord.

La superficie toiale de Malte est de 316 kmz
(Malte 246, Gozo 6TComino 27). Malte a seulement
27 km de long sur'14,5 de large. Pour Gozo,14,5 sur 7,2.

Ni montagnes, ni rivières à Malte, seulement des
petites hauteurs avec des champs en terrasse,
séparés par des murs et qui donnent à l'île son âspect
typique.

La côte profondément découpée offre de nom-
breux ports, baies, criques, plages et anses rocheu-
ses. Malte a un littoral de'137 km, Gozo de 43 km. La
population est de 340 000 habitants. La capitale est La
Valette- Le port principal: Grand Harbour, à LaValette.
Laéroport: Luqa [à 6 km de La Valette].

Climat
Un climat chaud et sain, sans vents violents, ni

brouillards, ni neige ou gelées. Les précipitations
sont faibles: 583 mm en moyenne par an et pendant
u ne brève période. La température moyenne, en hiver

(novembre-avrilJ est de 14oC tandis qu'en été elle est
de I'ordre de 26oC. La moyenne d'ensoleillement en
hiver estde 6 h 55 et en été de10 h 16. La période la plus
chaude de I'année est celle qui va de la mi-juillet à la
mi-septembre, mais la chaleur est atténuée par les
brises marines qui apportent un peu de fraîcheur.

Gozo
üle verte de la nymphe Calypso est le grenier de

I'archipel maltais. Sa structure en terrasses typique,
apportés par les Arabes il y a environ mille âns, est
ici particulièrement marquée. Lîle de Gozo est
empreinte d'un calme tout particulier, sentiment qui
se dégage du paysage comme de ses habitants. Gozo
est la destination idéale pour desvacances calmes et
proches de la nature.

Comino
Avec ses 2J kmz,la plus petite île de I'archipel

maltais est encore plus tranquille que Gozo. Vous n'y
trouverez que quelques paysans, et ni voiture ni agi-
tation ne viend ront trou bler cette paix extraord i nai re.
Comino n'a qu'un seul hôtel - parfaitement équipé
pour les sports nautiques et situé directement sur la

plage. Pour les amoureux de la mer, I'endroit est un
vrai paradis. De nombreuses baies, aux écueils appa-
rents, une eau cristalline d'un bleu d'azur, autant de
conditions idéales pour les sports nautiques et en
particulier le snorkling et la plongée. Gozo est reliée
régulièrement à Malte.

0tlics llational du Tourisme de Malte
I Cit6 de Trévise, 75009 Paris
Tel: 48000379 tax: 1t8000t141

Le tableau donne es moyennes climatiques enregistrées sur une pérrode de 30 âns

nnRE€ - ljîle de I'inattendu. Au coeur de la Méditerranée.
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I nformations generales
Voyage avion

Airline Airport Vol. reg./
charter

Fréquentation Adresses des compagnies d'aviation

FRANCE

AIR MALTA

CORSEAIR

Orly

Lyon

Orly

Vol regulier

Vol regulier

Vol regulier

2 vols par semaine
toute I'année
1 vol par semaine toute l'année

Vols par semaine en été

AIR MALTA LTD
82, RueVaneau, F-75007 Paris,Tel. [01] 45490650,
Tlx.203746 airmalt f

Geelvinck Building, Singel 540, Sth Floor, NL-]0]7 AZ Amsterdam,
Tel. (0201 246096/98,T|x.17071 kmams nl

1 - 2t6 Terminal B, CH-8058 Zürich Airport-Zürich,Tel. (01J 81630'12/3
Tlx. 8 25 638 amla ch

Va I I etta, 28 5 Re p u b I i c Street, Te l. 23 43 97 22 12 07, 22 68 15, 22 07 66

Luqa Aéroport, Flughafengebàude,
Tel. 62 00 63, 88 29 I6 - 17 BB 29 19 - 25

SWISSAIR
CH-8000 Zürich, BahnhofstraBe 2TTelefon (0'l) 258 33 11 + 251 34 34

Valletta, c/o Edwards, Lowell Co. Ltd
6-7 Zachary Street,Tel. 62 41 59 + 2277 50

KLM
Amsterdam, Leidseplein 1 -3,Tel. [020) 493633.
Valetta, l9 Zachary Street, c/o O.F Gollcher&Sons Ltd.
fel 2209 40 en 22 0l 59

CORSEAIR
20, Rue des Capucines, 75002 Paris, Tel. 42 61 50 58

BENELUX

AIR MALTA

KLM

Ostend
Bruxelles
Amsterdam

Amsterdam

Vol charter
Vol regulier
Vol regulier

Vol regulier

1 fois par semaine durant toute I'année
1 fois par semaine
Plusieurs fois par semaine durant toute I'année

'l fois par semaine durant toute I'année

SU ISSE

AIR MALTA

SWISSAIR

Geneve

Ziirich

Zürich

Vol charter
Vol regulier

Vol regulier

Une fois par semaine en été seulement
Deux vols hebdomadaires durant toute I'année

Deux vols hebdomadaires durant toute I'année


