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Au fil des ans, l'entreprise a construit un solide 
partenariat stratégique avec un vaste réseau de 
partenariats fiables, et bénéficie ainsi d'excellentes 
relations avec hôteliers, entreprises de transport, 
sociétés de location de voitures, guides agréés, lieux de 
restauration et autres fournisseurs dans toutes les îles 
maltaises. Ces liens forts ont permis à l'entreprise de 
négocier des tarifs compétitifs disponibles sur le 
marché. Tout cela pour le bénéfice des partenaires 
internationaux de Globalair.

La vision du président de l'entreprise repose sur sa forte 
conviction dans les partenariats à long terme, les services 
de haute qualité, associés à des prix compétitifs, basés sur 
l'attention, la confiance et le respect. Ce sont les facteurs 
clés de la réussite de l’entreprise.

Fondée en 1982, Globalair Travel Ltd est une entreprise familiale, construite sur le concept 
d’un service de qualité et une approche amicale. La société est l'une des plus anciennes et 
des plus respectées dans le secteur du voyage à Malte. Elle jouit également d'une excellente 
réputation parmi ses nombreux partenaires dans le monde entier.

Notre personnel multilingue dévoué et efficace est 
la clé de notre succès. C'est grâce à leurs efforts 
continus que nous avons réussi à nous assurer à ce 
que les préférences et les exigences de nos 
nombreux clients sont rencontrées. En faisant ce 
petit effort supplémentaire, nous avons réussi à 
dépasser les attentes de nos clients, gagnant ainsi 
la confiance et la loyauté de nos nombreux 
associés qui ont fait de Globalair Travel leur 
partenaire de choix.
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Profil d'entreprise

Adresse:
Ewropa Business Centre,
Ground Floor, Dun Karm street,
B’Kara Bypass, Birkirkara, BKR 9034,
Malta

Tél:
+356 2347 3000

Courrier électronique:
info@globalairtravel.com

Site web:
www.globalairtravel.com



• Développement de produits -  Assistance à la sélection de produits hôteliers, à la
passation de contrats et aux achats.

• Transferts d'aéroport et représentation par notre personnel multilingue.
• Location de voitures / Excursions / Croisières / Excursions de nuit.
• Programmes sur mesure pour les groupes de loisirs
• Un vaste programme d'excursions quotidiennes par des guides professionnels

multilingues.
• Cours d'anglais pour particuliers ou petits groupes.
• Plongée sous-marine.
• Autres services liés au tourisme à la demande de nos partenaires.

Globalair est également partenaire Erasmus depuis 2012

Voyages organisés & loisirs

L’entreprise offre une diversité de services pour les voyages individuels, les groupes de 
loisirs, l'écotourisme, les groupes sportifs, les groupes religieux et les voyages d’études 
d’anglais, entre autres.

Notre équipe qualifiée connaît le produit et peut offrir un soutien à chaque tour-opérateur
dans divers domaines, y compris, mais sans s'y limiter à :
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Les services MICE (Meetings,
Incentives, Conférences et Expositions)
La société dispose d'un département dédié qui comprend 
une équipe multilingue hautement professionnelle, prête 
à répondre à tous vos besoins à l’égard de vos 
conférences, tourisme promotionnel, réunions, séminaires 
et d'autres besoins en matière d'événements. L'équipe est 
innovante, flexible, créatif, réactif et est disponible à 100% 
pour fournir un soutien et une hospitalité 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Notre personnel peut vous fournir toutes 
les informations sur la destination que vous exigez, des 
itinéraires détaillés et de nouvelles idées dans votre 
budget disponible, pour vous garantir une compétitivité 
efficace sur votre propre marché d'origine.

Musique et chorales
Que ce soit un concert, un groupe, un orchestre ou 
une chorale, nous, à Globalair sont heureux de 
s'occuper de tous les arrangements nécessaires 
pour votre concert/événement/performance.  Nous 
serons heureux de vous fournir tous les services 
allant de transferts, logement, assistance pendant 
le séjour du groupe et la promotion de l'événement. 
Vous pouvez compter sur nous pour trouver le lieu 
et l'ambiance idéale pour votre concert comme un 
jardin public, un espace en plein air, une cathédrale 
impressionnante, une église idyllique ou le cadre 
d’une fête du village, parmi tant d'autres.

Le tourisme d’affaires (le M.I.C.E.) 
& les groupes
Notre équipe s'engage à créer des expériences uniques ainsi qu'à maîtriser à 
l’excellence l’opération pour faire de votre événement un moment mémorable.
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Sports et activités
Globalair Travel - La division des groupes sportifs 
peut organiser des programmes sur mesure pour 
une variété de disciplines sportives. L'entreprise 
peut également prendre en charge tous les 
arrangements fonciers, les entraînements, les 
tournois et les jeux d'exposition pour les équipes 
en visite.

• Sport:
Football - Basket-ball - Hockey - Netball - Volley-
ball- Cricket - Rugby - Natation - Golf - Polo –
Tennis - Waterpolo - Handball - Tennis de table -
Arts martiaux – Escrime, etc.

• Activités:
Trekking - Cyclisme - Bowling - Karting – Segway -
Zorbing - Plongée sous-marine - Pêche sportive –
Plongée libre - Équitation - Tir au pigeon d'argile -
Tir à l'arc, etc.

Groupes religieux
Malte est un havre pour les groupes religieux avec plus de 
360 églises, sanctuaires, grottes et catacombes et avec une 
histoire qui remonte à des milliers d'années. Les nombreux 
temples autour des îles, dès 3 000 ans avant Jésus-Christ, 
sont la preuve que les premiers colons avaient l'habitude 
de faire l'éloge de leurs dieux et de sacrifier des animaux 
en leur honneur. Saint Paul a apporté la foi chrétienne à 
Malte en 60 après J.-C., faisant du peuple maltais le plus 
ancien peuple chrétien dans le monde. Nous proposons 
des programmes sur mesure qui donnent un aperçu 
approfondi de l'histoire du christianisme.

Groupe d'étudiants
Malte est l'endroit idéal pour les groupes d'étudiants 
offrant une combinaison d'éducation, de sécurité et d'une 
variété d’activités. Nous proposons des prix étudiants 
attractifs, des programmes spéciaux et hébergement 
dans des établissements avec des chambres à plusieurs 
lits, adaptées aux besoins de vos groupes d'étudiants et 
pour rendre leur séjour agréable, sûr, éducatif et amusant.

Groupes de loisirs et culturels
Globalair organisera le programme d’excursions de votre 
groupe mettant en valeur les lieux d'intérêt qui sont un 
"must" lors de la visite des îles maltaises. Flânez la belle 
capitale de l'île, La Valette. Visitez la co-cathédrale St 
John's et toute autre des 360 églises et chapelles 
réparties sur l'ensemble des îles.

Explorez les rues étroites de l'ancienne capitale 
enchanteresse - Mdina. Détendez votre esprit en visitant 
l'île sœur de Gozo. Nombreux sont les lieux à visiter et les 
activités que nous pouvons organiser pour vous avec des 
guides professionnels agréés et le transport pour faire le 
séjour de votre groupe un véritable plaisir. Nous pouvons 
organiser des programmes sur mesure pour vos groupes 
culturels, offrant une expérience unique et intéressante. 
Visitez les nombreux palazzos et musées, un dîner de 
gala dans un charmant lieu historique ou une soirée au 
théâtre. Malte est riche en histoire et culture avec une 
infinité de trésors pour vous permettre de vivre et 
d'explorer - nous serons votre balise dans le chemin.
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Cours de langue anglaise

Malte est l'une des destinations les plus populaires au monde pour les 
personnes apprenant l'anglais. Il existe plus de 40 écoles de langue anglaise 
officiellement accréditées à Malte et Gozo qui offrent un large éventail de 
cours avec des enseignants pour tous les âges et de tous niveaux d'anglais.

Les écoles de langue anglaise à Malte et à Gozo sont accréditées par le Conseil 
de surveillance de l'EFL qui est géré par le gouvernement et qui établit les 
normes, les règles et les règlements que les écoles de langue anglaise doivent 
respecter strictement. La plupart des écoles sont membres de FELTOM 
(Fédération des organisations d'enseignement de l'anglais à Malte ) qui 
rassemble toutes les écoles de langue anglaise accréditées sous une seule 
association nationale avec la possibilité de développer davantage et de faire 
progresser la qualité de l'enseignement de l'anglais aux étudiants étrangers du 
monde entier à Malte.

Il existe plusieurs possibilités de logement pour 
correspondre aux exigences personnels et la situation 
financière de l’étudiant particulier. Le choix comprend le 
séjour chez une famille d'accueil anglophone, un 
appartement indépendant ou un hébergement à l'hôtel.

Globalair Travel peut vous proposer des tarifs et toute autre 
renseignements dont vous pouvez avoir besoin.
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Malte, Gozo et Comino - et deux îlots inhabités Cominetto et Filfla sont 
situés au milieu de la mer Méditerranée, à mi-chemin entre Gibraltar et 
Alexandrie, 95km de l'île italienne de Sicile et à 288 km de la Tunisie.

Le peuple maltais est connu dans le monde entier pour sa nature amicale 
et sa générosité et accueillit les visiteurs à bras ouverts pour leur montrer 
fièrement les trésors de leurs îles bien-aimées.

Malte est probablement unique au sens qu'aucun autre endroit de cette 
taille n'offre une telle concentration incroyable d'attractions culturelles et 
historiques, notamment les temples préhistoriques, sites archéologiques, 
musées, monuments culturels, palais et autres trésors couvrant toute 
l'histoire de l'humanité.

Les temples préhistoriques sont plus anciens que Stonehenge et les 
Pyramides par plus de mille ans. Malte est également fière de ses trois 
sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous ces sites 
présentent un témoignage vivant de 7 000 ans de civilisation dans les îles 
maltaises.

Les îles sont bien reliées par mer et par air et ne sont qu'à quelques 
heures de temps de vol depuis la plupart des aéroports d'Europe 
continentale, dont beaucoup sont réguliers, à bas prix et des vols charters 
sont proposés. Air Malta, la compagnie aérienne officielle, opère des vols 
vers la plupart des grands aéroports d'Europe, d'Afrique du Nord et du 
Moyen-Orient. Des services de catamaran sont disponibles entre Malte et 
la Sicile avec un voyage à Pozzallo en une heure et demie seulement et à 
Catane en trois heures.

Les
îles
maltaises

Heure
GMT +1
GMT +2 en été

État membre de l'UE
depuis 2004

Monnaie
Euro

Système politique
République

Taille
Malte: 246 km2

Gozo: 67 km2

Comino: 3 km2

Population
432,000

Aéroport
Aéroport international de Malte, 
Gudja

Températures moyennes
14.1oC en hiver (de novembre à 
avril) 
32.0oC en été (de mai à octobre)
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db San Antonio Hotel + Spa
Primera Hotel 

The Palace
Preluna Hotel
The Victoria Hotel
Plaza Hotels

Grand Hotel Excelsior Malta (Floriana l/o Valletta)
The Phoenicia
Castille Hotel

be. HOTEL
Cavallieri Art Hotel
Hotel Juliani
Marina Hotel Corinthia Beach Resort
Beach Garden Hotel
The District Hotel
Valentina Hotel

Pergola Hotel & Spa
Maritim Antonine Hotel & Spa
Mellieha Bay Resort
Paradise Bay Resort
Ramla Bay Resort (Marfa l/o Mellieha)
Solana Hotel & Spa
db Seabank Resort & Spa

Dolmen Resort Hotel & Spa
Seashells Resort at Suncrest
Soreda Hotel

Corinthia Hotel St. George’s Bay
Hilton Malta
InterContinental Malta
Radisson Blu Resort Malta St. Julian’s

Radisson Blu Resort & Spa Malta 
Golden Sands

Bayview Hotel & Apartments
Blubay Apartments

Hôtels
1 Bugibba

2 Golden Sands

3 Gzira (Sliema)

4 Mellieha

5 Qawra

6 Sliema

7 St Julian’s

7 St Julian’s (a continué)

9 Xemxija

Gozo & Comino

10 Comino

12

13

14

Sannat

Xaghra

Xlendi

Porto Azzurro Aparthotel

Comino Hotel

Ta’ Cenc Hotel

Cornucopia Hotel

St. Patrick’s Hotel
11 San Lawrenz

Kempinski Hotel San Lawrenz

N
Malta

Comino

Gozo
Malta

13Xaghra

11San Lawrenz

12Sannat
14Xlendi

10

9Xemxija

8Valletta

6Sliema

7St. Julian’s

3Gzira

4Mellieha

1Bugibba

2Golden Sands

5Qawra
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9Xemxija

8Valletta

6Sliema

7St. Julian’s

3Gzira

4Mellieha

1Bugibba

2Golden Sands

5Qawra
Les premiers colons arrivent à Malte en provenance de 
Sicile. Phase de Ghar Dalam.
Construction de temples mégalithiques.
Règne des Phéniciens.
Début de la domination romaine pendant la deuxième 
guerre punique.
L'apôtre Saint Paul fait naufrage au large de Malte.
Règne byzantin.
Règle arabe.
Règle normande.
Règle souabe, angevine et aragonaise.
Les Chevaliers de Saint-Jean prennent possession des îles.
Le Grand Siège. Les Ottomans assiègent Malte d’une force 
écrasante mais sont vaincus par une petite armée de 
Chevaliers et Maltais.
Fondation de La Valette, la nouvelle capitale, nommée 
d'après le Grand Maître La Vallette, héros du siège.
L'armée française de Napoléon Bonaparte envahit les îles 
sur le chemin de l'Égypte. Les Chevaliers de Saint-Jean 
expulsés après 268 ans à Malte. L'Inquisition est abolie.
Révolte maltaise contre les Français qui sont expulsés. La 
règle britannique commence.
Malte obtient l'indépendance et devient une nation 
souveraine au sein du Commonwealth.
Malte devient une république.
Malte devient membre de l'Union européenne.

5000 BC 

3600 - 2500 BC 
800 - 480 BC 

218 BC

60 AD
395 - 870

870  - 1090 
1090 - 1194 
1194 - 1530 

1530
1565

1566

1798

1800

1964

1974
2004

L'histoire de Malte en bref
Bien que petite, Malte a une histoire vaste et riche, avec des 
preuves d'habitation remontant à l’ère néolithique (4e millénaire 
avant J.-C.).  Son emplacement stratégique et ses bons ports au 
milieu de la mer Méditerranée a attiré les Phéniciens, les Grecs, 
les Romains, les Arabes, les Normands, les Croisés, les Français et 
enfin les Britanniques, avec la période coloniale jusqu'en 1964.

Timeline of Maltese History
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Cuisine traditionnelle 
maltaise 
La nourriture maltaise a évolué au cours de milliers d'années, influencée par 
de nombreux cultures apportées par des puissances étrangères, dont les 
Phéniciens, Carthaginois, Romains, Arabes, Normands, Siciliens, les 
Chevaliers, les Français (brièvement) et les Britanniques - qui, à un moment 
donné, occupaient ou négociaient avec Malte. Chacune d'entre elles a laissé 
sa marque, mais pour compliquer les choses, les cultures s'influençaient 
mutuellement, alors ce qui a peut-être commencé comme une cuisine arabe 
a également influencé la cuisine sicilienne, donc ce que vous pouvez 
considérer comme sicilien est en réalité une influence arabe. Les esclaves 
turcs et maures ont enseigné à leurs ravisseurs maltais leurs propres façons 
de cuisiner et les Chevaliers apportèrent avec eux des cuisines régionales 
des pays dont ils étaient originaires. Le résultat final de Malte, point de 
rencontre de tant de cultures, a donné lieu à une délicieuse mélange de 
traditions comestibles. C'est le mélange de ces différentes façons de cuisiner 
et de ces recettes qui a produit la "Cuisine traditionnelle maltaise". Ces 
recettes ont perduré au fil des siècles et reflètent maintenant ce que la 
plupart des Maltais et des Gozitains apprécient.
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1. Gbejna
Petit fromage rond à base de lait de brebis ou de chèvre. Les Gbejniet sont 
principalement associées à l'île de Gozo mais elles sont également fabriquées à 
Malte. On peut les trouver sous différentes formes : frais, séché au soleil, salé ou 
poivré.

2. Pastizzi
Les Pastizzi tal-irkotta (pâtisserie au fromage) ou les Pastizzi tal-pizelli 
(pâtisserie aux pois) sont une pâtisserie salée traditionnelle et très populaire. 
Les pastizzi peuvent être consommés à tout moment de la journée comme un 
en-cas rapide avec des boissons chaudes ou froides.

3. Fenek
Le traditionnel ragoût de lapin maltais (Stuffat tal-Fenek) cuit dans du vin, de 
l'ail et des herbes est considéré comme le plat national de Malte.

4. Bragoli
La version la plus populaire du Bragoli est composée de pain typiquement 
maltais, de lard, de persil, de l'ail et des œufs durs, le tout farci à l'intérieur de 
steaks de bœuf de première qualité, coupés en fines tranches.  Les petits 
rouleaux sont ensuite cuits au vin rouge et garnis d'oignons sautés, de carottes 
et de feuilles de laurier. La sauce est souvent utilisée pour accompagner un plat 
de pâtes comme entrée.

1 2

3

4
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5. L'anneau de miel
Un gâteau traditionnel maltais à base de marmelade, d'écorces d'orange et de 
citron, de la mélasse noire, des épices et de la farine de semoule. Cette spécialité 
peut être dégustée au moment du café ou comme un désert. Les origines de 
l'anneau de miel remontent au XVe siècle.

6. Imqaret
Pâtisseries traditionnelles maltaises en forme de diamant, farcies aux dattes 
qui sont ensuite frites et sont généralement infusées avec des saveurs d'anis et 
de feuilles de laurier. Les imqaret sont d'origine arabe et ont été introduits à 
Malte pendant la période de l’invasion arabe de l'île entre 870 et le XIe siècle.

7. Aljotta
Cette soupe traditionnelle est préparée à partir des petits poissons que l'on 
trouve sur les marchés. Le poisson entier est utilisée pour cette soupe - tête et 
queue comprises - et comprend ail, feuilles de laurier, oignons, jus de citron, riz 
blanc et tomates, le tout mélangé pour développer la meilleure saveur possible.

8. Kinnie
La boisson gazeuse amère et sucrée Kinnie est fabriquée à partir d'oranges 
amères et d’herbes aromatiques normalement servie froide et avec une tranche 
d'orange. Considérée par beaucoup comme la boisson nationale de Malte.

65

7

8
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9. Tarte au lampuki
Fait à partir de la dorade, un poisson blanc doux et délicieux qui constitue le cœur 
d'un plat qui évoque la cuisine anglaise avec quelques saveurs arabes (menthe, zest 
de citron et raisins ajoutent un peu de punch exotique) et l'influence italienne 
(tomates, olives et câpres).

10. Timpana
Pâtes cuites au four avec des couches de hachis, de bacon et d'œufs durs entre des 
couches de penne enveloppées dans la pâte.

11. Kwarezimal
Biscuit moelleux traditionnel, épicé, généralement cuit pendant le carême. Ils sont 
faits à partir d’une mélange d'amandes moulues et d'épices, puis en arrosant de 
miel et des amandes hachées. Le kwarezimal est originaire de l'époque des 
Chevaliers de Malte et le nom fait référence à "quaresima" les quarante jours du 
Carême.

12. Pain maltais
Pain au levain croustillant, généralement cuit dans des fours à bois. Le pain 
accompagne la grande majorité des plats locaux et le Hobz tal-Malti n'a pas le 
même goût que les autres pains du monde. Cependant, pour en profiter pleinement, 
il doit être consommé frais, le jour même où il est cuit. Le Hobz biz-zejt, une épaisse 
tranche de pain frotté avec des tomates mûres et trempées dans l'huile d'olive, est 
un en-cas local très apprécié.  Qormi est la capitale de la panification à Malte, à tel 
point que, sous le règne des Chevaliers Hospitaliers, elle était connue sous le nom 
de "Casal Fornaro" signifiant la ville des boulangers.

9 10

11

12
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Événements à Malte
Globalair Travel peut organiser des visites guidées pour votre programme 
de groupe ainsi que des billets, si nécessaire, pour l'un des événements 
mentionnés ci-dessous.

18



1. Le Festival de Baroque (Janvier)

2. Le Carnaval Maltais (Février)

3. Le Marathon de Malte (Février/Mars)

4. Le Festival de l’Opéra (Mars)

5. Processions du Vendredi Saint (période de Pâques - Mars / Avril)

6. Le festival du Feu d’artifice (Avril/Mai)

7. Les fêtes du Village Maltais (Mai à Octobre)

8. Le Ghanafest (Juin)

9. Le Isle of MTV (Juin / Juillet)

10. Le Festival International de Jazz de Malte (Juillet)

11. Le festival International des Arts (Juillet)

12. Le salon international de l'aéronautique de Malte (Septembre)

13. Notte Bianca (Septembre/Octobre)

14. Le Birgufest (Octobre)

15. Malta Classic Mdina Grand Prix (Octobre)

16. Le festival international des chœurs de Malte (Novembre)
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Globalair Travel Ltd peut offrir une large gamme 
d’hébergement comprenant de luxueux hôtels de 5 étoiles à 
la modeste catégorie de 3 étoiles, appartements, villas, 
maisons de caractère et maison de fermes.

Que vous soyez à la recherche d’un logement pour votre prochaine 
réunion, événement, groupe de loisirs ou pour les voyageurs indépendants, 
nous serions heureux de vous aider à faire le bon choix. Notre équipe peut 
vous aider dans les négociations en ayant des contrats avec des hôtels si 
vous avez besoin de vos propres tarifs spécifiques ou bien nous vous 
ferons parvenir les tarifs d'hôtel requis et un certain nombre de chambres 
attribuées peuvent être proposées par l'intermédiaire de notre banque de 
lits.

Dans les deux cas, notre équipe vous informera toujours des offres 
spéciales de dernière minute et des versions révisées plus courtes afin 
d'augmenter les ventes et la compétitivité dans votre marché spécifique.

Temps de vol approximatif vers Malte
Amsterdam
Athènes 
Belgrade 
Bruxelles 
Le Caire 
Casablanca 
Catane 
Dublin 
Francfort 
Genève 
Larnaca 
Lisbonne 
Londres 
Madrid 
Manchester 
Moscou 
Paris 
Rome 
Sofia 
Stockholm 
Tel Aviv 
Vienne 
Varsovie 
Zurich

3h 10mins
1h 45mins
2h 20mins
3 heures
2h 40mins
3 heures
45mins
3h 45mins
2h 40mins
2h 20mins
2h 45mins
3h 10mins
3 heures
2h 30mins
3h 30mins
4h 15mins
2h 40mins
1hrs 20mins
2hrs
4h 15mins
3 heures
2h 25mins
3h 15mins
2h 20mins

Hébergement
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