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Voilà, vous tenez entre vos mains le 
guide, le nectar du Petit Maltais qui 
vous accompagnera pendant votre 
séjour. Mais vous vous demandez 
qui est Le Petit Maltais, ce site qui 
partage avec vous ses conseils et 
bons plans au quotidien. 

Le Petit Maltais, c’est vous, votre 
voisin, vos colocs, vos amis, 
votre famille… Nous habitons à 
Malte, y sommes depuis quelques 
mois ou souvent plusieurs années et 
nous aimons et ressentons ce beau 
pays jusque dans nos veines! Nous 
sommes très curieux, toujours en 
quête de nouveautés, de nouvelles 
choses à faire, à découvrir, avec 
toujours une folle envie d’en faire 
profiter le plus grand nombre. 

Promoteur actif du tourisme 
intelligent et différent, avec 
ce guide, vous trouverez les 
meilleurs lieux à visiter dans tout 
l’archipel maltais, les activités 
incontournables, nos coups de cœur 
à ne pas manquer, les informations 
pratiques... 

Ne rien manquer, sans se ruiner ! 
Grâce à   LA CARTE DE RÉDUCTION    
concoctée par notre communauté 
et nos experts actifs sur le terrain, 
vous bénéficierez aussi de toutes les 
meilleures offres au meilleur prix. En 
effet, pendant toute l’année, toute 
l’équipe négocie des réductions, 
bonnes affaires et bons plans pour 
les heureux porteurs de La Carte de 
Réduction du Petit Maltais afin que 
vous soyez toujours privilégiés dans 
un maximum d’attractions, boutiques 
et restaurants. 

Bien amicalement, 

Votre équipe dévouée

EDITO
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www.lepetitmaltais.com www.visiter-malte.comwww.malte-conseils.com



AvEC vOTRE CARTE DE RÉDUCTION

Réductions et détails sur notre site internet :
www.lepetitmaltais.com/la-carte

ViVez malte à 100%
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Retrouvez tous nos partenaires avec le logo         

       et bénéficiez de remises rien que pour vous ! 

   Profitez d’offres inédites associées à ce guide !

   Découvrez tous les bons plans et affaires 
   dénichés par notre équipe d’experts sur place !

   Rejoignez notre communauté ! 

   Partagez nos coups de cœur, vos expériences !

   Devenez vous aussi un vrai Petit Maltais !

                                  www.visiter-malte.com

En partenariat avec : 




