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Ramla Beach

Blue Lagoon

Ramla Bay, qui signifie littéralement
"plage rouge", est considérée comme

la plus belle plage de Gozo et l'une
des meilleures plages de Malte.

www.maltadvice.com

Golden Bay est l'une des plages de
sable les plus populaires de Malte. La

plage est entourée de dunes
naturelles et de falaises abruptes, au
sommet desquelles se dresse la tour

Għajn Tuffieħa construite par les
chevaliers de Malte.

Le Blue Lagoon est l'une des
meilleures plages de Malte. Une

plage de sable blanc et une eau bleu
turquoise, situé entre la petite île de

Comino et l'île de Cominotto.

Ghadira Beach ou Mellieha Bay est
située au nord de l'île. C'est l'une des
plus grandes plages de Malte et l'une

des plus prisées des touristes.
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Ghajn Tuffieha Bay est l'une des
meilleures plages de sable de Malte.

Nombreux sont ceux qui la
considèrent comme la plus belle
plage de Malte en raison de son

sable rougeâtre naturel et de son eau
turquoise.

La plage est située à côté du quartier
le plus animé de St Julian's,

Paceville. Une petite crique qui a un
certain charme.
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Malte est connue pour ses eaux cristallines et ses 300 jours de soleil
par an. Découvrez Malte avec ses plages idylliques et ses eaux
turquoise où vous pourrez vous détendre dans un cadre de rêve.

Capitale : La Valette
Monnaie : Euro
Superficie totale : 316 km²
Langues officielles : maltais
et anglais
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