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hôtel phoenicia
The Mall. Situé au cœur de La Valette c'est un des hôtels les plus prestigieux 
de la capitale maltaise avec sa bâtisse coloniale et ses jolis jardins. Les 
rénovations récentes ont préservé le cachet de l'établissement.   
www.phoeniciamalta.com

11

il-horZa
6 St Christopher Street. Dans une ambiance intimiste, vous dégusterez 
des plats maltais créatifs aux influences italiennes avec en maître de 
cérémonie le talentueux Chef Charles Bone, un personnage haut en couleur.  

3

caStille hôtel
Castille Square/St Paul Street. Un hôtel historique de La Valette avec  
38 chambres et beaucoup de charme. À quelques mètres des sublimes 
jardins d'Upper Barrakka.  www.hotelcastillemalta.com

13

trabuxu biStro  (Interview page précédente)
8 South Street. Un restaurant gastronomique qui conjugue ambiance 
de vieux bistro et déco arty. À l'ardoise, une cuisine de marché 
spontanée exceptionnelle qui varie en fonction des saisons. 
www.trabuxu.com.mt

5

caSa ellul
81 Old Theatre Street. Un boutique-hôtel design et so chic dans un bel 
édifice du XIXe siècle, au cœur de La Valette. 

15

palaZZo prince d’orange
316 St Paul's Street. Beau palais baroque rococo avec une dizaine de 
chambres au centre de La Valette. www.palazzoprincemalta.com 

17

locanda la gelSomina
3 rue Il-Kunsil Popolari, Birgu. Joli boutique-hôtel tendance zen à Birgu. 
Déco chaleureuse et chambres cosy. Très belle terrasse sur les toits.  
www.locandalagelsomina.com

21

michael'S reStaurant
113 Archbischop Street. Sous les hauts plafonds d'un bâtiment 
historique construit en 1670, vous dégusterez des plats à base de bons 
produits locaux où la gastronomie maltaise est à l'honneur. 
www.michaelsinvalletta.com

2

grand hotel excelSior
Great Siege Road, Floriana. Un magnifique 5-étoiles à Floriana. Immense 
piscine avec vue sur la mer. Le luxe avec un excellent rapport qualité-
prix. www.excelsior.com.mt

12

city lounge
130 Old Theater Street. Le restaurant tendance du moment de La Valette 
avec murs blancs, mobilier minimaliste, déco design. Au menu : des 
grillades et des plats maltais ou italiens. Très belle terrasse sur les toits. 
www.citylounge.com.mt

4

oSborne hotel
50 South Street. À deux pas du port, l'hôtel occupe une très jolie de-
meure en pierre de taille qui a appartenu un temps à l’ordre de Saint-
Jean. 60 chambres tout confort. www.osbornehotel.com

14

luciano
21 Merchant Street. Un charmant boutique-hôtel dans un beau palazzo 
juste au-dessus du restaurant du même nom. À deux pas de la co- 
cathédrale St John's.  www.lucianovalletta.com

19

charleS grech
10 Republic Street. Ce bar à vins et cocktails au cadre raffiné est aussi 
le lieu rêvé pour un bon petit déjeuner ou un brunch consistant. Maison 
fondée en 1881.  www.charlesgrech.com

6

caffe cordina
244 Republic Street. Un classique et presque un must qui a ouvert en 1837. Vous 
pouvez aujourd’hui admirer l’intérieur d’époque : plafond voûté recouvert de 
fresques de Giuseppe Cali, lustres en cristal... idéal pour une pause gourmande.  
www.caffecordina.com 

7

Strait Street
Incontournable pour les sorties nocturne. On y trouve notamment le Loop Bar, 
Tico Tico ou le StrEAT 

8

bridge bar
258, St Ursula Street. Des sessions de Jazz le vendredi soir l’été sur les escaliers. 

9

San paolo naufrago
St Lucie Street. Une bonne adresse près de l’église Saint-Paul le Naufragé. 

10

palaZZo San pawl
Palazzo San Pawl − 318 San Paul Street
www.livinginvalletta.com  (Interview page ci-contre)

16

lucia noVa (Interview page ci-contre)
St Lucia Street − www.vallettasuites.com

18

trabuxu boutique liVing (Interview page précédente)
84 Hospital Street − www.trabuxu.com.mt/living

20

guZé biStro
22, Old Bakery Street. Un petit restaurant au cadre à la fois rustique et cosy 
où vous pourrez déguster une cuisine maltaise onctueuse aux influences 
méditerranéennes.  www.guzevalletta.com
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Dans Quel contexte 
aVez-Vous acheté  
Votre preMière  
propriété ? 
« Quand nous avons acheté notre 
première maison en 2006, la mode 
était plutôt aux établissements 

balnéaires à Malte.  Donc en réalité 
acheter à La Valette c'était une prise 
de risques. Nous avons d'abord ouvert 
Maison La Vallette, une maison de 
plusieurs siècles avec de la belle 
pierre et un espace à taille humaine. 
Nous l'avons restaurée et décorée de 
façon design et vintage à la fois tout 

en y ajoutant tout le confort moderne 
avec une grande salle de bains et 
une kitchenette. En 2007, nous avons 
restauré de la même façon deux autres 
maisons et inauguré  Valletta Nobile et 
Lucia Nova. »

Quelle est la Valeur  
ajoutée De Vos 
 apparteMents ? 
« Notre but c'est vraiment de garder 
l'âme de nos différentes maisons. 
Donc, au moment des travaux, nous 
avons veillé à ce que la plupart des 

éléments d'origine soient préservés. 
Par exemple,  à Lucia Nova, plutôt que 
de repeindre la chambre, on a gratté 
l'ensemble des murs pour qu'on devine 
les couches de peinture successives 
qui incarnent l'histoire de la maison. 
Aujourd'hui, on vit dans un monde 
ultra digitalisé où on a paradoxalement 
perdu le sens du toucher puisque tout 
est très lisse sur nos écrans tactiles. 
Donc quand les gens touchent de la 
vraie matière chez nous, ils tombent 
sous le charme. » 
www.vallettasuites.com

La Valette regorge  
de bonnes adresses

Quelle est l'histoire 
Du palazzo san pawl ? 
« C'est une ancienne maison mais 
on connaît peu de choses sur 
son histoire. On sait simplement 
qu'elle a plus de quatre siècles. 
En fait, quand je l'ai achetée en 
2002, elle était vraiment en ruine, 
j'ai dû tout  refaire ou presque, 
mais heureusement la structure 
d'ensemble était encore là. La 
maison avait encore ses fenêtres, 
ses portes et donc, en réalité, 
j'ai pu conserver l'authenticité 
de la maison. Je n'ai fait que la 
restaurer pour lui redonner sa 
splendeur d'autrefois. » 

pourQuoi ne pas aVoir 
fait De rénoVations 
plus iMportantes 
Dans ce palazzo ? 
« Jamais je n'aurais modifié la 
structure de cette maison qui a 
plus de 400 ans car elle aurait 
perdu son âme et sa belle éner-
gie.  Aujourd'hui, j'y loue quatre 
appartements entièrement 
équipés avec deux chambres 

et une cuisine. Ils ont un style 
ancien et un mobilier d'époque 
mais offrent également tout le 
confort moderne. Quant à moi 
j'habite un appartement indé-
pendant au dernier étage. » 

coMMent aVez-Vous 
reDécoré la Maison ? 
« J'ai tout décoré moi-même, je 
n'ai pas fait appel à un designer. 
Je suis passionné de peinture 
et de sculpture, donc j'avais 
aussi envie de m'en occuper 
moi-même et de laisser libre 
cours à ma créativité. J'ai dis-
posé différentes sculptures que 
j'avais réalisées un peu partout 
dans la maison. J'ai aussi ache-
té beaucoup de tableaux que 
j'aimais bien et je les ai installés 
dans les différentes pièces. Les 
touristes qui viennent dormir ici 
trouvent que l'ensemble a beau-
coup de charme. » 

palazzo san pawl
318 Saint Paul Street
www.livinginvalletta.com

norman Shaw
propriétaire du palazzo san pawl 
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Café Cordina.
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Vue depuis les jardins d'Upper Barrakka.
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brian grech et Stephen aZZopardi
propriétaires de Valletta suites 
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