FICHE PRATIQUE MALTE
1) FORMALITES DE POLICE
Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité suffisent pour se
rendre sur les trois îles de l’archipel maltais : Malte, Gozo et Comino.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes majeures entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité
indiquée au verso.
Il est néanmoins recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle
d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée.
Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, il est préférable de se
munir d’une notice multilingue expliquant ces règles à l’adresse suivante :
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-malte.pdf
2) SANTE
Aucune vaccination n’est exigée.
Ne manquez pas d’emporter tous vos médicaments dans vos bagages à mains.
Pour les personnes qui suivent un traitement particulier, nous vous recommandons de
prévoir en double exemplaire, et dans deux bagages différents, les médicaments
prescrits.
Nous vous conseillons de consulter le lien suivant :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-paysdestination/malte/#sante
3) CLIMAT
Il fait doux toute l’année avec des pointes à 30° C l’été.
Il ne pleut presque jamais de mai à septembre.
L’automne est encore chaud, mais souvent ponctué d’orages.
Les mois les plus froids sont janvier, février et mars avec des minimums de 0°C.
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4) DÉCALAGE HORAIRE
Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et Malte.
5) VOLTAGE
Emmenez un adaptateur pour prise anglaise (3 plots).
6) ARGENT
La monnaie à Malte est l’Euro.
7) LANGUE
Les langues officielles sont le Maltais et l’Anglais. L’Italien est compris.
8) RELIGION
Il y a 97 % de catholiques, 1 % de chrétiens non-catholiques (orthodoxes et protestants),
1 % de musulmans et 1 % sans religion.

