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Communiqué de presse 

 
Lancement du livre-guide : 

« Malte – LA VALETTE - Parcours-promenades dans la capitale » 

 

Concept novateur : INTERACTION entre LIVRE & SITE INTERNET 
 

 
1. LIVRE : ITINERAIRES POUR DECOUVRIR LA CAPITALE DE MALTE 

 

 Plan de la ville inclus & plan détaillé avant chaque parcours. 

 Interactif : 
. Flashcodes pour visualiser certains sites, musées, attractions… 
. Liens internet vers des sites informatifs. 

 Nombreuses photos (servant de «bornes visuelles»). 

 En français (à Malte, la majorité des publications est en anglais). 
Seul ouvrage de ce type sur la Valette, écrit en français. 

Echantillon livre 
25 premières pages 

http://bit.ly/1O7VvOh 
 

 
 

2. CE LIVRE PREND VIE AVEC UN SITE INTERNET : MALTE & LA VALETTE 
 

 Le site complète le livre sur La Valette : actualisation des informations du livre ; liens accessibles 
«en-1-clic» menant vers d’autres sites informatifs. 

 Le site est aussi une source d’informations sur MALTE : infos pratiques ; sites à visiter ; 
histoire, légendes, architecture, culture ; événements du moment, actualité presse… 

 
 

POURQUOI EN 2015 UN LIVRE SUR LA VALETTE ? 
 

 Mars 2016 : 450ème anniversaire de la pose de la première pierre de La Valette. Nombreux 
visiteurs attendus (plus de 150.000 touristes de langue française ont séjourné à Malte en 2014). 

 2018 : La Valette sera Capitale Européenne de la Culture. 
«Valletta2018» se prépare déjà, avec depuis 2015 déjà, de nombreux évènements à son agenda. 

En vue de ces deux dates importantes, il a semblé indispensable à l’auteur que le visiteur francophone 
puisse être guidé dans sa découverte, pour profiter pleinement de cette capitale unique. 
 
Références 
Ouvrage en français est bien accueilli à Malte : 
- HERITAGE MALTA, l’organe gouvernemental en charge du patrimoine maltais (équivalent de nos 

«Monuments historiques»), le vend dans ses boutiques de musées. 
- Critique positive dans le quotidien national maltais, Times of Malta, «Bringing Valletta to Life», 

Charles Xuereb (article - français et anglais). 
En France ; article Ouest-France, WEB, pour interaction livre-site, «Surfer sur Malte et La Valette». 
 
L’auteur 
Monique Basley, documentaliste de formation, a collaboré avec : bibliothèque, librairie, maison 
d’édition, écrivain, journaliste… 
Voyageuse (Canada, Etats-Unis, Argentine, Thaïlande, Chine, capitales européennes…). En Europe, 
elle séjourne régulièrement sur les îles maltaises, depuis plusieurs années. Habituée à guider des 
visiteurs, elle s’est plus particulièrement passionnée pour La Valette, capitale de Malte. 

 
Monique Basley  -  visiterlavalette@gmail.com  -  Tél. (33) 06 95 41 00 86 

http://bit.ly/1O7VvOh
http://visiterlavalette.com/
http://visiterlavalette.com/liens-parcours-coeur-de-valletta/
https://visiterlavalettedotcom1.files.wordpress.com/2015/12/tom-fr-eng-a4.pdf
mailto:visiterlavalette@gmail.com
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LIVRE « LA VALETTE - Parcours-promenades dans la capitale » 
 
 

Echantillon pour lecture - 25 premières pages 
 

 
 
http://visiterlavalette.com/ 
 
 

SITE INTERNET MALTE & LA VALETTE 
 

 
 
 

LIVRE « LA VALETTE – Parcours-promenades dans la capitale » 
 

220 p. - 21x14,8 cm 
Dos carré collé PUR 
 
Plan de ville inclus 
(2e de couverture dépliée - 21x28 cm) 
 
Livret thématique détaché : 
sites, musées, histoire, Ordre de Malte… 
Bibliographie - Index… 

Parution : 2015 - Ouvrage auto-publié 
ISBN : 978-2-7466-8019-7 
Prix public : 14,50 € 
 
Sujet : Tourisme 
Classement géographique : Europe – Malte 
Sujet géographique : La Valette, capitale de Malte 
Typologie : Guide 
 

 
 

Les tour-opérateurs et agences de voyage s’intéressent de plus en plus à Malte.  
Malte, ce sont plus de 300 jours de soleil par an, à 2h30 de Paris ! 

http://bit.ly/1MWLIKk
http://visiterlavalette.com/
http://visiterlavalette.com/

