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Développement durable oblige, les Rolling
Geeks sont électriques et silencieux.

avec précision l'histoire du lieu où l'on se trouve, l'itinéraire
préétabli comptant plus de 50 sites à ne pas manquer entre
les Trois Cités, Kalkara et Smart City.
Depuis les fameux Upper Gardens de La Valette, le regard
Avantage de taille: si l'itinéraire dure 2 heures et demie,
plonge sur le Grand Harbour, plus grand port naturel de
chacun demeure libre se s'arrêter à tout moment où bon lui
Méditerranée, et les fameuses Trois Cités de Vittoriosa,
semble et de prendre un verre sur l'une des nombreuses
Cospicua et Senglea qui furent berceau de la riche histoire terrasses des Trois Cités. La voiture vous propose d'ailleurs
de Malte.
régulièrement de faire halte pour boire un coup! Elle prenLes «Rolling Geeks» proposent la manière la plus ludique et dra aussi des «selfies» de ses passagers. Un programme de
instructive d'apprécier le coeur de Malte. Il s'agit de voitudécouverte impossible à suivre en une journée entière de
rettes électriques faciles à conduire (attention, on roule à
visite à pied.
gauche!) proposant au départ de leur base de Vittoriosa
En termes de sécurité, les Rolling Geeks possèdent un
(Birgu) un itinéraire de 18 km parcouru en deux heures et
système de surveillance veillant sur le chauffeur et ses
demie, guidé par GPS et commenté en plusieurs langues
passagers pendant tout le parcours. Un permis de conduire
(français, anglais, allemand, espagnol, italien, hollandais,
valable doit être présenté aux responsables de la société,
russe et mandarin). Aucun souci à se faire pour les franco- l'âge minimum pour conduire ces véhicules sûrs et entièrephones lors de la prise du véhicule: c'est un Belge établi de ment assurés étant de 21 ans. Les routes suivies n'ayant
longue date à La Valette qui est à la tête des Rolling Geeks rien d'un billard, il est recommandé aux femmes enceintes
et fournira à chacun toutes les informations requises.
de renoncer à cette découverte. www.rolling-geeks.com
Au fur et à mesure de la visite, la voiture parlante explique

DEUX HEURES ET DEMIE DE
PUR BONHEUR À MALTE
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