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JOUR 1

PARIS  MALTE

JOUR 2

LA VALETTE

JOUR 3

M’DINA / RABAT / MOSTA

JOUR 4

L’ILE DE GOZO

JOUR 5

LE SUD DE L’ILE & TOUR DES PORTS

JOUR 6

1er JOUR



LA GROTTE BLEUE ET LES TEMPLES / MALTE  PARIS



PARIS  MALTE / LA VALETTE ET MALTA EXPERIENCE / LES 3 CITES
Convocation des participants à l’aéroport de Roissy Charles de
Gaulle.
Assistance aux formalités d'enregistrement.
 Envol à destination de MALTE sur vol régulier direct Air
Malta à 10h20 (horaires sous réserve de modification de la part
de la compagnie aérienne).
Arrivée à l’aéroport à 13h05, accueil par notre représentant.
Transfert à votre l’hôtel ARGENTO 4*, ou similaire.

Cet établissement est à 10 minutes à pied de la plage. Doté d'un magnifique toit-terrasse avec piscine,
L'HOTEL ARGENTO 4* est situé dans le paisible quartier résidentiel de la baie de Spinola. Les chambres
climatisées de l'Argento disposent d'une télévision à écran plat, d'un minibar et d'un
plateau/bouilloire. Affichant une décoration contemporaine et doté d'équipements modernes,
l'établissement comprend également un bar et une réception ouverte 24h/24. Le restaurant est ouvert
pour le petit-déjeuner et le dîner et sert des plats maltais et internationaux. Vous trouverez dans les
environs de l'hôtel de nombreux commerces et cafés. Vous pourrez rejoindre le quartier de Paceville,
lieu idéal pour sortir le soir, en quelques minutes de marche. Note Booking : 8.5/10
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Déjeuner tardif.
Apres midi libre pour une découverte personnelle de la ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.2ème JOUR M’DINA / RABAT / MOSTA
(journée entière
2ème JOUR

LA VALETTE (journée entière)
Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART POUR LA VISITE DE LA VILLE. La fondation de la capitale
de l’île remonte à 1566 sur décision du grand maître de l’Ordre,
le Français Jean de La Valette. La cité est un ensemble étonnant
d’architecture militaire et d’art baroque. Au cours de cette
journée vous verrez les jardins d’Upper Baracca, le Palais des
Grands Maîtres et la Cathédrale St-Jean du XVIe siècle, ancienne
église conventuelle de l’Ordre, un chef-d’oeuvre de l’art
baroque avec de remarquables pierres tombales en
marqueterie.
Déjeuner au restaurant.
Pour terminer cette visite nous assisterons au « Malta
Experience », un court métrage remarquable retraçant l’histoire
de Malte jusqu’à nos jours.
Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème JOUR

M’DINA / RABAT / MOSTA (journée entière)
Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART POUR M’DINA, au cœur de l’île. Visite de la “Cité du
Silence” qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles
architecturaux les plus impressionnants de l’île. L’ancienne
capitale, ville historique et ville musée, perchée sur un piton
rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de rues étroites
bordées de belles demeures patriciennes, d’église baroques, de
couvents et palais. Flânez dans les ruelles pour mieux
comprendre l’histoire passionnante de Malte et de son
ancienne capitale M’dina.
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CONTINUATION VERS RABAT ET VISITE DU MUSEE
WIGNACOURT un édifice de style baroque, autrefois résidence
du collège des chapelains de l’Ordre des chevaliers de Malte. Ce
collège fut construit sur l’ordre du Grand Maître Alof de
Wignacourt (1601-1622) et achevé en 1749. En sous-sol du
musée, la Grotte de St-Paul : la tradition veut que saint Paul y
ait résidé lors de son séjour à Malte.
CONTINUATION VERS LE CENTRE D’ARTISANAT DE TA’ QALI, où
vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de
plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane
d’argent). L’un des points forts de cette visite est un arrêt aux
«Bristow Potteries» où les potiers vous dévoileront leurs
secrets.
Déjeuner au restaurant.
VISITE DE L’EGLISE DE MOSTA, dominée par l’énorme coupole
de l’église néo-classique Ste-Marie, haute de 67 mètres, la
troisième coupole du monde par sa taille.
CETTE JOURNEE TERMINE AVEC LA VISITE DES JARDINS
BOTANIQUES DE SAN ANTON.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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4ème JOUR

L’ILE DE GOZO
Petit déjeuner à l’hôtel.
JOURNEE D’EXCURSION A GOZO, « La petite sœur » de Malte.
DEPART LE MATIN EN AUTOCAR POUR L’EMBARCADERE DE
CIRKEWWA à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée
de 25 minutes, puis débarquement à Mgarr, le port principal de
Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une
autre île de l’archipel maltais (1800m de long), où vivent
seulement une trentaine de personnes.
Arrivée à Gozo.
CAP SUR DWEJRA BAY, un site naturel impressionnant qui
regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à
l’entrée de la baie et une mer intérieure (Inland Sea) qui
communique avec le large par une ouverture naturelle.
Déjeuner au restaurant.
DIRECTION RABAT POUR VISITER SA CITADELLE. Un point fort
de la visite à Rabat sera «Gozo 360°», un montage audiovisuel
sur grand écran retraçant l’histoire de l’île.

VISITE DES TEMPLES MEGALITHIQUES DE GGANTIJA, place à la
détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de
charme.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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5ème JOUR

LE SUR DE L’ÎLE & TOUR DES PORTS
Petit déjeuner à l’hôtel.
DEPART LE MATIN EN AUTOCAR VERS LES FALAISES DE DINGLI.
CONTINUATION POUR LE VILLAGE DE SIGGIEWI où nous
visiterons « The Limestone Heritage », un musée thématique
sur la pierre locale, un voyage fascinant à travers l’histoire de
l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les îles
maltaises.
CONTINUATION VERS MARSAXLOKK, UN PETIT VILLAGE DES
PECHEURS. C’est dans cette localité que vous pourrez
photographier les «luzzu», les barques de pêcheur peintes en
couleurs vives et portant sur leur proue l’oeil d’Osiris.
Déjeuner au restaurant.
DANS L ‘APRES-MIDI, DEPART POUR UN TOUR DES PORTS.
C’est à bord d’un bateau de plaisance que vous pourrez
contempler l’impressionnante architecture défensive des
Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du port de
Marsamxett et le Grand Port, considéré comme l’une des plus
belle rades d’Europe.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel
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6ème JOUR

PALAZZO PARISIO & LA GROTTE BLEUE
Petit déjeuner à l’hôtel.
PREMIER ARRET : LE PALAZZO PARISIO CONSTRUIT AU XVIIIE
SIECLE, un véritable trésor d’objets d’arts et une attachante
demeure familiale. Située au coeur même du village
pittoresque de Naxxar, ce palais imposant est un lieu étonnant
qui mérite d’être exploré. Vous y découvrirez la quintessence
de la noblesse maltaise authentique et son séduisant style de
vie. La visite d’une telle gentilhommière est une fascinante
découverte et incite à la rêverie : laissez libre cours à votre
imagination, que vous soyez dans la vaste salle de bal, la
chapelle de famille aux détails minutieux ou dans les splendides
jardins entourés de murs et l’Orangerie.
Temps libre pour une pause-café/thé.
COURTE PROMENADE DANS L’UNE DES VIEILLES RUES DE
NAXXAR AVANT DE NOUS RENDRE A LA GROTTE BLEUE, où, si
le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet
de la lumière sur les fonds marins.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l’aéroport de Malte.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
 Envol pour Paris à 18h00 sur vol régulier direct Air Malta.

Arrivée à Paris ORLY à 20h45.
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DATE DE REALISATION : DU 12 AU 17 JUIN 2018
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 1 350 €
Le supplément chambre individuelle : 590 €
HORAIRE DES VOLS AIR MALTA

(Sous réserve de modifications de la part de la compagnie aérienne)

PARIS CDG / MALTE

10H20-13H05

MALTE / PARIS ORLY

18H00-20H45
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CE PRIX COMPREND :
TRANSPORTS
 Le transport aérien Paris / Malte / Paris sur vols réguliers directs Air Malta
 Le transfert aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
 Les taxes aéroport : 61 € à ce jour.
HEBERGEMENT
 Le logement 5 nuits, base chambre double à l’hôtel ARGENTO 4* ou similaire.
REPAS
 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6
 Boissons incluses (1 verre de vin et ½ eau minérale par personne) les déjeuners des jours 2,
3,4 et 5.
PRESTATIONS DIVERSES












L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris
L’assistance de notre correspondant local.
Un guide local francophone pendant toute la durée du circuit
Les excursions terrestres mentionnées au programme
Une réunion de présentation avant le départ.
Une pochette de voyage Transunivers par personne
Un guide Mondéos par couple ou par single
L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage.
Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants).
La garantie APS (garantie totale des fonds déposés).
L’assurance rapatriement AXA

CE PRIX NE COMPREND PAS :





Le supplément pour la chambre individuelle : 590 €
Les dépenses personnelles
Les excursions en option
Les pourboires au guide et au chauffeur

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité.

