
_______________________________________________________________ 
 

5 rue Colbert – BP 1  08302 RETHEL Cedex 
Tél. : 03.24.38.51.71 – Fax : 03.24.38.07.90 

SAS au capital de 38 125 € - Siret 339 612 178 00055 – N° Intracommunautaire FR 53 339 612 178 00055 – APE 633 Z –  
Agence de voyages Certificat d’Immatriculation Atout France n°IM008100002 

 

 

 

MALTE 
Du 11 au 17 Mai 2020 
1er jour : Lundi 11 Mai 2020 : L’accès 
Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Paris Roissy. Convocation à 7h45 
et assistance aux formalités d’embarquement. Envol à destination de Malte 
à 10h20 sur vol régulier Air Malta. Arrivée à Malte à 13h05 et accueil à 
l’aéroport par notre représentant francophone. Transfert à l’hôtel où vous 
séjournerez. Boisson de bienvenue, installation dans les chambres, dîner et 
nuit. 
 
2ème jour : Mardi 12 Mai 2020 : La Valette 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de La Valette, capitale de 
Malte, fondée en 1566 par le Français Jean Parisot de la Valette. Puis, 
visite des jardins de Upper Barracca d’où vous aurez une vue imprenable 
sur le Grand Port et les Trois Cités. Vous visiterez également la Co-
Cathédrale Saint-Jean, chef d’oeuvre de l’art baroque et son oratoire 
abritant de nombreux tableaux de Caravaggio, et le Palais des Grands 
Maîtres où siège le Parlement et le bureau du Président avec ses tableaux 
de gobelins. Durant la visite, vous passerez devant les « Auberges » qui 
étaient autrefois les demeures des Chevaliers, notamment l’Auberge de 
Castille, aujourd’hui bureau du Premier Ministre. Déjeuner en cours de 
visite. L’après-midi, temps libre dans la ville pour profiter de l’activité 
locale. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
3ème jour : Mercredi 13 Mai 2020 : Mdina, Rabat, Mosta 
Petit-déjeuner et départ avec votre guide francophone pour la ville de 
Mdina « La Cité du Silence ». Cette ville médiévale unique fut construite 
par les Romains, occupée par les Arabes, fortifiée par les chevaliers et 
habitée par les nobles. Elle fut la capitale de Malte jusqu’à la construction 
de La Valette et détient aujourd’hui seulement 450 personnes. Vous 
arpenterez les rues sinueuses entourées de maisons ayant appartenu à la 
noblesse de l’époque. Vous admirerez sur votre parcours des couvents et 
des palais, puis la cathédrale de Malte avant d’atteindre les fortifications 
qui dominent la campagne. Départ à pied vers Rabat, ville mitoyenne de 
Mdina, et visite des catacombes de Saint-Catald (parfois fermées sans 
prévis, elles peuvent être remplacée par la visite de la grotte de Saint-
Paul). Déjeuner avant d’arriver aux falaises de Dingli, point culminant de 
l’île à 264 mètres. Puis, découverte du village de Mosta et son église 
Sainte-Marie. Halte aux jardins botaniques de San Anton où se trouve le 
Palais présidentiel. 
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Continuation de la visite par la ville de Ta Qali, un village artisanal dans lequel 
vous pourrez assister à des démonstrations de fabrication de filigranes d’or ou 
d’argent et d’objets en verre soufflé. Petit temps libre. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  
 
4ème jour : Jeudi 14 Mai 2020 : l’île de Gozo 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à Cirkewwa au nord de Malte pour embarquer 
sur le ferry à destination de Gozo, connue selon la légende comme l’île de 
Calypso dans l’épopée d’Homère. Visite des temples mégalithiques de Ggantija 
et de la capitale « Victoria » avec sa citadelle abritant la cathédrale de Gozo. 
Arrêt photos dans le très pittoresque village de Xlendi, situé au fond d’une 
vallée. Puis découverte du magnifique site de Dwejra et le Fungus Rock, plus 
beau site de l’île avec ses falaises creusées par la mer. C’est également l’endroit 
où la mer intérieure communique avec la haute mer par un tunnel naturel dans les 
falaises. Déjeuner en cours de visite. Transfert à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  
 
5ème jour : Vendredi 15 Mai 2020 : la Grotte Bleue 
En matinée, départ pour le sud de l’île à Zurrieq où se trouve la célèbre Grotte 
Bleue. Possibilité de promenade en barque pour découvrir la multitude de 
grottes qui jalonnent les falaises (facultative et réglable sur place). Continuation 
vers Siggiewie, l’un des plus anciens villages de Malte où vous visiterez le Musée 
de la Pierre installé à ciel ouvert dans une ancienne carrière. Découverte du 
marché de dentelles sur le port de Marsaxlokk, village typique de pêcheurs, 
puis visite de la grotte préhistorique de Ghar Dalam, un des premiers site 
d’habitation lors de l’arrivée des premiers habitants sur l’île il y a 7 000 ans. 
Découverte de l’ensemble préhistorique de Tarxien composé de quatre 
structures mégalithiques avant le retour à l’hôtel. Déjeuner en cours de visite. 
Départ vers le restaurant Ta Marija pour un dîner maltais accompagné de 
joueurs de mandoline et guitare suivi d’une présentation de danses folkloriques. 
Retour à l’hôtel pour la nuit. 
 
6ème jour : Samedi 16 Mai 2020 : les Trois Cités 
Visite des Trois Cités : Vittoriosa, Cospicua et Senglea. En 1530, les 
Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean arrivèrent à Malte pour s’y installer. C’est 
dans le petit village de pêcheurs de Birgu qu’ils construisirent des palais, des 
couvents, des auberges et des églises. Découverte extérieure des premières 
demeures des Chevaliers de l’Ordre de Malte et de la marina abritant de plus en 
plus de yacht luxueux. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre pour 
profiter des installations de l’hôtel et du front de mer tout proche. Dîner à 
l’hôtel et nuit. 
 
7ème jour : Dimanche 17 Mai 2020 : le retour 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre, déjeuner à l’hôtel, puis transfert à 
l’aéroport international de Malte en milieu d’après-midi. Assistance aux 
formalités d’embarquement et envol à 18h00 à destination de Paris Orly. A votre 
arrivée à l’aéroport à 20h45, votre conducteur vous attend pour le retour. 
 
Informations : L’ordre du programme peut changer en fonction des jours d’ouvertures 
des différents sites. Les shorts, jupes courtes, t-shirts ou hauts à manches courtes ne 
sont pas conseillés dans les lieux cultes : églises et cathédrales. Les retours à l’hôtel 
sont prévus à 17h chaque jour afin de vous laisser profiter des installations de l’hôtel et 
de sa situation privilégiée sur le front de mer. 
 
Carte d’identité en cours de validité obligatoire, carte prolongée acceptée. 

 

  


