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SAISON 2023  

Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture, est un mariage habile entre l’exubérance méditerranéenne et la re-

tenue britannique. Vous y découvrirez tous les sites incontournables et fascinants de Malte dont celui de la capitale de l’Ile, la 

Valette, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Avantage majeur : tout se visite au départ du même hôtel. 

 

POURQUOI CHOISIR CE CIRCUIT 

 Présence d’un guide locale francophone durant les excursions 

 Circuit en pension complète 

 Retour à votre hôtel tous les jours 

 

 

VOTRE PROGRAMME 

 

JOUR 1 : Le Havre Octeville – Malte 

Formalités d’enregistrement puis départ depuis l’aéroport du Havre. 

Arrivée à l’aéroport de Malte, accueil et transfert jusqu’à l’hôtel. 

En fonction des horaires de vols, dîner à bord de l’avion ou à l’hôtel.  

 

JOUR 2 : La Valette – Malta Experience (env. 17 km) 

Départ pour la visite de La Valette. 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, 

la Cathédrale St-Jean du XVIe siècle, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un 

chef-d’œuvre de l’art baroque avec de remarquables pierres tombales en marque-

terie. 

Déjeuner en cours de journée. 

Présentation du « Malta Experience », un court métrage remarquable retraçant 

l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.  

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JOUR 3 : Mdina – Rabat – Mosta (env. 17 km) 

Le matin, départ pour Mdina, 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 impression-

nants 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 de palais. Flânez 

dans les ruelles pour mieux comprendre l’histoire passionnante de Malte et son 

ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. Continuation vers Rabat et 

visite du musée 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.  

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).  

Déjeuner en cours de journée. 
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Visite de l’église 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 journée se termine avec la visite des jardins botaniques de San An-

ton. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JOUR 4 : L’Ile de Gozo (env.56 km) 

Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest 

de l’île, suivi par une traversée de 25 mn, 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   (1 800m de long), où vivent seulement une trentaine de 

personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel impression-

nant 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. 

Puis nous nous rendrons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la 

visite à Rabat  sera « Gozo 360°», un montage audiovisuel sur grand écran retra-

çant l’histoire de l’île. Ensuite, après la visite des temples mégalithiques de 

Ggantija, place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine 

de charme.  

Déjeuner en cours de journée.  

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JOUR 5 : Journée libre  

Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre rythme et selon 

vos envies. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : Le Sud de l’Ile et le Tour des Ports (env.25 km) 

Départ le matin en autocar vers le village de Siggiewi où nous visiterons « The 

Limestone Heritage », un musée thématique sur la pierre locale,  un voyage fas-

cinant à travers l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans 

les îles maltaises. Continuation vers Marsaxlokk, petit village de pêcheurs. C’est 

dans cette localité que vous pourrez photographier les «luzzu», ces barques de 

pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. 

Dans l’après-midi, tour des ports. C’est à bord d’un bateau de plaisance que 

vous pourrez contempler l’impressionnante architecture défensive des Cheva-

liers 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.  

Déjeuner en cours de journée. 

Un arrêt aux falaises de Dingli, impressionnant point panoramique, sera fait en 

cours de route, durant la journée. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
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JOUR 7 : Palazzo Parisio - la grotte bleue (env.30 km) 

Visite du Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets 

d’arts et une attachante demeure familiale. Située au cœur même du village 

pittoresque de Naxxar, ce palazzo imposant est un lieu étonnant qui mérite 

d’être exploré. Vous y découvrirez la quintessence de la noblesse maltaise au-

thentique 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 imagi-

nation, que vous soyez dans la vaste salle de bal, la chapelle de famille aux dé-

tails minutieux ou dans les splendides jardins entourés de murs et l’Orangerie.  

Temps libre pour une pause café/thé au Palazzo Parisio (non compris dans le 

prix). Puis, courte promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar avant de 

nous rendre à la Grotte Bleue où, si le temps le permet, les pêcheurs vous feront 

admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins (prix du trajet en barque non 

inclus ; env. 10€/pers) 

Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : Malte – Le Havre 

Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol pour le 

Havre. 
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8J/7N - Tarif par personne en chambre double 

 

 

 

 

 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

Les vols affrétés Le Havre Octeville/La Valette/Le Havre Octeville (sous réserve de confir-

mation définitive) 

La franchise bagages 

Les taxes d’aéroport sur la base de 70€/personne à ce jour, révisables 

Les transferts autocar aéroport/hôtel/Aéroport 

L’hébergement 7 nuits sur la base d’une chambre double en hôtel 4* Santana ou similaire 

La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 

Le menu touristique 2 plats lors des déjeuners excursions avec 1/4 de vin et 1/4 eau inclus aux repas 

Les boissons lors des repas à l’hôtel : vin et bière locales, soft drink, jus de fruits et eau minérale à discrétion 

Le transport en autocar climatisé lors des excursions 

Les visites mentionnées au programme avec guide local francophone 

L’assistance d’un représentant local 

L’assistance rapatriement 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

L’assurance annulation bagages avec extension Covid (MAIF) : + 30€/personne non remboursables 

La garantie prix fermes et définitifs : + 30 €/personne non remboursables 

Le supplément chambre individuelle : + 220 €/personne (réservation soumise à disponibilité)  

Les dépenses à caractère personnel, les excursions optionnelles, les pourboires éventuels, les repas et boissons autres que 

ceux inclus ci-dessus 

La taxe de séjour, à régler à l’hôtel : 0,5 €/personne et par nuit à ce jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs établis sur les cours du dollar et du kérosène au moment de l’établissement des grilles tarifaires, soit €/$ = 1.15 et 

Jet Kérosène à 620€/tonne.  La variation à la hausse de ces indices serait répercutée sur le prix de vente. 

Dates de réalisation Tarif par personne 

18/25 Mai 2023 

Pont de l’Ascension  
1.159 € 


