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L’ESSENTIEL  
D’UN CIRCUIT EN ETOILE A MALTE 

8 Jours / 7 Nuits 
    

Du 01.11.2015 au 31.10.2016 
L’ordre des visites est donné à titre indicatif - Il sera établi selon le jour d’arrivée et autres facteurs. 

 
L’île de malte mérite le détour, car outre la météo exceptionnellement ensoleillé et une gastronomie 

d’inspiration italienne, elle propose un riche ensemble de sites touristiques qui raviront le touriste le plus 
blasé : temples antiques, cités médiévales, paysages méditerranéens et bien sûr la mer omniprésente. 

 
Le tout sur un territoire qui peut –être traversé de part en part en moins d’une heure et demi de bus. 

 
Son symbole « LA CROIX DE MALTE » ou « CROIX DE SIANT JEAN »  
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 
 
 

JOUR 1 : PARIS / LA VALETTE 
 

- Rendez-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS au comptoir 
d’enregistrement du vol affiché. 
 Envol à destination de LA VALETTE sur vol régulier AIR MALTA. 
- Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.  
- Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 2 : LA VALETTE     (Journée / 8 heures, déjeuner inclus) 
 
- Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Départ 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’œuvre de l’art baroque avec de remarquables pierres tombales en 
marqueterie.   
 
- Déjeuner inclus en cours de route.  
 
- Pour terminer cette visite nous assisterons au « Malta Experience », un court métrage remarquable 
retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.  
 
- Retour à l’hôtel, 
- Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : MDINA / RABAT / MOSTA   (Journée / 8 heures, déjeuner inclus) 
 
- Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 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 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 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.   
 
- 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 inclus en cours de route.  
 
- 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 Anton. 
- Retour pour dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 : L’ILE DE GOZO     (journée / 8 heures, déjeuner inclus)  
 
- Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

- Départ le matin en autocar pour l’embarcadère 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. 
- Dès l’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, une mer intérieure (Inland Sea) qui 
communique avec le large par une ouverture naturelle, et la fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une 
incroyable arche façonnée par l’érosion. Puis nous nous rendons à 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. 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 inclus en cours de route. 
- Retour pour dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 5 : LE SUD DE L’ILE & TOUR DES PORTS         (journée / 8 heures, déjeuner inclus) 
 
- Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Départ le matin en autocar vers les falaises de Dingli puis 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.  
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- Continuation vers Marsaxlokk, un petit village des pêcheurs. 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’œil d’Osiris. Déjeuner inclus en cours de route. Dans l ‘après-midi 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. 
 
 

JOUR 6 : PALAZZO PARISIO & LA GROTTE BLEUE   (Demi-journée / 4 heures)  
 
- Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

 
- Premier arrêt : le 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 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 au Palazzo Parisio (non compris dans le prix).  
- Puis une 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). 
- Retour à l’hôtel. 
- Déjeuner libre et après-midi libre. 
- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE  
 
- Petit-déjeuner à l’hôtel, 
- Journée libre en demi-pension pour profiter des activités de l’hôtel ou effectuer votre shopping. 
- Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 8 : LA VALETTE  PARIS  
 

- Petit déjeuner à l’hôtel. 
- Selon les horaires, transfert avec assistance à l’aéroport, enregistrement de vos bagages, 
- Envol à destination de PARIS sur vol régulier AIR MALTA. 
 
 
 

A noter :   
- L’ordre des visites et excursions pourront être modifiés en fonction des dates du voyage, 
impératifs techniques et climatiques. 
- Excursions en minibus ou autocars exclusifs avec guides francophones. 
- Les excursions « journée complète » comprennent un menu touristique avec 1 verre de vin.  
- Un supplément de € 12.00 net par personne et par excursion est applicable pour un menu 
amélioré avec 3 plats qui inclus aussi ¼ bouteille (de 75cl) de vin, ½ bouteille (de 75cl) d’eau 
minérale et le café. 
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FICHE PRIX AGENCES 
L’essentiel d’un Circuit en Etoile à MALTE 

8 jours / 7 nuits  
 

 

PRIX NET PAR PERSONNE  - Valable pour 15 personnes minimum 
Circuit ETOILE  

avec HOTEL TOPAZ3*  
01.11.15 au 

31.03.16 
01.04 au 30.04.16 
01.10 au 31.10.16 

 

01.05.16 au 
30.06.16 

01.09 au 30.09.16 

Base 15/19 personnes 656 € 834 € 851 € 892 € 

Base 20/29 personnes 645 € 822 € 839 € 880 € 

Base 30/39 personnes 612 € 789 € 806 € 847 € 

Base 40/52 personnes 599 € 776 € 793 € 834 € 

SUPPLEMENT 

Single (10 % du groupe) 66 € 

Vue Mer  49 € 66 € 66 € 66 € 66 € 

Déjeuner jour 6 et 7 
par repas 

25 € 

REDUCTION 

3ème lit enfant  
2 à moins de 12 ans 

103 € 136 € 144 € 164 € 

3ème lit adulte 28 € 44 € 49 e 60 € 

PRIX NET PAR PERSONNE  - Valable pour 15 personnes minimum 
Circuit ETOILE  

avec HOTEL PARK 4*NL  
01.11.15 au 

19.03.16 
20.03 au 30.04.16 

 
01.05 au 30.06.16 
01.10 AU 31.10.16 

01.09 au 30.09.16 

Base 15/19 personnes 673 € 867 € 892 € 941 € 

Base 20/29 personnes 661 € 855 € 880 € 929 € 

Base 30/39 personnes 628 € 822 € 847 € 896 € 

Base 40/52 personnes 628 € 809 € 834 € 884 € 

SUPPLEMENT 

Single (10 % du groupe) 58 € 99 € 99 € 124 € 

Déjeuner jour 6 et 7 
par repas 

24 € 26 € 26 € 26 € 

REDUCTION 

3ème lit enfant  
2 à moins de 12 ans 

223 € 305 € 330 € 380 € 

4ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans 

111 € 152 € 164 € 189 e 

3ème lit adulte 35 € 52 € 60 € 71 € 
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Hors Périodes de fêtes, de congrès et de manifestations : Nous consulter 
Départ de province et/ou sans transport : Nous consulter 

 
Notre prix comprend : 

 Le transport aérien Paris / La Valette / Paris sur vol régulier AIR MALTA (départ semaine) 
Départ d’ORLY OUEST et/ou de ROISSY selon les jours de la semaine et saison 
Tarif en classe de réservation négociée groupes, ce prix pourra être révisé au moment de la 
confirmation, selon les classes de réservations disponibles 

 La taxe d’aéroport : 49 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ) 
 Les transferts avec assistance parlant français APT/HTL/APT 
 07 nuits base chambre double en demi-pension + 1 déjeuner le jour 7 à l’hôtel de votre choix 

3*,  4*NL et 4* 
 1 bouteille de vin (75 cl) et 1 bouteille d’eau minérale (75 cl) ou carafe d’eau (TOPAZ et 

PARK) pour 4 personnes pendant les repas à l’hôtel 
 Les déjeuners au restaurant lors des excursions (forfait boissons inclus) 
 Les excursions mentionnées dans le programme avec autocar et guide privatisés  
 Pot de bienvenue (sans alcool) le jour de l’arrivée à l’hôtel (sauf à l’hôtel TOPAZ) 

 
Notre prix ne comprend pas : 

 Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle 
 Départ WE : + 50 € 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 
 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net 

par personne 
 

PRIX NET PAR PERSONNE  - Valable pour 15 personnes minimum 
Circuit ETOILE  

avec HOTEL CAVALIERI 
ART 4*  

01.11.15 au 
23.03.16 

24.03 au 30.04.16 
 

01.05 au 30.06.16 
01.10 AU 31.10.16 

01.09 au 30.09.16 

Base 15/19 personnes 764 € 933 € 999 € 1 065 € 

Base 20/29 personnes 752 € 921 € 987 € 1 053 € 

Base 30/39 personnes 719 € 888 € 954 € 1 020 € 

Base 40/52 personnes 706 € 875 € 951 € 1 007 € 

SUPPLEMENT 

Single (10 % du groupe) 91 € 140 € 140 € 165 € 

Vue Mer 49 € 66 € 66 € 66 € 

Déjeuner jour 6 et 7 
par repas 

28 € 33 € 33 € 33 € 

REDUCTION 

3ème lit enfant  
2 à moins de 12 ans 

314 € 371 € 437 € 503 € 

4ème lit enfant 
2 à moins de 12 ans 

156 € 185 € 218 € 251 € 

3ème lit adulte 52 € 63 € 80 € 96 € 
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