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Malte – Escapade sur 8 jours
  

basé à l’hôtel MELLIEHA BAY****

  

                 

Introduction :

Sur un territoire peu étendu, l’île de Malte concentre nombre de trésors atypiques : 
une civilisation mêlant exubérance italienne, une élégance britannique, une fierté arabe et 
une histoire captivante, celle des Chevaliers de l’Ordre du Temple, des châteaux forts de 
conte de fées et des énigmatiques temples mégalithiques. 

Programme du séjour :

1er jour : France / La Valette / Mellieha 
Envol à destination de Malte. 
Arrivée et accueil par notre représentant. 
Transfert à l’hôtel Mellieha Bay ****. 
Dîner ou repas froid (selon horaires de vols). 

2e jour : Excursion Falaises de Dingli, Limestone Heritage et Grotte Bleue ( 60 km ) 
Départ pour une visite des falaises de Dingli. Vous continuerez par le village de Siggiewi où 
vous visiterez « The Limestone Heritage », patrimoine de la pierre calcaire, un voyage à travers 
l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre dans les îles maltaises. Vous visiterez la Grotte 
Bleue, où si le temps le permet, les pêcheurs vous amèneront admirer le reflet de la lumière sur 
les fonds marins (prix de la barque non inclus, 8€/personne env.). Retour à l’hôtel-club. Déjeu-
ner et après midi libres.

3e jour : Excursion à La Valette ( 50 km ) 
Départ pour la visite de la ville. La cité est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art 
baroque. Vous visiterez les jardins d’Upper Baracca, le palais des Grands Maîtres, le musée des 
Beaux Arts puis la cathédrale St Jean du XVIe siècle, ancienne église de l’Ordre, chef d’œuvre 
baroque. Pour terminer cette visite vous assisterez à la projection de « The Malta Experience », 
court métrage remarquable qui retrace l’histoire de l’île de l’antiquité jusqu’à nos jours.  
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4e jour : Excursion à Mdina, Rabat et Mosta ( 50 km ) 
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. Visite de la Cathé-
drale, puis vous assisterez à « Tales of the Silent City », une séance audiovisuelle qui se déroule 
au Palais Gatto Murina. Continuation pour Rabat et visite du musée Wignacourt, avec la décou-
verte de la célèbre Grotte de St Paul. Visite du centre d’artisanat de Ta’Qali, où vous aurez l’op-
portunité de découvrir le travail à la main de plusieurs artisans (dentelles, tissage, filigrane en 
verre et argent). Visite des jardins de San Anton et de l’église de Mosta dominée par l’immense 
coupole St Mary, haute de 67 m.

5e jour : Excursion aux temples mégalithiques de Tarxien, 
   la tour Mamo et le tour des ports ( 65 km ) 

Cette excursion commence avec la visite des Temples mégalithiques de Tarxien. Visite de Mar-
saxlokk, village des pêcheurs et de La Tour Mamo, une résidence fortifiée unique à Malte située 
à Marsascala. 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 Chevaliers de St Jean et admi-
rer les criques du port de Marsamxett et du Grand Port.

6e  jour : Excursion à l’île de Gozo ( 60 km ) 
Le matin, départ en autocar pour Marfa, d’où vous embarquerez pour Mgarr, sur l’île de Gozo 
(40 mn de traversée). Le bateau longera l’île de Comino, longue de 1800 m, où vivent seulement 
une trentaine de personnes. Arrivée a Gozo. Visite du site spectaculaire de Dwejra Bay avec la 
célèbre Tieqa, sorte de porte rocheuse dans la mer, le Fungus Rock et la Inland Sea (mer inté-
rieure). Visite de la citadelle de Rabat. Au théâtre de la citadelle, vous assisterez au Gozo 360°, 
une expérience spectaculaire en son et vision qui ramène l’île à la vie. Vous découvrirez ensuite 
les sites balnéaires de Xlendi et Marsalforn. 

7e jour : Mellieha
Journée libre en demi-pension  à l’hôtel Mellieha Bay ****.

8e jour : Mellieha / La Valette / France 
Temps libre selon les horaires de vol. 
Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport. 
Envol vers la France. 

Vous aimerez . . . 
 Découvrir ce patrimoine culturel unique.

Naviguer une demie journée et voir du large les ports et leurs impressionnantes forteresses. 
Le spectacle audiovisuel qui retrace l’histoire de l’île de l’antiquité jusqu’à nos jours.

L’impressionnante topographie du port de la Valette. 
La visite de Mdina, passionnante cité d’art.

Bon à savoir . . .
Selon conditions météorologiques la promenade en barque 

pour la visite des Grottes Bleues peut être annulée.
La conduite à gauche peut surprendre.

Capacité des bus : 52 places.
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TARIF par PERSONNE :  Sur la base de 40 à 44 participants :  

Janvier    730 €
Février  - Décembre    820 €
Mars - Novembre    620 €
Avril - Octobre    770 €
Mai - Juin - Septembre    790 €
Juillet    960 €
Août 1.020 €

NOS TARIFS COMPRENNENT :

Le transport aérien aller et retour France / Malte.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Le logement ( base double ) à l’hôtel Mellieha Bay ****.
La demi-pension avec boissons ( ¼ vin et ¼ eau ) :
du dîner du 1er jour, au petit déjeuner du 8e jour ( selon horaires ) à l’hôtel Mellieha Bay ****.
Le forfait excursions en bus non exclusif comprenant : Falaises de Dingli, Limestone Heritage, Grotte 
bleue : 1/2 journée (sans déjeuner), 1 journée  La Valette ( avec déjeuner),  1 journée Ile de Gozo (avec 
déjeuner), 1 journée Tour Mamo, les temples mégalithiques de Tarxien et tour des ports ( avec déjeuner), 
1 journée Mdina, Rabat et Mosta ( avec déjeuner ).
Les repas pendant les excursions d’une journée ( 1 verre de vin inclus ).
Le forfait assistance, taxes et redevances aéroportuaires : 58 € 
( sujet à réajustement jusqu’à l’émission des billets ).

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS :

Le supplément chambre individuelle : 65 €  ( en nombre limité et soumis à accord préalable ).
Le supplément  formule All inclusive ( nous consulter ).
Les pourboires et dépenses personnelles.
Les assurances.

 

Nos conditions générales
 Malte – Escapade  , en 8 jours / 7 nuits

basé à l’hôtel MELLIEHA BAY****
PRIX GROUPES sur la base de 40 personnes minimum 
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