Malte
du 10 au 17 mai 2018
au départ de Vatry
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Entre Afrique et Europe, entre Sicile et
Tunisie, Malte est un pays captivant de
par la richesse de son histoire, de sa
culture et de ses arts qui en ont fait une
destination européenne très prisée. Avec
une
myriade
de
joyaux
à
découvrir, l'archipel maltais saura vous
séduire. Vous succomberez aux charmes
discrets des villes phares comme La
Valette, Mdina et Rabat à Malte ou encore
Victoria à Gozo, île sœur de Malte.
Chaque coin de rue est un véritable
musée historique à ciel ouvert. Impossible
donc de s'ennuyer lorsque vous visitez les
îles maltaises.

LE PLUS
Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture, est un mariage habile
entre l’exubérance méditerranéenne et la retenue 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.
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JOUR 1 Troyes - Vatry - La Valette
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 2 La valette – Grand siège de Malte (17 km)
Départ pour la visite de La Valette, capitale de l’île,
étonnant mélange d’architecture militaire et d’art
baroque : les Jardins d’Upper Baracca, le Palais des
Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean du XVIe
siècle, puis le Musée des Beaux-arts. Déjeuner en
cours de route. Présentation du «Malta Experience»,
court métrage remarquable retraçant l’histoire de
Malte jusqu’à nos jours. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3

Mdina –Rabat – Mosta (17 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. Puis visionnage de « Tales
of the Silent City », un montage audiovisuel
spectaculaire qui est projeté au palais Gatto Murina.
Continuation vers Rabat et visite du musée
Wignacourt. En sous-sol du musée, la Grotte de StPaul. Puis arrêt aux falaises de Dingli. Continuation
vers le centre d’artisanat de Ta’Qali. Déjeuner en
cours de route. Visite de l’église de Mosta.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4

Ile de Gozo (56km)

Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de
Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île. Dès l’arrivée à
Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel
impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, une
mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le
large par une ouverture naturelle). Au centre de l’île,
visite de la citadelle de Rabat. Un point fort de la
visite à Rabat sera «Gozo 360°», un montage
audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de
l’île. Ensuite, visite des temples mégalithiques de
Ggantija, suivi d’un arrêt à Xlendi, une station
balnéaire pleine de charme. Déjeuner en cours de
route. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5
Journée libre en pension complète pour découvrir
l’île à son rythme et selon ses envies. Possibilité
d’excursions facultatives. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 Le sud de l’île (25 km)
Départ le matin vers le village de Siggiewi pour visiter
« The Limestone Heritage », un musée thématique
sur la pierre locale. Visite du seul moulin à vent qui
fonctionne encore à Malte et à Gozo. Continuation
vers Marsaxlokk, un petit village de pêcheurs.
Déjeuner en cours de route. Dans l‘après-midi, tour
des Ports à bord d’un bateau de plaisance pour
admirer l’impressionnante architecture défensive des
Chevaliers de St-Jean et les criques du port de
Marsamxett et le Grand Port. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 Palazzio Parisio et la grotte bleue (30 km)
Visite du palais Parisio construit au XVIIIe siècle, un
véritable trésor d’objets d’art et une attachante
demeure familiale. Temps libre, puis courte
promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar.
Puis, si les conditions atmosphériques le permettent,
embarquement à bord de petites barques de
pêcheurs pour rejoindre la « Grotte Bleue » (9€
environ à régler sur place). Déjeuner à l’hôtel. Après
midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8

La Valette - Vatry – Troyes

Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire du vol retour,
transfert à l’aéroport et envol pour la France.
Transfert de l’aéroport de Vatry à Troyes.
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TARIF TTC/ PERSONNE :

1142 €

(base 30 personnes)

Le tarif comprend :
- Le transport en autocar de tourisme Troyes-aéroport de Vatry-Troyes
- Les vol spéciaux Vatry - La Valette - Vatry
- Le circuit de 7 nuits en chambre double en Hôtel 4* NL (basé sur l’un de ces deux hôtels :
Top Club Salini Resort ou Hotel Santana ; le nom de l’hôtel vous sera communiqué un mois
avant le départ du groupe.
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
- Le transport en autocar climatisé
- Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
- Les taxes d’aéroport et redevances (52 €) sujettes à modifications
- Le carnet de voyage incluant la pochette, le guide voyage et les étiquettes bagages
- L’assurance multirisque- annulation
- Notre assistance 24h/24h, 7j/7 sur un numéro dédié

Le tarif ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle par semaine : 178 €
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Les pourboires et dépenses d’ordre personnel
A noter :
- Tarif donné sur une base de 30 participants minimum
- Vol au départ de Vatry mis en place sur une base de 50 personnes minimum
- Tarifs et programme sous réserve de disponibilités et de modification au moment de la réservation

Votre interlocuteur : Alain RIBERT – Tél. 03 25 43 66 05
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