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Du Jeudi 04 au Jeudi 11 Juin 2020 
8 Jours / 7 Nuits 

L’archipel maltais, qui se compose de trois îles au caractère 
fort différent : l’île principale de Malte, Gozo, moins grande, 
et Comino, la « petite dernière », se situe à 2h30 de vol de 
Paris, à 200 km au sud de la côte nord de la Tunisie et 100 
km au sud de la Sicile ; position qui est le gage de conditions 
climatiques idéales même à la fin de l’automne et en hiver. 
Par ailleurs, il n’y a sur la Terre que les îles de l’archipel 
maltais pour réunir sur un si petit territoire tant d’étonnants 
monuments témoignant de la longue histoire de l’homme 
depuis l’âge de la pierre taillée. A cela, deux raisons 
stratégiques : d’abord, ces îles se situent au cœur de la 
Méditerranée et là où l’Europe se rapproche le plus du 
continent africain. Ensuite elles offrent l’un des ports 
naturels les plus vastes et les mieux abrités de la planète : le Grand Port de La Valette. 
Civilisations paléolithiques, Phéniciens, Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands, 
Castillans, ordre de Saint-Jean, Français et Anglais, tous ont régné sur l’île et y ont laissé des 
traces encore visibles aujourd’hui. 
 

Jour 1 : Jeudi 04 Juin 2020 - Paris  Malte  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Roissy CDG Terminal 2D. Accueil par le 
représentant des Voyages Gallia et assistance aux formalités d’enregistrement. 

 
10h20 : Envol à destination de Malte sur vol régulier direct Air Malta – Prestations payantes à bord. 
13h05 : Arrivée à l’aéroport de Malte. Accueil par notre représentant local. 
 
Transfert en autocar privatif jusqu'à votre hôtel. 
Cocktail de bienvenue et fin de l’après-midi libre pour la découverte des installations de l’hôtel. 
Check-in et installation dans les chambres de votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 : Vendredi 05 Juin 2020 - La Valette  

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la découverte de La Valette à pied, la 
capitale construite au XVe siècle par le Grand Maître Jean 
de la Valette. C’est la ville au monde la plus fortifiée, bâtie 
à flanc de coteaux avec ses rues qui donnent l’impression 
d’être tracées au cordeau, plongeant directement vers la 
mer parfois coupée par d’inattendus escaliers.  
 
Visite de la splendide Cathédrale Saint Jean qui atteste 
le talent de l’architecte militaire maltais Gerolamo Cassar, 
qui conçut l’édifice (1573 – 1577) et en fit l’une des 
principales constructions de la nouvelle capitale des Chevaliers. C’est également le chef-d’œuvre de 
Mattia Preti, l’artiste et Chevalier calabrais qui en embellit l’intérieur quelques années plus tard. 
L’oratoire abrite l’une des peintures les plus célèbres d’Europe, le chef d’œuvre du Caravage, « la 
Décollation de Saint Jean Baptiste ».  

http://www.voyages-gallia.fr/


 02/08/2019 

Voyages Gallia – Paris / Toulouse – www.voyages-gallia.fr - IM075100294 – Membre APST & SNAV - T. 01 53 43 36 30 2 

Poursuite avec le Palais des Grands Maîtres construit 
entre 1568 et 1574 d’après le plan du célèbre architecte 
maltais Gerolamo Cassar. Ces appartements d’Etat et 
ces salles richement décorées contiennent de 
nombreuses œuvres d’art, tableaux, fresques et 
tapisseries.  
 

Puis vous apprécierez en cette fin de matinée, de passer 
par les jardins d’Upper Barracca. Aménagés sur un 
ancien bastion, c’est l’endroit où l’on a l’une des plus 
belles vues du Grand Port, de la Valette et des Trois Cités. 
 

Déjeuner maltais au restaurant.  
 

Durant votre visite, vous passerez devant les « Auberges » qui furent jadis les demeures des Chevaliers 
avec ne particulier l’Auberge de Castille, aujourd’hui bureau du Premier Ministre (extérieur) et 
l’Auberge de Provence l’un des plus beaux palais baroques maniéristes de la Valette. Aujourd'hui, elle 
sert de salle pour des expositions du musée national d'archéologie. A l'intérieur du musée, vous 
pourrez découvrir des poteries ainsi que diverses sculptures comme la célèbre "Sleeping Lady" ou 
"Femme qui dort", ayant été extraites des ruines des temples. Vous pourrez aussi y voir des fragments 
de blocs de roche, parties constituantes des temples. 
 

Ensuite vous assisterez au spectacle audio-visuel de 40 minutes « Malta Experience Show ». 
Première attraction audiovisuelle de Malte. Voyage dans le temps à travers 7000 ans d’histoire maltaise.  
 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Samedi 06 Juin 2020 - Rabat & Mdina 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la visite de Mdina ou la “Cité du Silence”, 
l’ancienne capitale de Malte.  Nous arpenterons les rues 
sinueuses entourées de maisons ayant appartenues à la 
noblesse de l’époque, de couvents et de palais et passerons 
devant la cathédrale de Malte (de l’extérieur) avant 
d’atteindre les fortifications qui dominent la campagne 
maltaise et offrent une vue magnifique sur une grande partie 
de l’île.   
 

Nous nous rendrons ensuite à pied à Rabat, ville mitoyenne de Mdina pour y visiter les catacombes du 
Musée Wignacourt, ainsi que ses abris souterrains ayant servis de refuges pendant les bombardements 
de la Seconde Guerre Mondiale le. Vous verrez aussi la Grotte de saint Paul, où celui-ci aurait vécu 
pendant quelques mois. 
 

Déjeuner en cours d’excursion. 
 

Départ pour la petite ville de Mosta avec la visite de l’église Sainte Marie et son impressionnante 
coupole, construite sans l'aide d'aucun échafaudage, elle fait la fierté des bâtisseurs maltais. Et il est 
vrai que la Rotunda, la quatrième coupole d'Europe par ses dimensions, est une pure merveille. L'église, 
pouvant accueillir jusqu'à 12 000 personnes, a été construite en 27 ans. 
  

http://www.voyages-gallia.fr/
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Promenade dans les jardins San Anton, qui entourent la résidence officielle 
du président de la République, un palais construit pour le grand maître 
français Antoine de Paule. Parmi les bougainvilliers, les roses, les arbres 
gigantesques, les agrumes et les plantes rares, des plaques commémorent 
la visite de grands de ce monde. Ce jardin est particulièrement agréable en 
été avec ses allées dallées, le gargouillis des fontaines et ses nombreux chats 
de toutes les couleurs. 
 

La journée se terminera à Ta Qali, le village artisanal où vous pourrez 
assister à des démonstrations de fabrication de filigranes d’or ou d’argent 
et d’objets en verre soufflé, vous pourrez aussi profiter de cette occasion 
pour acheter quelques souvenirs. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 4 : Dimanche 07 Juin 2020 - Visite du sud de Malte 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour visiter le sud de Malte, aller à la découverte d’un village de pêcheurs et du patrimoine 
naturel et préhistorique de l’île. 
Vous commencerez par rejoindre la Grotte Bleue, l’une des merveilles de l’archipel. A proximité se 
trouvent également une série de petites grottes qui produisent d’extraordinaires effets lumineux. Les 
plafonds des grottes réfléchissent en effet les couleurs phosphorescentes de la flore sous-marine. 
Nota : le prix des barques pour visiter la Grotte Bleue, n’est pas inclus dans le prix (env. 9 € pp) 
 

Découverte de Siggiewie, l’un des plus anciens villages de Malte et de son musée de la pierre, situé 
dans une ancienne carrière, qui retrace l'histoire de l'exploitation de la pierre à chaux à Malte, cette 
pierre jaune pâle qui constitue le matériau de construction de base de la plupart des constructions 
anciennes de l'archipel. 
 

La baie de Marsaxlokk est le second plus grand port naturel 
de Malte. C'est le meilleur endroit pour admirer les bateaux de 
pêche traditionnels maltais, les Luzzus, avec leur œil 
atropopaïque peint sur la proue. Marsaxlokk, avec son port 
abrité, était d'un accès facile pour les pirates et c'est ici que 
les Ottomans débarquèrent lors du Grand Siège de 1565. Les 
troupes de Napoléon débarquèrent également ici en 1798. Plus 
récemment, le port fut le lieu du sommet Bush-Gorbachev, en 
1989. 
 

Déjeuner de poissons en cours d’excursion. 
Les temples de Tarxien qui datent de 3600-2500 av J.C sont les plus complexes de quatre structures 
mégalithiques et sont célèbres pour le détail de leurs structures qui incluent des animaux domestiques 
sculptés en relief, des autels et des cloisons décorées avec des dessins en spirales et d’autres modèles. 
L’une des chambres placées dans l’épaisseur du mur entre les temples sud et central, est 
particulièrement remarquable. Elle est célèbre pour ses reliefs de deux taureaux et d’une truie. 

Le soir, dîner au restaurant Le Ta Marija, spécialisé dans la 
cuisine maltaise.  Une ambiance cordiale où maltais et touristes se 
retrouvent dans un décor local rustique et accueillant. Une 
présentation de danses folkloriques est organisée (30 minutes 
environ : troupe de 6 danseurs sur des airs traditionnels maltais. 
Certains spectateurs ne manqueront pas d’être invités à participer à 
l’une des danses les plus populaires. En début de soirée et durant le 
diner des joueurs de mandoline et guitare circulent entre les tables. 
  

http://www.voyages-gallia.fr/
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Jour 5 : Lundi 08 Juin 2020 - Naxxar 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Excursion aux Palais Patriciens. Départ pour Naxxar et visite du Palazzo Parisio. Il s’agit d’une très 
belle résidence appartenant aux descendants de la famille du marquis de Scicluna. Les intérieurs et les 
jardins sont une merveille de raffinement. Après une longue et délicate restauration entreprise par la 
famille, ce joyau architectural a retrouvé sa beauté et toute sa splendeur d’antan. Cette visite rappelle 
puissamment la nature aristocratique de l’Ordre des chevaliers de Malte et tout au long des siècles de 
leur souveraineté sur l’Ile.  
Déjeuner en cours d’excursion. 

Nous nous rendrons ensuite dans une exploitation viticole, 
suivi par la dégustation de quelques crus maltais 
accompagnée de galetti (crakers) et fromage. 
Visite de la Casa Rocca Piccola qui est un charmant hôtel 
particulier né à l’époque de la construction de la nouvelle 
cité de La Valette. Ce Palais a survécu les vicissitudes de 
quatre cents années. Il est aujourd’hui superbe comme 
avant, encore plus intéressant parce qu’il est habité par les 
descendants d’une illustre famille maltaise. C’est une fenêtre 
ouverte sur un passé rempli de beauté et de culture.  

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 6 : Mardi 09 Juin 2020 - Gozo 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Transfert à Cirkewwa pour la traversée en ferry afin de rejoindre l’île de Gozo. Après une traversée 
de 30 minutes, vous découvrirez « Ghawdex », l’île sœur de Malte à 6 km, d’une superficie de 66 km2.  
 

La visite de Gozo commence avec les temples mégalithiques de Ggantija dont la partie la plus 
ancienne compte parmi les constructions mégalithiques les plus anciennes que l’on connaisse au monde. 
Découverts à la suite de fouilles entre 1816 et 1820, le complexe comprend deux temples du néolithique 
datant du troisième millénaire av J-C (3600 à 3000 av J-C). Des poteries, vases et statuettes furent 
découverts lors des fouilles de 1827. Ces pièces sont désormais présentées dans les musées 
d'archéologie à Victoria et La Valette. 
 

Poursuite de la découverte de Gozo. 
 

Visite de la citadelle de Victoria, la capitale anciennement 
nommée Rabat. Sa citadelle, s'élevant abruptement pour dominer 
l'horizon, est pratiquement visible de toute l'île. Pendant des 
siècles, elle servit de refuge lors des attaques des corsaires et, 
plusieurs fois dans l'histoire de Gozo, sa population fut réduite en 
esclavage par ces mêmes corsaires 
 
Lorsque cette menace s'estompa après le Grand Siège, une ville prospère émergea en dessous de la 
citadelle. Victoria n'est pas seulement le cœur géographique de Gozo, c'est aussi le centre économique 
de l'île qui réussit à combiner l'activité débordante de ses marchés et boutiques avec une relative 
tranquillité. 
Enfin, vous vous rendrez sur la baie maritime enchanteresse Xlendi Bay. Elle repose à l’extrémité d’un 
plafond ravin luxuriant qui était autrefois le lit d’une rivière. Petit port de pêche, il est maintenant 
devenu un lieu paisible d’où l’on peut admirer les falaises abruptes. Un spectacle naturel qui donne 
l’impression de voir un tableau vivant. 
Déjeuner au restaurant à Victoria. 
  

http://www.voyages-gallia.fr/
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Poursuite de la visite avec Dwejra qui est peut-être le site 
naturel le plus spectaculaire de l'archipel maltais. La géologie, 
le temps et la mer ont ici travaillé de concert pour produire 
certains des paysages les plus remarquables des îles : la Mer 
intérieure, Fungus Rock, des falaises abruptes et une côte 
rocailleuse qui abritent les vestiges fossilisés de créatures 
marines remontant à la période du Miocène.  
En-dehors des éléments topographiques visibles au-dessus du 
niveau de la mer et du sol, il existe aussi quelques grottes 
sous-marines fascinantes qui offrent d'excellents sites de 
plongée. La Mer intérieure et Dwejra Bay ont vu le jour il y a des millions d'années suite à 
l'effondrement de deux grottes calcaires. Ce lagon intérieur peu profond est relié à la mer par une 
grotte de 50 mètres. Cette « mer » est utilisée par les pêcheurs, par les nageurs ainsi que comme 
point d'accès pour les plongeurs. La chapelle Sainte-Anne, construite en 1963 sur le site d'une église 
beaucoup plus ancienne, offre une vue sur le lagon. Un autre site naturel remarquable de cette région 
est le légendaire Fungus Rock. 
 
Retour en autocar, par le ferry, à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

Jour 7 : Mercredi 10 Juin 2020 - Les Trois Cités 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ à la découverte des Trois Cités, de Vittoriosa, Cospicua et Senglea où vous verrez Senglea 
Point et le Palais des Inquisiteurs dans Main Gate Street, à Vittoriosa, trouve ses origines dans la 
période normande quand il était utilisé comme cour de justice. 
 
En 1574, le premier Inquisiteur de Malte fit agrandir l’édifice qui devint le siège de l’Inquisition. Soixante-
deux Inquisiteurs, généralement membres de l’Ordre des dominicains, résidèrent dans ce palais.  
Vingt-cinq d’entre-deux devinrent cardinaux et deux, les inquisiteurs Fabio Chigi et Antonio Pignatelli 
devinrent papes sous les noms d’Alexandre VII (1655-1667) et d’Innocent XII (1691-1700). L’Inquisition 
fut abolie en 1798 par Napoléon Bonaparte peu après la conquête de l’île par les Français. Le Palais des 
Inquisiteurs a été restauré pour la dernière fois en 1966. 
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Vous profiterez ensuite d’une mini-croisière dans le Grand 
Port. Le Grand Port est l’un des plus profonds ports naturels 
au monde. Vous pourrez admirer les remparts 
impressionnants de la capitale La Valette durant cette balade 
exclusive. Au départ de Sliema, en passant devant l’île Manoël 
où le Grand Maître Lascaris construisit l’hôpital Lazzaretto 
pour les malades nécessitant d’être mis en quarantaine, vous 
longerez les remparts de la ville fortifiée, le Fort St.Elme, lieu 
du tournage du film « Midnight Express », puis les chantiers 
maritimes qui accueillent les pétroliers, avant de remonter le long des Trois Cités, berceau des 
Chevaliers de l’Ordre de Malte. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 8 : Jeudi 11 Juin 2020 - Malte  Paris 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre pour la détente et la découverte individuelle. Transfert à l’aéroport de Malte avec 
assistance francophone. Enregistrement sur le vol. Déjeuner libre, à la charge des participants. 
15h10 : Envol à destination de Paris sur vol régulier direct Air Malta –Prestation à bord. 
17h55 : Arrivée à l’aéroport de Paris Orly-Ouest. 
 
Fin de nos services.  

http://www.voyages-gallia.fr/
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Hôtel SAN ANTONIO 4**** normes locales ou similaire 
www.sanantonio-malta.com 

Le San Antonio Hotel & Spa surplombe la baie de Saint-Paul, à Malte. Il dispose de piscines intérieure 
et extérieure ainsi que d'un spa de style marocain avec bain à remous, bain à vapeur et salle de 
sport. Modernes et climatisées, les chambres sont dotées d'un balcon et d'une télévision par satellite 
à écran LCD de 81 cm. Une connexion Wi-Fi est par ailleurs accessible gratuitement dans tout 
l'établissement. Le salon de beauté propose des massages et des soins moyennant des frais 
supplémentaires. En outre, vous bénéficierez de réductions à la plage de sable privée la plus proche, à 
seulement 150 mètres. Les dîners sont servis sous forme de buffets au restaurant Gueliz, ou dans l’un 
des restaurants de l’hôtel. 

 

 

 

  

http://www.voyages-gallia.fr/
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Période : 04 au 11 Juin 2020 
Prix par personne sous réserve de disponibilité à la réservation : 

Notre prix par personne 1 305 € Base : 36-40 participants 

Notre prix par personne 1 315 € Base : 31-35 participants 
Notre prix par personne 1 331 € Base : 26-30 participants 

Notre prix par personne 1 344 € Base : 21-25 participants 
Supplément chambres individuelles / les 2 premières : 167 € 

Supplément chambres individuelles / la 3ème et suivants : 275 € 

 
Nos prix ont été établis en Juillet 2019 selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local. 

Ils sont susceptibles d’être révisés en cas de fluctuation des 
taxes aériennes (jusqu’à l’émission des billets). 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
➢ L’accueil et l’assistance d’un représentant des Voyages Gallia à l’aéroport le jour du départ. 
➢ Le transport aérien sur vols réguliers directs Air Malta : Paris  Malte  Paris. 
➢ Les taxes aériennes (61,08 € à la date du devis - révisables). 
➢ Les transferts aéroport–hôtel-aéroport et le transport selon le programme en autocar grand 

tourisme. 
➢ Le logement 7 nuits sur la base de chambres doubles, à l’hôtel 4* normes locales. 
➢ La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8 (déjeuners servis à table et 

dîners sous forme de buffet). 
➢ Les boissons à volonté aux dîners à l’hôtel (vin, bière, sodas, eau, café). 
➢ Un forfait : un verre de vin, un verre d’eau et un café aux déjeuners. 

➢ Le dîner-soirée folklorique au restaurant Ta Marija avec ½ vin en carafe, ½ eau et café. 
➢ La dégustation de quelques crus maltais accompagnée de galetti (crakers) et fromage. 
➢ Les services d’un guide local francophone pour toutes les excursions. 
➢ L’ensemble des excursions mentionnées au programme avec les entrées touristiques. 
➢ Le spectacle audio-visuel de 40 minutes « Malta Experience Show ». 
➢ La mini-croisière à la découverte du Grand Port de La Valette. 
➢ L’assistance maladie-rapatriement 24h/24h et la responsabilité civile Assurinco. 
➢ Les taxes (dont l’Eco-Tax) et le service. 

 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
➢ L’assurance complémentaire annulation : + 2.95 % du prix des prestations. 
➢ Les autres boissons et le port des bagages. 
➢ Les dépenses d’ordre personnel. 
➢ Les pourboires au guide et au chauffeur. 
 
CONDITIONS D’ANNULATIONS : 
➢ Plus de 120 jours avant le départ : 50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 
➢ De 120 à 60 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage. 
➢ De 59 à 30 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage. 
➢ De 29 à 15 jours avant le départ : 60% du prix total du voyage. 
➢ De 14 à 08 jours avant le départ : 85% du prix total du voyage. 
➢ Moins de 8 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage. 

http://www.voyages-gallia.fr/

