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POINTS FORTS 

✓ La Valette et les trois cités : une ville fortifiée, 

une ville musée, un port naturel, véritable chef-

d’œuvre que nous ont laissés les chevaliers de 

l’ordre de Malte. 

✓ Mdina : la ville Arabe, la cité du silence, cité 

médiévale qui vous transporte hors du temps. 

✓ Temples mégalithiques : choc des cultures ; 

retour vers un passé vieux de 5000 ans. 

✓ Son climat : doux et agréable en toute saison. 
 

✓ Un seul hôtel de séjour : c’est vous qui 

Voyagez, pas vos valises ! 

MALTE 

Séjour découverte 8 jours 

 

 
L’Archipel Maltais se compose de 3 îles 

au caractère fort différent : Malte, Gozo 

et Comino. 

Sa situation, au cœur de la 

Méditerranée, est unique ! A mi-chemin 

entre l’Orient et l’Occident, au nord de 

la Tunisie et au sud des côtes 

Siciliennes, c’est une escale naturelle 

des navigateurs, mais aussi une 

citadelle protectrice des invasions. 

Ainsi, Malte a vu se succéder depuis 

l’âge de pierre Phéniciens, Romains, 

Normands, Arabes et Chevaliers de 

l’ordre des Hospitaliers. 

Ce sont pourtant les Chevaliers qui ont 

façonné l’île et son histoire. Ils laissent aux générations futures un héritage extrêmement riche dont 

La Valette et les trois cités en sont le chef-d’œuvre. 

Malte a également la particularité d’être le plus petit état de l’Union Européenne. Et à une époque où 

le « light » et l’allégé sont omniprésents, nous vous offrons un concentré. Un concentré d’histoire, un 

concentré de culture et de civilisations, un concentré de beautés naturelles. 
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1er jour PARIS  MALTE 

2ème jour LA VALETTE 

PROGRAMME 
 
 

 

Transfert en autocar privatif de Saint Maur des Fossés vers l’aéroport d’Orly. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et vol direct à destination de Malte. 

(15h15 – 18h00 horaires à titre indicatif) 

Arrivée à l’aéroport de Malte. Accueil et transfert à votre hôtel 4**** normes locales  

Verre de bienvenue durant le check in. 

Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de la capitale de l’île : les 

jardins Upper Barracca d’où vous 

aurez une vue imprenable sur le grand 

port de La Valette et sur les Trois Cités  

qui ont gardé de nombreuses traces de 

l’histoire Maltaise. La ville de La Valette 

est inscrite sur la liste du Patrimoine 

Mondial de l’Unesco. 

Visite de la co-cathédrale St Jean, 

chef-d’œuvre de l’art baroque, la plus 

riche de toutes les églises de l’île avec 

son décor intérieur fastueux. 

Déjeuner de spécialités maltaises. 

Visite du Palais des Grands Maîtres 

de l’Ordre de Malte. Ce superbe 

bâtiment est aujourd’hui le siège de la 

Présidence de la République de Malte et 

de la Chambre des Députés. 

Continuation par le show audio-visuel 

« The Malta Experience » : cette 

projection de 40 minutes retrace 

l'histoire des îles maltaises, du 

néolithique à nos jours, en 3000 

documents photographiques. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit. 

 

 

 



4  

3ème jour 

jour jour 
MDINA - RABAT - MOSTA ET LE MUSEE WIGNACOURT 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Mdina, ville médiévale construite par les romains et ancienne capitale avant 

l’arrivée des Chevaliers de l’Ordre de Malte au XVIème siècle. La sérénité de cette cité 

médiévale entourée de remparts frise le recueillement. Vous admirerez la cathédrale et les 

bastions qui commandent une vue magnifique sur presque toute l’île. Cette visite pédestre 

vous emmène au centre de l’île. Vous arpenterez les rues sinueuses entourées de maisons 

ayant appartenues à la noblesse de l’époque, des couvents et des palais. Vous passerez 

devant la cathédrale de Malte avant d’atteindre les fortifications qui dominent la campagne 

et offrent une vue magnifique sur une grande partie de l’île. 

Continuation avec la visite de Rabat, ville mitoyenne de Mdina, pour y visiter le musée 

Wignacourt un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de 

pour 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; il retrace aujourd’hui la vie 

quotidienne des chevaliers à travers des meubles, objets usuels, tableaux…. 

Entrée aux catacombes de Sainte Agathe qui forment un ensemble très intéressant de 

sépultures qui remontent aux IVème et Vème siècles, Puis de la grotte Saint Paul et des 

abris de la 2ème guerre. 

Déjeuner au restaurant. 

Route pour Mosta, ville animée qui occupe une position de choix au cœur de l’île : son 

nom signifie d’ailleurs « central » en arabe. Visite de l’église Ste Marie. Construite entre 

1830 et 1860, elle possède le troisième plus grand dôme du monde, juste derrière St Pierre 

de Rome et Ste Sophie à Istanbul. 

Continuation avec une halte reposante aux jardins botaniques de San Anton où se 

trouve le Palais présidentiel (visite extérieure). Probablement les plus connus des îles, les 

jardins de San Anton furent aménagés par le Grand Maître Antoine de Paule comme parc 

de sa résidence d’été, le Palais San Anton. De 1802 à 1964, le Palais San Anton fut la 

résidence officielle du Gouverneur britannique, puis demeura ensuite un bâtiment public 

pour aujourd’hui devenir la résidence du Président maltais. Au fil des années, divers chefs 

d’État visitèrent les jardins et de nombreuses plaques relatent la cérémonie des arbres 

plantés. Le jardin est un enchantement botanique avec ses arbres mûrs, ses vieilles urnes 

en pierre, ses fontaines, ses bassins et ses massifs de fleurs à la française, agrémentés de 

touches rustiques. Il propose une grande variété de plantes et de fleurs telles que les 

arbres Jaracanda, les pins de Norfolk, les bougainvilliers et les roses. 
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La journée se terminera à Ta Qali, le village artisanal où s’y déroule des démonstrations 

de fabrications de filigranes d’or et d’argent et d’objets en verre soufflé. 

Retour à votre hôtel pour le dîner et la nuit.  
 

 

 
 

 

  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ pour Naxxar et visite du Palazzo Parisio. Il s’agit d’une très belle résidence 

patricienne 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 le faste qu’ils déployèrent à Malte tout au long des siècles de leur 

souveraineté sur l’île. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palazzo Parisio 

 

 
 
 
 

 

4ème jour MAISONS NOBLES & VIGNOBLES 
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5ème jour GOZO 

Continuation avec la visite d’une exploitation viticole suivi par la dégustation de 

quelques crus maltais accompagnées de galetti (crakers) et fromage. 

La journée se termine avec la visite d’une demeure du 16ème siècle, la casa Piccola, à la 

Valette, qui appartient au Marquis de Piro. Cette famille de Chevaliers a conservé au fil des 

siècles des meubles, peintures et objets d’art qui sont des témoignages de la vie 

bourgeoise maltaise. Parmi toutes ces collections vous découvrirez des instruments 

chirurgicaux uniques remontant aux chevaliers Saint Jean. 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Embarquement à Cirkewwa pour une traversée de 25 minutes en ferry vers Gozo. Plus 

verdoyante, elle a su conserver son aspect authentique. La vie à Gozo s’articule      autour de 

la pêche et de l’agriculture. 

Vous découvrirez « Ghawdex », l’île sœur de Malte à 6 km, d’une superficie de 66 km2. 

Puis visite des temples mégalithiques de Ggantija construits sur le haut plateau de 

Xaghra. Ils font partie des plus importants édifices archéologiques de Malte, datant de 

3600-3200avant J.C. Vous visiterez également la capitale Victoria avec sa citadelle 

abritant la cathédrale (visite extérieure). 

 

 

Ggantija 

 

Arrêt au charmant petit village de Xlandi connue pour sa baie aux eaux émeraudes qui vient se 

confondre avec les roches bordant la Grève, située en fond de vallée. 

Déjeuner au restaurant. 
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Suite de la visite avec Dwejra, 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 des vestiges fossilisés remontant à la période 

du Miocène. 

Retour par le ferry sur l’île de Malte. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ à la découverte de 2 des Trois Cités : Vittoriosa, Senglea villes fortifiées au 

XVIIème siècle pour protéger l’île de toute invasion. Ces lieux demeurent le berceau de 

l’histoire de Malte et abritent d’imposants monuments, et offrent quelques points de vue 

admirables sur La Valette. 

Découverte pédestre de Vittoriosa et visite de son Palais des Inquisiteurs, cité la plus 

spectaculaire, qui 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. Vingt-cinq des soixante-deux inquisiteurs devinrent 

cardinaux et deux, papes. Les palais et églises de cette cité font partie des plus somptueux 

de l’île. 

Continuation avec la visite guidée de Senglea, la plus petite et la plus paisible des 3 cités. 

Construite en 1551 par ordre du Grand Maitre De La Sengle Passage par les jardins 

Gardjola qui offrent une vue panoramique sur les quais de Marsa, La Valette, l’entrée du 

Grand Port et le Fort Saint-Ange (attention 20mn de marche pour accéder aux jardins).  

Déjeuner au restaurant.,  

 

 

. 

 

 

 

L’après-midi route pour Sliema et embarquement pour une mini croisière dans les ports 

naturels entourant la capitale- Le port de Marsamxette et le grand port. Cette rade compte 

parmi les plus grandes d’Europe. Vous naviguerez devant l’île Manoel où le grand maître 

Lascaris construisit l’hôpital Lazzaretto pour les malades nécessitant d’être mis en 

6ème jour LES TROIS CITES 
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7ème jour LIMESTONE HERITAGE – GROTTE BLEUE  

8ème jour LA VALETTE  PARIS 

quarantaine. Vous longerez les remparts de la ville fortifiée, le Fort Saint 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. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers le sud-ouest de Malte et arrêt au village de Zurrieq. Visite en barques 

pittoresques, les luzzus, de la Grotte Bleue, connue pour ses fonds marins limpides, 

tapissés de coraux orangés. C’est ici que les pêcheurs s’abritaient lorsque les conditions ne 

leurs permettaient pas d’accoster dans la crique de Zurrieq. Les embarcations s’enfoncent 

à plus de 40 mètres dans la falaise. Arrêt à un point de vue panoramique, d’où vous 

pourrez admirer la grotte d’en haut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuation vers le village de Marsaxlokk, pour une découverte du marché de dentelles 

qui se tient tous les jours sur le port. Découverte pédestre des petites rues et du front de 

mer de ce village pittoresque. On découvre dans le port les barques colorées typiques de 

Malte et précieusement conservées. 

Déjeuner de poisson. 

Continuation avec la découverte des temples mégalithiques de Tarxien (3600- 2500 av 

JC) classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

. 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le Nord de l’île, plus rural avec la visite du village de Mgarr dont l’église possède un 

dôme imitant celui de Mosta. Vous vous rendrez ensuite au village de Mellieha pour visiter le 

sanctuaire de Mary construit en dessous de l’église paroissiale et abritant une fresque attribuée à 

l’apôtre saint Luc. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Dernière flânerie avant le transfert en autocar à l’aéroport de Malte. Assistance 

francophone aux formalités d’enregistrement ; Vol à destination de Paris (18h45 – 

21h35 horaires à titre indicatifs)  
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TRANSPORTS : 

Ce prix comprend : 

✓ Le transfert en autocar privatif depuis Saint Maur des fossés vers l’aéroport et retour 
✓ L’assistance aux aéroports 

✓ Les vols réguliers Transavia au départ de PARIS (sous réserve de disponibilité à la 

réservation) 
✓ Les taxes d’aéroport (67 € à ce jour) 
✓ Le transport sur place en minibus ou autocar selon l’importance du groupe 

 

 
HOTEL : 

✓ L’hébergement à l’hôtel San Antonio 4* normes locales (ou similaire) pour 7 nuits en 
chambre double standard 

✓ La pension complète à partir du dîner du 1
er jour au déjeuner du 8

ème jour dont un déjeuner de poissons 
et un déjeuner de spécialités maltaises. 

✓ Le verre de bienvenue offert à l’arrivée 
✓ Les boissons aux déjeuners : 1 verre de vin et eau + café  

✓ Boissons aux déjeuners de spécialités : ½ bouteille de vin et ½ bouteille d’eau + café 
✓ Boissons aux dîners : vin, bières, sodas, eau, café à volonté (boissons locales servies en distributeur au 

verre) 

✓ La formule all inclusive à l’hôtel : : boissons à volonté (bières, sodas, jus de fruits, eau minérale, vin 

maison au verre, alcools locaux, cocktails, thé, café) à partir de 10h et jusqu’à 23h30 dans tous les 
bars de l’hôtel. Les boissons du minibar dans la chambre ne sont pas incluses dans le all inclusive 

✓ Les taxes de séjour 
✓ Une animation quotidienne en soirée 

 
VISITES ET DECOUVERTES : 

✓ Les services d’un guide accompagnateur local francophone pour tous les transferts et visites 
✓ Toutes les visites, excursions et entrées dans les sites mentionnés au programme 

SERVICES INCLUS : 
✓ L’assurance assistance, rapatriement 

✓ L’assurance Multirisques/Covid 

✓ Les pourboires 

 
Ce prix ne comprend pas : 

✓ Toute nouvelle taxe ou augmentation de taxe mise en application après la date d'édition de 
cette fiche 

✓ Supplément chambre individuelle : 205 € (nombre limité - nous consulter) 
 
 
 

Prix Base 

1.620 € A partir de 21 participants 

1.690 € De 15 à 20 participants  

1.795 € De 11 à 14 participants 

 

 
 

 
Les tarifs sont susceptibles d'être revus dans le cadre d'une modification significative du prix du carburant 

 
 

MALTE 

Séjour découverte de 8 jours/7 nuits  

Du 10 au 17 mai 2022 
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ECHEANCIER DE REGLEMENTS : 

 
 

✓ 130€ par personne à verser à l’inscription 
 

✓ 400€ par personne à verser au plus tard le 10/01/2022 
 

✓ 400€ par personne à verser au plus tard le 10/02/2022 
 

✓ 400€ par personne à verser au plus tard le 10/03/2022 
 

✓ Solde à verser au plus tard le 10/04/2022 
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Situé en plein cœur de Qawra, dans la baie de saint Paul, le SAN ANTONIO HOTEL & Spa 

récemment rénové dans le style mauresque propose une belle vue sur les eaux cristallines 

de la mer Méditerranée, une piscine extérieure avec solarium, une piscine sur le toit 

terrasse, une concession sur la plage artificielle à 150 mètres.  

Les 412 chambres élégantes sont spacieuses (23m2) et équipées d’une salle de bain avec 

douche à l’italienne (quelques-unes avec baignoire), sèche-cheveux, ventilateur au 

plafond, climatisation, téléphone, frigo bar, bouilloire avec thé et café, coffre-fort, TV 

satellite à écran plat, prise adaptateur (tension 220/240) 

 

 

 

Accès gratuit au Marquis Spa, typiquement marocain, qui dispose d’une piscine 

intérieure, d’un saunas, d’un bain vapeur, d’un jacuzzi, d’un hammam, de 5 salles de 

traitement et zone de relaxation.  Le centre NewForm fitness est équipé de matériel 

dernier cri et d’une zone de stretching   

 

Hôtel SAN ANTONIO & SPA 4**** (ou similaire) 
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Le restaurant principal The Gueliz propose de copieux buffets pour le petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner avec une cuisine locale et internationale.  Le Tagine restaurant est un 

restaurant avec une cuisine marocaine et une touche de cuisine indienne. Le Restaurant 

Salia ouvert toute l’année propose pizza, assiettes à partager. 

Le Café Maroc ouvert en journée sert boissons, snacks et plats de pâtes. Le Kosybar, bar le 

plus important de l’hôtel offre boissons chaudes et alcoolisées ainsi que des cocktails et est 

équipé d’une scène pour soirées musicales tous les jours.   

 

 

 
 

  
 


