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Malte et ses îles forment un minuscule archipel de l’inattendu, qui occupe une position stratégique au cœur de la
Méditerranée occidentale. Ces îles mythiques étonnent par leurs couleurs et leurs richesses archéologiques qui
témoignent de 6.000 ans d’Histoire. Sur “l’Ile de Miel” d’Ulysse, se sont succédé toutes les puissances navales, des
Phéniciens aux Carthaginois, des Romains aux Byzantins, des Arabes aux Normands, des Espagnols à l’Ordre de Saint
Jean, des Français aux Anglais. Convertie par Saint Paul, Malte devint le bastion de l’Occident chrétien face à l’Afrique
du Nord musulmane. La Valette, la capitale, fut de 1530 à 1798 la citadelle refuge des Chevaliers de l’Ordre de Saint
Jean, chassés de Terre Sainte, qui en firent un important centre culturel et religieux. Sur l’île de Malte au climat
délicieusement chaud et sain, les falaises grandioses, les criques isolées, les plages de sable aux eaux les plus pures de
la Méditerranée appellent au repos et à la méditation. De langue sémite, transcrite en caractères latins, d’inspiration
culturelle italienne et anglaise, les Maltais sont accueillants et chaleureux.
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Les étapes de votre circuit (l’ordre des visites pourra être modifié selon les impératifs locaux) :
JOUR 1 PARIS / LA VALETTE
Rendez- à l’aéroport de Roissy CDG. Formalités et embarquement sur le vol régulier Air Malta KM 479 de 10h20.
Arrivée à l’aéroport international de GUDJA-MALTA à 13h05. Accueil et transfert à La Valette.
La Valette, capitale de Malte, fut fondée par le Grand Maître de l’Ordre de Saint Jean, le français Jean Parisot de La
Valette, en 1566. La ville est en pleine évolution alliant bâtiments historiques à des constructions modernes tel le
nouveau parlement de Renzo Piano. La Valette appartient au Patrimoine Mondial de l’Unesco et fut capitale
Européenne de la Culture en 2018. Nous visiterons les jardins de Upper Barracca d’où vous aurez une vue imprenable
sur le Grand Port et les Trois Cités ; l’Auberge de Provence qui abrite le Musée d’Archéologie avec une importante
collection de vestiges datant de la période préhistorique parmi lesquels la statue de la déesse de la fertilité.
Durant notre visite, nous passerons devant les “Auberges” qui furent jadis les demeures des Chevaliers avec en
particulier l’Auberge de Castille, aujourd’hui bureau du Premier Ministre (vue de l’extérieur).
Transfert à Saint Julians, à une vingtaine de kilomètres. Installation dans les chambres.
Dîner à l’hôtel, où nous résiderons durant la semaine.
JOUR 2 LES TROIS CITES
Petit déjeuner.
Départ avec notre guide francophone pour « Les Trois Cités ». En 1530, les Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean
arrivèrent à Malte et s’installèrent dans le petit village de pêcheurs de Birgu. Ils y ont construit des Palais, des couvents,
des Auberges et des églises. Les trois villes ont été renommées par l’ordre après le Grand siège. Suite au départ de
l’Ordre des Trois Cités, Vittoriosa (Birgu en maltais) est devenue la plus importante grâce au siège de l’Inquisiteur.
Nous parcourrons les ruelles et passerons devant les premières demeures des Chevaliers avant d’arrivée à la nouvelle
marina où nous apprécierons la vue sur La Valette. Nous y visiterons le musée de l’Inquisiteur érigé dans les années
1530 comme palais de justice civile de l'Ordre de St Jean peu après que les Chevaliers sont arrivés à Malte. Il a continué
à servir de palais de justice jusqu'en 1571, quand l'Ordre a transféré son siège à La Valette après le grand siège de
1565. Il est maintenant un musée d’ethnographie. Il se concentre sur les dévotions populaires et les valeurs religieuses
latentes dans l'identité et la culture de Malte d’hier à aujourd'hui.
Visite de l’église San Lawrenz et du Fort San Angelo qui en raison de sa position dominante à la pointe de Vittoriosa a
toujours eu une importance stratégique majeure. Il garde dans le cœur des Maltais une place à part tant son rôle fut
important lors du Grand Siège de 1565 où ses canons coulèrent neuf navires ottomans.
Si le temps le permets nous ferons un rapide tour des ports à bord de petits bateaux typiques (dghajsa) – 6 personnes.
A pied nous nous rendrons à Senglea (20 mn de marche, non accessible en car). Senglea est la plus petite des 3 Cités.
Cette péninsule est située entre la crique des chantiers navals (ou Arsenal Creek) et la crique française. Sa pointe à
l'extrémité dans le Grand Port est familièrement connue comme il-Ponta. Construit sur un modèle de grille en 1551
par ordre du Grand Maitre De La Sengle, les jardins Gardjola à Senglea offrent une vue panoramique sur les quais de
Marsa, La Valette, l'entrée du Grand Port et le Fort Saint-Ange.
Déjeuner de spécialités maltaises à Vittoriosa en cours de visite. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel.
JOUR 3 TARXIEN / MARSAXLOCK
Petit déjeuner.
Départ avec notre guide francophone pour une journée consacrée au sud et aux temples. Nous commencerons cette
journée par la visite des temples de Hagar Qim et Mnajdra. Le temple de Hagar Qim, date de l’époque Ggantija (3600
- 3200 av. J.-C.). Il se dresse en haut d’une colline qui surplombe la mer ainsi que l’ilot Fifla. A peine à 500 m de Hagar
Qim, plus loin sur la falaise, se trouve un autre site remarquable ; le site de Mnajdra accessible par un petit sentier.
L’environnement immédiat, typique de la garrigue méditerranéenne, spectaculaire par sa force et son isolement, est
désigné par le nom de Heritage Park. Nous ferons ensuite route vers le village typique de pêcheurs de Marsaxlokk afin
d’y déjeuner. Poursuite par un passage par cité portuaire de Marsascala. La journée se terminera par le village de
Tarxien et la visite de ses temples préhistoriques.
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel.
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JOUR 4 GOZO
Petit déjeuner.
Départ avec notre guide francophone pour une journée Gozo.
Nous serons transférés à Cirkewwa au nord de Malte pour embarquer sur le ferry à destination de Gozo. Après une
traversée de 30mn, nous découvrirons ”Ghawdex”, l’île sœur de Malte à 6 Km, d’une superficie de 66 km². La visite
de Gozo commencera avec les Temples mégalithiques de Ggantija construits sur le haut plateau de Xaghra. Ils font
partie des plus importants édifices archéologiques de Malte datant de 3600 – 3200 avant J.C. Nous nous rendrons
ensuite au belvédère de la grotte de Calypso (elle ne se visite pas) qui offre un point de vue magnifique sur la plage et
la baie de Ramla. Nous visiterons la capitale Victoria avec sa Citadelle, visite extérieure de la Cathédrale de Gozo.
Pendant la journée nous ferons halte au village très pittoresque de Xlendi, situé au fond d’une vallée. Un autre arrêt
est prévu à la Basilique Ta Pinu et la journée se terminera au site de Dwejra. Malgré la disparition de la Fenêtre d’Azur
le 8 mars 2017 lors d’une tempête, nous pourrons y découvrir la mer intérieure communiquant avec la haute mer par
un long tunnel naturel sous les falaises et le Fungus Rock ou Rocher du Général où autrefois poussait une plante que
les Chevaliers utilisaient comme traitement médical. Retour par le ferry à Malte et transfert à l’hôtel.
Déjeuner en cours de journée. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel.
JOUR 5 MDINA ET SES ENVIRONS
Petit déjeuner.
Départ avec notre guide francophone pour une journée consacrée à Mdina et ses environs.
Mdina, ville médiévale unique construite par les Romains, est aujourd’hui connue comme la “Cité du Silence”, avec
une population de seulement 450 habitants. Elle fut capitale de Malte jusqu’à la construction de La Valette. Nous
arpenterons les rues sinueuses entourées de maisons ayant appartenues à la noblesse de l’époque, des couvents et
des palais et visiterons la cathédrale de Malte 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 à pieds à Rabat, ville mitoyenne de
Mdina pour y visiter le Domus Romana, musée consacré à la période romaine ainsi que les Catacombes de Sainte
Agathe et le musée Wignacourt une résidence baroque des aumôniers des Chevaliers de Malte inaugurée par le Grand
Maître Aloph de Wignacourt. Au sous-sol on y découvre un labyrinthe de catacombes puniques, romaines et
chrétiennes ainsi que des abris de la Seconde Guerre mondiale. A l’étage nous découvrirons la chapelle et les quartiers
de vie des aumôniers, une impressionnante galerie de peintures avec des œuvres de Mattia Preti, des collections
diverses, un autel en bois unique utilisé pour la célébration de la messe sur les galères de l'Ordre des Chevaliers de
Malte et une collection de vieilles reliques et reliquaires.
Déjeuner en cours de journée. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner à l’hôtel.
JOUR 6 LA VALETTE
Petit déjeuner.
Départ avec notre guide francophone pour une journée consacrée à La Valette.
Aujourd’hui, nous visiterons la Co-Cathédrale Saint Jean, chef d’œuvre de l’art baroque et son oratoire abritant les
tableaux de Caravaggio (attention, la crypte ne se visite pas) ; le Palais des Grands Maîtres aujourd’hui bureau du
Président, avec entre autres ses tapisseries des Gobelins ainsi que l’armurerie des Chevaliers ; le Muza (nouveau
musée des beaux-arts installé dans l’auberge d’Italie). Nous finirons nous journée par La Casa Rocca Piccola, une
demeure du XVIème siècle appartenant au Marquis de Piro. Cette famille de chevaliers a conservé au fil des siècles des
meubles, peintures, objets d’art qui vous feront découvrir la vie de la bourgeoisie Maltaise. Parmi toutes ces
collections des instruments chirurgicaux uniques remontant aux Chevaliers de Saint Jean.
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l'hôtel. Dîner à l'hôtel.
JOUR 7 NAXXAR / LA VALETTE
Petit déjeuner.
Départ avec notre guide francophone. Nous nous dirigerons vers Ta Qali, 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. Pour finir, nous irons aussi au village de Mosta afin de
visiter l’église Sainte-Marie qui possède un des trois plus grands dômes non supportés d’Europe.
Déjeuner puis transfert pour l’aéroport de La valette. Formalités et embarquement sur le vol KM466 de 15h10. Arrivée
à ORLY à 17h55 et fin d’un beau voyage.
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CONDITIONS :
Prix par personne :
De 15 à 24 participants :
Supplément single :

1 345,00€ *
239,00€

* Le contexte actuel nous pousse à nous adapter. Afin de vous proposer une couverture complète nous avons inclus
dans votre voyage une ASSURANCE MULTIRISQUE ANNULATION avec EXTENSION EPIDEMIE. De cette façon vous
bénéficier d’une protection idéale pour tous les frais liés au COVID 19.

Ces prix comprennent :
- Les vols internationaux Paris-La Valette-Paris avec
Air Malta, en classe économique (sous réserve de
disponibilités au moment de la réservation).
- Les taxes d'aéroport, à ce jour : 69 EUR environ
par personne et fluctuantes jusqu'à émission des
billets.
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport.
- L’assistance francophone.
- Six journées entières avec guide francophone.
- Le transport en autocar avec chauffeur privatif.
- Six déjeuners dont un déjeuner maltais aux 3 Cités
et un déjeuner de poisson à Marsaxlokk.
- Les entrées aux sites mentionnés dans le
programme.
- L’encadrement culturel du circuit assuré par M.
Alain MAHUZIER, Docteur en archéologie.
- Logement en hôtels de 4* norme locale, en
chambre double pour 6 nuits.
- L’assurance multirisque annulation avec
extension épidémie.
- L’assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
- L'attribution des sièges dans l'avion.
- Les pourboires au guide et chauffeur.
- Le port des bagages.
- Le supplément chambre supérieure vue mer (+75,00€
pour l’ensemble du séjour).
- Les repas non mentionnés au programme.
- Les visites en option ou non mentionnées au
programme.
- Les boissons aux repas.
- Les dépenses à caractère personnel.
- Supplément chambre individuelle : +239€.
- Eco-tax à régler à l’arrivée à la réception de l’hôtel :
0.50€ par nuit par personne.

Formalités :
Malte étant membre de l’Union européenne, les ressortissants français peuvent y entrer librement, munis d’un
passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
Pour plus d’informations :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/malte/#entree
Plan de vols (sous réserve de disponibilité à la confirmation du dossier) :
KM 479 CDGMLA 1020 1305
KM 466 MLAORY 1510 1755
Votre hôtel (sous réserve de disponibilité) :
GOLDEN TULIP VIVALDI
http://www.goldentulipvivaldi.com/
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