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Le 05 octobre 2012

VOYAGE À MALTE
du vendredi 20 au mercredi 25 septembre 2013

PROGRAMME
Ile sentinelle, entre l'Afrique et l'Europe, Malte surnommée "la
Fière", a résisté à toutes sortes d'envahisseurs, sans jamais perdre
sa foi chrétienne : arabisée, mais pas islamisée, ce qui suffit en soi
à lui procurer une originalité incontestable. Les chevaliers de
l 'Ordre ont fortement marqué l'archipel de leur empreinte qui se
révèle à travers forteresses et palais.

Vendredi 20 septembre

Le matin, départ en avion de PARIS pour LA v ALETTE, capitale de
l'île de Malte.
L'après-midi, accueil à l'aéroport, tour de ville et transfert à l'hôtel.
Si possible, projection du documentaire « Malte Expérience »,
résumé de l'histoire de l'île.
Installation à l'hébergement, dîner et nuit à LA VALETTE.

Samedi 21 septembre

Le matin, visite de LA v ALETTE : édifiée par la volonté du Grand
Maître de 1' ordre des Hospitaliers, elle conserve de nombreux
témoignages de la puissance de l'Ordre. En milieu de matinée,
départ pour VITTORIOSA et visites de l'ancien Collachio - quartier
résidentiel des Chevaliers - de l'église Saint Laurent et des
remparts de Cottonera.
Déjeuner.

L'après-midi, continuation des visites avec le Musée national et
l'ancien siège de l'Ordre: le palais des Grands-Maîtres, de la
cathédrale Saint-Jean, des jardins de Baracca et du Théâtre Manoël.
Retour à l'hébergement, dîner et nuit à LA VALETTE.

Dimanche 22 septembre
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Le matin, route vers MOST A, célèbre par sa Rotunda, église dont la
coupole fut très longtemps la seconde du monde par sa hauteur.
Continuation vers MDINA, qui fut capitale de l'île jusqu'à la
fondation de La Valette. Découverte à pied de la ville, de ses rues,
ses églises, ses maisons édifiées du XVème au XVIIIème siècle, sa
tour de l'Étendard et ses remparts, sa cathédrale. Participation de
ceux qui le souhaitent à la messe dominicale paroissiale.
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Déjeuner.

L'après-midi, route vers RABAT. Visite d'une très belle mosaïque
sur l'emplacement d'une villa, puis visite des catacombes
paléochrétiennes de Sainte-Agathe et la cathédrale de Saint-Paul
Mdina. En milieu d'après-midi, excursion en bateau dans la baie
où saint Paul fit naufrage probablement en l'an 60 ; visite de
l'église dédiée à la Vierge et du sanctuaire renfermant une icône
racontant le naufrage de 1' apôtre.
Retour à l 'hébergement, dîner et nuit à LA VALETTE.

Lundi 23 septembre

Le matin, départ vers le sud-est de La V alette pour visiter les sites
préhistoriques remarquables : la civilisation mégalithique connut
son apogée à Malte. Le sanctuaire de Tarxien (si les horaires le
permettent); les sites de Hagar Qim et de Mnajdra, premiers
exemples d'architecture néolithique en Occident. Continuation de
la route jusqu'à VITTORIOSA.
Déjeuner.

L'après-midi, temps libre dans les ruelles suivi d'une promenade
en bateau de VITTORIOSA jusqu'à LA VALETTE. De 17h00 à
18h00, rencontre avec l'association de l'Ordre de Malte.
Retour à l'hébergement, dîner et nuit à LA VALETTE.

Mardi 24 septembre

Le matin, départ pour CIRKEWWA, à l'ouest de l'île et
embarquement en bateau pour l'île de GOZO, également appelée île
de Calypso. Visites : le temple préhistorique de GGANTIJA, la
citadelle Victoria, la basilique Ta Pinu à GHARB, la baie
MARSALFORM
ainsi que la légendaire grotte de Calypso.
Promenade pour clôturer la journée au dessus du spectaculaire
"Blue Hole" (Trou Bleu) sous la Fenêtre d'Azur.
Déjeuner en cours de route.
Retour à l'hébergement, dîner et nuit à LA VALETTE.

Mercredi 25 septembre

Le matin, transfert à l'aéroport à 10h30, formalités et envol pour
PARIS.

NB: ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation et de
rencontres.
MALTE
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DEVIS

Ce voyage peut être organisé pour le prix forfaitaire individuel de :

843 € pour 30 participants payants

912 € pour 20 participants payants
CE PRIX COMPREND

• les voyages en avion PARIS - MALTE et retour, sur vols réguliers de la compagnie Air Malta (sous réserve
d'obtention des places au moment de la réservation et des tarifs aériens estimés sur la base des prix 2013).
• les taxes d'aéroport dont la nouvelle taxe d'assurances : 48 € à ce jour.
• la mise à disposition d'un autocar pour tous trajets et transferts.
• les tickets de bateau pour aller à Gozo.
• l'excursion en bateau à la Grotte Bleue (possible selon la météo).
• l'excursion en bateau sur l'îlot Saint Paul (possible selon la météo).
• le séjour en pension complète à Sliema en hôtel 3 étoiles, en chambres doubles, du dîner vendredi 20 au
petit-déjeuner matinal du mercredi 25 septembre 2013.
• les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.
• les services d'un guide local francophone.
• les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et responsabilité civile.
• les pourboires dans les hôtels et restaurants.
• la fourniture de documentation de voyage.
CE PRIX NE COMPREND PAS

• le supplément pour l'obtention d'une chambre individuelle: 110 € (accordée dans la limite de 10% de
l'effectiftotal du groupe).
• les boissons, les cafés et les extra personnels.
• les pourboires à remettre au chauffeur et au guide.

