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MALTE ET GOZO 
Du 23 au 30 MARS 2018 

 
Dotée d'une position stratégique entre l'Afrique et la Sicile, l'île de Malte fut toujours un enjeu qui généra une riche histoire. En 

témoignent les temples préhistoriques classés au patrimoine de l'UNESCO, les cités médiévales, l'architecture militaire, mais 
aussi les trésors baroques, palais, cathédrales illustrant la puissance de l'ordre des Hospitaliers de Saint Jean. 

 

JOUR 1 : VOTRE VILLE/ AÉROPORT DE MARIGNANE / LA VALETTE 
Départ le matin de votre ville, transfert en car à l'aéroport de Marignane. Vol direct MARSEILLE / LA VALETTE. 
Arrivée  à LA VALETTE en début d'après midi. Rencontre avec votre guide francophone puis départ en autocar pour un 
tour panoramique afin de découvrir une partie de l’île tout en logeant la côte. Puis continuation vers votre hôtel 
installation dans les chambres. Dîner et nuit . 
 
JOUR 2 : SUD DE L’ILE ET MINI CROISIERE DANS LES PORTS  
Départ le matin en autocar vers les falaises de Dingli puis continuation pour le village de Siggiewi où nous visiterons 
« The Limestone Héritage », un musée thématique sur la pierre locale, un voyage fascinant à travers l’histoire de 
l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les îles maltaises. 
Déjeuner 
Continuation vers Marsaxlokk, un petit village des pêcheurs. C’est dans cette localité que vous pourrez photographier 
les «luzzu», les barques de pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. Dans l ‘après-midi 
un tour des ports. C’est à bord d’un bateau de plaisance que vous pourrez contempler l’impressionnante architecture 
défensive des Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand Port, considéré comme 
l’une des plus belle rades d’Europe. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 3 : LES 3 CITÉS  
Premier arrêt à Birgu - VITTORIOSA - où les chevaliers installèrent le siège de leur quartier général à leur arrivée à Malte 
en 1530. La visite comprend l’imposante église de Saint-Laurent et le Palais de l’Inquisiteur. Deuxième arrêt à Senglea. 
Nos pas nous porteront à la pointe de la péninsule de Senglea qui offre une remarquable vue panoramique de l’entrée 
stratégique du Grand Port de La Valette et de ses lignes défensives.  
Déjeuner. 
Après-midi libre, pour découverte personnelle et achats. 
Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
 
JOUR 4 : LA VALETTE  
Départ le matin pour la visite de la capitale. La fondation de La Valette remonte à l’an 1566 sur décision du Grand 
Maître de l'Ordre, le Français Jean de La Valette. La cité est un ensemble étonnant d'architecture militaire et d'art 
baroque. Durant l’excursion vous visiterez successivement les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres qui 
fut pendant plus de deux siècles leur résidence officielle, la Co-cathédrale St-Jean, l’ancienne église conventuelle de 
l'Ordre remontant au 16e siècle, un splendide exemplaire d’art baroque avec son revêtement de pierres tombales en 
marbre polychrome et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire toile du Caravage ; La Décollation de Saint Jean Baptiste. 
Finalement visite du musée national de l’Archéologie. Pour terminer cette visite nous assisterons au « Malta Expérience 
», un court métrage remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.  
Déjeuner en cours de route.Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 
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 JOUR 5 : ILE DE GOZO  
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 25 
minutes, puis débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une 
autre île de l’archipel maltais (1800m de long), où vivent seulement une trentaine de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, 
cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à 
l’entrée de la baie, une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une ouverture naturelle, et la 
fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une incroyable arche façonnée par l’érosion. Puis nous nous rendons à Rabat pour 
visiter sa citadelle. Déjeuner.  
Un point fort de la visite à Rabat sera «Gozo 360°», un montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. 
Ensuite, après la visite des temples mégalithiques de Ggantija, place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station 
balnéaire pleine de charme. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 6 : MDINA/RABAT/MOSTA 
Départ en direction du centre de Malte afin de découvrir MDINA surnommée «la Cité du silence» qui fut capitale de l'île 
avant la fondation de LA VALETTE. Perchée sur un piton rocheux, la ville fondée durant la Haute Antiquité, puis ancienne 
forteresse arabe d'où son nom, est enserrée dans ses remparts, et  présente un impressionnant ensemble architectural: 
portes de la ville, belles demeures patriciennes, églises baroques, couvents et palais. La cathédrale Saint Paul édifiée au 
IVe s fut reconstruite en style baroque fin XVII e. Déjeuner. 
Toute proche, RABAT garde le souvenir de Saint Paul. Visite du Musée Wignacourt (UNESCO) installé dans un palais 
baroque qui fut la résidence du collège des aumôniers des  Chevaliers  de Malte. Là sont rassemblées sur trois niveaux 
des centaines de pièces et d’œuvres d'art concernant l'ordre de Malte, en sous-sol du musée, se trouve la grotte où 
Saint Paul, selon la tradition, se serait réfugié après son naufrage à Malte. Arrêt au village d'artisanat de TA'QALI 
(dentelle, tissage verre soufflé et poteries). Découverte de l'imposante église  néoclassique XIXe s Sainte Marie de 
MOSTA puis balade dans les jardins botaniques de San Anton. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 7 : NAXXAR/TEMPLE D’HAGAR QUIM 
Premier arrêt : le Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts et une attachante demeure 
familiale. Située au cœur même du village pittoresque de Naxxar, ce palais imposant est un lieu étonnant qui mérite 
d’être exploré. Vous y découvrirez la quintessence de la noblesse maltaise authentique et son séduisant style de vie. La 
visite d’une telle gentilhommière est une fascinante découverte et incite à la rêverie : laissez libre cours à votre 
imagination, que vous soyez dans la vaste salle de bal, la chapelle de famille aux détails minutieux ou dans les 
splendides jardins entourés de murs et l’Orangerie. Déjeuner. 
Puis au sud-est de l'île, découverte d'un spectaculaire site préhistorique: le temple d'HAGAR QIM; le plus beau des 
temples maltais, édifié entre 3500 et 2000 avant J-C. C'est dans ses salles que furent découvertes de nombreuses 
statues et la célèbre Vénus de Malte du Musée National d’Archéologie.  
 
JOUR 8: LA VALETTE / MARSEILLE / VOTRE VILLE 
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport, assistance aux formalités et envol pour la France. Retour sur votre ville. 
 

PRIX : 1350€  /personne 
Le prix comprend: 
Les transferts aller /retour votre ville /Marseille 
Vols Marseille/La Valette AR  
Transferts /Aéroport/hôtel 
Hotel catégorie 4* 
La pension complète  du déjeuner du Jour 1   au petit déjeuner du jour 8    
Guide francophone  
Les visites et excursions au programme 
L’assistance d’un accompagnateur agence 
L’assurance Europ assistance rapatriement 
Les taxes aéroport 90€ 
Le prix ne comprend pas: 
Le supplément chambre individuelle :210 € 
L’assurance annulation : 39 € (à souscrire au moment de l’inscription) 
Les dépenses personnelles 
 
FORMALITÉS : carte nationale d’identité + carte vitale Européenne 
Attention les cartes d’identité prolongées de 5 ans ne sont pas valables. Il faut une carte d’identité en cours de validité ou un 
passeport en cours de validité 

 

 


