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Jean-Baptiste Castets,
Votre Conseiller voyages groupes

jeanbaptiste@couleurs-du-monde.fr
07 62 83 06 08

VOS ESSENTIELS

Logement en hôtel 4* en bord de mer

Boissons à volonté lors des repas sur l'hôtel (vin, bière,
sodas, eau, café) - Boissons locales servies en distributeur
au verre

MALTE
L’archipel Maltais, composé des îles de Malte, Gozo et Comino est situé en plein centre de la Méditerranée. 93 km séparent
Malte de la Sicile et l’on compte 230 km entre Malte et l’Afrique du Nord. Cette île pittoresque où se croisent de multiples
civilisations, offre un climat agréable tout au long de l’année. Ses paysages ruraux côtoient de nombreux monuments,
temples préhistoriques et cités médiévales. Ni montagnes, ni rivières à Malte, seulement de petites collines avec des
champs en terrasse, séparés par des murets. La côte profondément découpée abrite des petits ports, baies, criques et
anses rocheuses.

www.couleurs-du-monde.fr
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VOS VOLS RYANAIR*

DATES D'OPTION DES VOLS : NON OPTIONNES
*A titre indicatif et sous réserve de disponibilité à la réservation / Sous réserve de modifications par la compagnie

www.couleurs-du-monde.fr
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VOTRE PROGRAMME DETAILLÉ
JOUR 1 : BORDEAUX / MALTE
Rendez-vous des participants à Cestas pour un transfert en bus vers l'aéroport de Bordeaux .
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence.
Envol à destination de LA VALETTE sur vols réguliers RYANAIR* ou similaire.
A votre arrivée à l’aéroport de LA VALETTE.
Accueil par notre assistant francophone.
Transfert en autocar jusqu’à votre hôtel.
UNE BOISSON DE BIENVENUE VOUS SERA PROPOSEE A VOTRE ARRIVÉE A L’HOTEL.
Déjeuner puis départ vers la découverte des vieux villages de Malte.
Diner et nuit à l’hôtel.
*Ou similaire, sous réserver de disponibilité à la réservation.
HOTEL SAN ANTONIO MALTE
Diner

www.couleurs-du-monde.fr
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JOUR 2 - LA VALETTE ET MALTA EXPERIENCE
Petit déjeuner à l'hôtel.

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.

Déjeuner au restaurant.

Nous visiterons les jardins de Upper Barracca d’où vous aurez une vue imprenable sur le Grand Port et les Trois Cités ; la Co-Cathédrale
Saint Jean, chef d’œuvre de l’art baroque et son oratoire abritant les tableaux de Caravaggio ; 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 part iculier
l’Auberge de Castille, aujourd’hui bureau du Premier Ministre (de l’extérieur) et devant le Palais des Grands Maitres aujourd’hui bureau du
Président.
Nous terminerons avec l’audiovisuel du Malta Expérience, qui relate 7000 ans de l’histoire de Malte en 45mn.

Diner et nuit à l'hôtel.

www.couleurs-du-monde.fr
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JOUR 3 - MDINA ET LE CENTRE
Petit déjeuner à l'hôtel.
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
passerons devant 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 pied à Rabat , ville mitoyenne de Mdina pour y visiter les Catacombes de Saint Catald avant de nous rendre aux
falaises de Dingli, point culminant de l’île (264 mètres )

Déjeuner au restaurant

Nous irons aussi au village de Mosta afin de visiter l’église Sainte-Marie qui possède un des 3 plus grands dômes non supportés d’Europe.
Nous ferons une halte reposante aux jardins botaniques de San Anton où se trouve le Palais présidentiel (de l’extérieur).
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.

Diner et nuit à l'hôtel.

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
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JOUR 4 - LE SUD ET LES TEMPLES
Petit déjeuner à l'hôtel.
Nous nous rendrons dans le sud de l’île à Zurrieq, où se trouve la célèbre Grotte Bleue. Les participants qui le désirent pourront embarquer sur
des barques pittoresques, les Luzzus afin de découvrir de plus près la multitude de grottes qui jalonnent les falaises de la côte Sud- Ouest
de Malte (Prix de la barque non compris et réglable sur place env. 9€ pp).
Nous continuerons vers Siggiewie , l’un des plus anciens villages de Malte et y visiterons le Musée de la Pierre installé dans à ciel ouvert
dans une ancienne carrière.

Déjeuner au restaurant.

Puis nous poursuivrons notre route en direction du village typique de pêcheurs de Marsaxlokk, où vous découvrirez le marché de dentelles
qui se tient tous les jours sur le port.
Nous finirons par l’ensemble préhistorique de Tarxien. Cet emplacement, datant de 3600 à 2500 avant JC est le plus complexe de tous les
temples à Malte et se compose de quatre structures mégalithiques.

Diner et nuit à l'hôtel.

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
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JOUR 5 : LIBRE ET DINER MALTAIS
Petit déjeuner à l'hôtel.

Déjeuner et journée libre pour profiter des installations de l'hôtel ou réaliser une découverte personnelle de l'île.

EN OPTION :
Le soir vous aurez rendez-vous pour partir Diner au restaurant.
Le Ta Marija un restaurant spécialisé dans la cuisine maltaise ouvert depuis 1990. Une ambiance cordiale où maltais et touristes se
retrouvent dans un décor local rustique et accueillant. Le restaurant peut accueillir jusqu’à 200 personnes et chaque mercredi et vendredi
(selon la saison) une présentation de danses folkloriques est organisée d’une durée de 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.
Menu :
/ Brusketta & Bigilla ( pain maltais toasté avec tomates, oignon et basilic et Bigilla ( purée de fèves séchées )
/ Entrée au choix : Spaghetti sauce lapin Ou soupe de fève Ou Ravioli maison à l’ancienne ( tomate & basilic )
/ Plat principal au choix : Lapin traditionnel au vin et à l’ail et Bragioli ( paupiette de boeuf farcie aux olives et saucisses maltaises épicées
cuite dans une sauce tomate et petits pois) Ou Poisson du jour aux olives, capres et sauce à l’ail
/ Le plat principal est servi avec des pommes de terre au four et des légumes frais
/ Fruits frais avec glace à la vanille traditionnelle

Nuit à l'hôtel.

Petit déjeuner, diner

www.couleurs-du-monde.fr
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JOUR 6 - LES 3 CITES ET TOUR DES PORTS
Petit déjeuner à l'hôtel.
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 ) 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.

Déjeuner au restaurant.

L’après-midi nous nous rendrons à Sliema pour embarquer pour une mini-croisière dans les ports naturels entourant la capitale - Le port
de Marsamxett et le Grand Port. Cette rade compte parmi les plus grandes d’Europe.
Nous partirons de Sliema, en passant devant l’île Manoel où le Grand Maître Lascaris construisit l’hôpital Lazzaretto pour le s malades
nécessitant d’être mis en quarantaine. Nous longerons 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.

Diner et nuit à l'hôtel.

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
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JOUR 7 - GOZO
Petit déjeuner à l'hôtel.
Vous serez transférés à Cirkewwa au nord de Malte pour embarquer sur le ferry à destination de Gozo.
Après une traversée de 30mn , vous découvrirez ”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.
Vous visiterez la capitale Victoria avec sa Citadelle abritant la Cathédrale de Gozo (de l’extérieur).
Déjeuner en cours de visite
La journée se terminera au site de Dwejra . Malgré la disparition de la Fenêtre d’Azur le 8 mars 2017 lors d’une tempête, vous pourrez 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.

Diner et nuit à l'hôtel.

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
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JOUR 8 : MALTE / BORDEAUX
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres jusqu’au transfert à l’aéroport de LA VALETTE.
Assistance par notre correspondant aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de BORDEAUX sur vols réguliers RYANAIR* ou similaire .
Arrivée à BORDEAUX.
Transfert en bus de l'aéroport de Bordeaux pour Cestas.
*Ou similaire, sous réserve de disponibilité à la réservation.

Petit déjeuner

FIN DE NOS PRESTATIONS
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées et/ou remplacées
en accords avec notre prestataire sur place. Itinéraire sujet à modification selon les conditions sanitaires en vigueur le jour du départ,
concernant les pays prévus au programme.
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