MARCEL VOYAGES
21 rue Saint Christophe
25770 Serre-les-Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01

MALTE – Escapade 8 jours du 25 mai au 1er juin 2014
hôtel-club **** 1 210 € par personnes tout inclus
(base 30/40 personnes )

.
Jour 1 : France / Malte
Départ de Serre-les-Sapins, transfert à l'aéroport de Lyon. Envol à destination de Malte. Transfert à l’hôtel-club ****.
Dîner ou repas froid (selon horaires de vols).
Jour 2 : LA VALETTE (journée complète avec déjeuner / 8 heures)
Départ pour la visite de la ville. La cité est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art baroque. Vous visiterez les jardins d’Upper Baracca, le palais des Grands Maîtres, visite du Palais Casa Rocca Piccola puis la cathédrale St Jean du XVIe
siècle, ancienne église de l’Ordre, chef d’œuvre baroque. Pour terminer cette visite vous assisterez à la projection de «The
Malta Experience», court métrage remarquable qui retrace l’histoire de l’île de l’antiquité jusqu’à nos jours.
Jour 3 : DEGUSTATION DE VIN MALTAIS + LES TROIS CITES (journée complète avec déjeuner / 8 heures)
Cette excursion débute par un circuit panoramique des vignobles locaux. Puis un arrêt dans une exploitation viticole dont la
terrasse donne sur un splendide vignoble (les photos sont permises). Puis un expert vous expliquera tous les secrets de la viticulture : méthodes de plantation des ceps, exploitation des vignes et autres détails intéressants. Puis nous visiterons les
caves, le tout suivi d’une séance de dégustation qui vous permettra de savourer non seulement les vins locaux mais aussi des
spécialités maltaises - “galletti” (crackers maltais) et fromage de chèvre. L’excursion se termine au village d’artisanat de Ta’
Qali. Retour à l’hôtel.
Dans l’après-midi la visite des Trois Citées. Visite de Vittoriosa : tour de ville et visite du Palais de l’Inquisiteur et Eglise St
Laurent.
Jour 4 : MDINA, RABAT & MOSTA (journée complète avec déjeuner / 8 heures)
Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la «Cité du Silence» qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles architecturaux les plus impressionnants de l’île. Visite de la Cathédrale, continuation pour Rabat et visite du musée Wignacourt,
avec la découverte de la célèbre Grotte de St Paul. Visite du centre d’artisanat de Ta’Qali, où vous aurez l’opportunité de découvrir le travail à la main de plusieurs artisans (dentelles, tissage, filigrane en verre et argent). Visite des jardins de San Anton et de l’église de Mosta dominée par l’immense coupole St Mary, haute de 67 m.
Jour 5 : TEMPLES MEGALITHIQUES & TOUR DES PORTS (journée complète avec déjeuner / 8 heures)
Cette excursion commence avec la visite des Temples mégalithiques de Tarxien.Visite de Marsaxlokk, village des pêcheurs et
de la Tour Mamo, une résidence fortifiée unique à Malte située à Marsascala. Dans l’après-midi, 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 du Grand Port.
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Jour 6 : L’ILE DE GOZO (journée complète avec déjeuner / 8 heures)
Le matin, départ en autocar pour Marfa, d’où vous embarquerez pour Mgarr, sur l’île de Gozo (40 mn de traversée). Le bateau
longera l’île de Comino, longue de 1800 m, où vivent seulement une trentaine de personnes. Arrivée a Gozo. Visite du site
spectaculaire de Dwejra Bay avec la célèbre Tieqa, sorte de porte rocheuse dans la mer, le Fungus Rock et la Inland Sea
(mer intérieure). Visite de la citadelle de Rabat (Victoria) et sa Cathedrale. Vous découvrirez ensuite les sites balnéaires de
Xlendi et Marsalforn.
SOIREE FOLKLORIQUE (Soirée / 4-5 heures )
Mettez vos sens en éveil grâce au trio nourriture, vin et chansons. Appréciez un fabuleux buffet du soir, sélection des meilleurs
mets maltais, tout en profitant de la musique traditionnelle en live sous les étoiles. Une combinaison des meilleurs éléments de
la culture et des traditions maltaises ; une soirée maltaise plus que mémorable. ½ bouteille (75cl) de vin, ½ d’eau minérale et
café compris.
Jour 7 : FALAISES DE DINGLI. LIMESTONE HERITAGE & GROTTE BLEUE (demi-journée avec déjeuner / 4 heures)
Départ pour une visite des falaises de Dingli. Vous continuerez par le village de Siggiewi où vous visiterez «The Limestone
Heritage», patrimoine de la pierre calcaire, un voyage à travers l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre dans les îles
maltaises. Vous visiterez la Grotte Bleue, où si le temps le permet, les pêcheurs vous amèneront admirer le reflet de la lumière
sur les fonds marins le bateau inclus.
Vers midi une petite dégustation dans une pâtisserie des PASTIZZI chaud (chausson fourrés à la ricotta, petits pois, viande,
thon etc …).
Après midi libre à La Valette pour shoping avec retour à l’hôtel en fin d’après-midi en bus de ligne typique (si 40 pax ou
plus nous diviserons le groupe sur 2 bus typique).
Jour 8 : La Valette / France
Transfert à l’aéroport. Envol vers la France. Transfert en bus direction Serre-les-Sapins.
Nos prix comprennent :
Le transfert Serre-les-sapins – aéroport aller et retour en autocar.
Le transport aérien aller et retour France /Malte
Les transferts
Le logement (base double) à l’hôtel-club ****.
La demi-pension (¼ l.vin et ¼ l.eau) à l’hôtel-club ****.
6 déjeuners, patisserie Pastizzi
Les visites mentionnées au programme :
jour 2 : jardins d’Upper Baracca, le palais des Grands Maîtres, visite du Palais Casa Rocca Piccola puis la cathédrale St, la
projection de «The Malta Experience»,
jour 3 : visite d’une caves, le tout suivi d’une séance de dégustation, Visite de Vittoriosa : tour de ville et visite du Palais de l’Inquisiteur et Eglise St Laurent
jour 4 : visite de la «Cité du Silence», Visite de la Cathédrale Mdina, visite du musée Wignacourt, la célèbre Grotte de St Paul,
Visite du centre d’artisanat de Ta’Qali, Visite des jardins de San Anton et de l’église de Mosta .
jour 5 : visite des Temples mégalithiques de Tarxien, Visite de Marsaxlokk, la Tour Mamo, le tour des Ports. à bord d’un bateau de plaisance 2h.
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jour 6 : Visite du site spectaculaire de Dwejra Bay avec la célèbre Tieqa, , le Fungus Rock et la Inland Sea (mer intérieure). Visite de la citadelle de Rabat (Victoria) et sa Cathedrale. La SOIREE FOLKLORIQUE (Soirée / 4-5 heures) Une soirée maltaise
avec repas et boissons, ½ bouteille (75cl) de vin, ½ d’eau minérale et café compris dans le prix.
jour 7 : Visite des falaises de Dingli. Vous continuerez par le village de Siggiewi où vous visiterez «The Limestone Heritage»,.
Vous visiterez la Grotte Bleue, si le temps le permet, les pêcheurs vous amèneront admirer le reflet de la lumière sur les fonds
marins le bateau inclus dans la visite. Dégustation dans une pâtisserie des PASTIZZI chaud (chausson fourrés à la ricotta, petits pois, viande, thon etc …). Bus de ligne typique pour le retour à l’hôtel
Guide francophone pour les excursions
Le forfait assistance, taxes et redevances aéroportuaires : 58 € à ce jour.
L'assurance rapatriement

Nos prix ne comprennent pas :
Le supplément chambre individuelle : 150 € (en nombre limité).
Les pourboires et dépenses personnelles.
L'assurance annulation : 30 € par personnes

Prix groupe de 30 personnes minimum
NB :
- Un coût supplémentaire sera peut-être à prévoir en fonction des tarifs 2014 pour le vol Lyon – Malte en raison d'une
possible hausse du kérosène sur les vols.
- Devises : prix garantis contre la fluctuation des devises sur la part terrestre conformément à nos conditions générales
de ventes 2014.
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