marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
CIRCUIT MALTE 8 jours (navette aéroport de Lyon inclus)
Lavalette, Rabat, l'Ile de Gozo, découverte des ports en bateau, vignoble
du 30 avril au 07 mai 2015
980 € par personne en chambre double ****en pension complète

Jour 1 .Jeudi 30/04- France / Malte arrivée vers 12h15
Départ de Serre-les-Sapins, transfert à l'aéroport de Lyon. Envol à destination de Malte. Transfert à l’hôtel-club 4
****. Installation dans les chambres. Dîner ou repas froid (selon horaires de vols).
Jour 2. LA VALETTE (Journée / 8 heures, déjeuner inclus)
Départ pour la visite de la ville. La fondation de la capitale de l’île remonte à 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. Au
cours de cette journée vous verrez les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean
du XVIe siècle, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un chef-d’oeuvre de l’art baroque avec de remarquables
pierres tombales en marqueterie, puis le Musée des Beaux-Arts. Déjeuner inclus en cours de route. Pour terminer
cette visite nous assisterons au « Malta Experience », un court métrage remarquable retraçant l’histoire de Malte
jusqu’à nos jours. Soirée Maltaise ou déjeuner à l’hôtel. Soirée FOLKLORIQUE Maltaise en option (environs 50€).
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.
Jour 3. VISITE DES PORTS (Demi-journée / 4 heures)
Matinée libre déjeuner à l’hôtel, après-midi visites des ports. C’est à bord de notre 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 qui constituent, sans aucun doute, l'une des plus belles rades naturelles
d'Europe. Cette excursion se termine par un tour panoramique en autocar : les marinas de Ta’ Xbiex et de Msida, les
remparts de La Valette et les jardins de Lower Barracca.
Jour 4. MDINA / RABAT / MOSTA (Journée / 8 heures, déjeuner inclus)
Le matin départ pour Mdina, au coeur 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.L’ancienne capitale, ville historique et ville musée, perchée sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’église baroques, de couvents et de palais. Nous commençons la visite avec le visionnage du «Tales of the
Silent City», un montage audiovisuel spectaculaire qui est projeté au palais Gatto Murina, une vraie merveille du
SARL NICOTERA au capital de 9000 € -SIRET 508 584 62000019 – APE 7912Z - RCS Besançon
Immatriculation ATOUT FRANCE IM025110001
Garantie financière COVEA CAUTION 72000 LE MANS
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD 72000 LE MANS

marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01
XIVe siècle influencée par l’architecture siculo-normande. Flânez dans les ruelles pour mieux comprendre l’histoire
passionnante de Malte et de son ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. Continuation vers Rabat
et visite du musée Wignacourt un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de l’Ordre
des chevaliers de Malte. Ce collège fut construit sur l’ordre du Grand Maître Alof de Wignacourt (1601-1622) et
achevé en 1749. En sous-sol du musée, la Grotte de St-Paul: la tradition veut que saint Paul y ait résidé lors de son
séjour à Malte. Puis arrêt aux falaises de Dingli. Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali, où vous aurez
l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). L’un des points forts de cette visite est un arrêt aux «Bristow Potteries» où les potiers vous dévoileront leurs
secrets. Déjeuner inclus en cours de route. Visite de l’église de Mosta, dominée par l’énorme coupole de l’église
néo-classique Ste-Marie, haute de 67 mètres, la troisième coupole du monde par sa taille. Cette journée se termine
avec la visite des jardins botanique de San Anton.
Jour 5. L’ILE DE GOZO (journée / 8 heures, déjeuner inclus)
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une
traversée de 40 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, unénorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie, une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une ou verture naturelle, et la fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une incroyable arche façonnée par l’érosion. Déjeuner Puis
nous nous rendons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite à Rabatsera «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, fin d’après midi retour à l’hôtel.
Jour6:Mardi 05/05- TEMPLES PREHISTORIQUES & LE SUD DE L’ILE (journée / 8 h)
Départ le matin en autocar vers les temples préhistoriques. Ce circuit englobe les fameux vestiges néolithiques de
Malte : le complexe mégalithique de Tarxien remontant à l’an 2500 avant notre ère, la grotte de Ghar Dalam avec
ses ossements d’animaux préhistoriques qui vivaient il y a plus de 170 000 ans dans l’archipel ainsi que les Temples
d’Hagar Qim. C’est dans ce dernier site que furent retrouvées de nombreuses statuettes, des figurines toutes en ron deurs représentant la déesse de la fertilité. Déjeuner , village de Siggiewi où nous visiterons « The Limestone Heritage », 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. Ensuite visite du seul moulin à vent qui fonctionne encore à Malte et à
Gozo. Le moulin, connu sous le nom de Tax-Xarolla et qui se trouve à Zurrieq, a été construit sur ordre du grand
maître Antonio Manoel de Vilhena en 1724. Un autre site intéressant, juste à la sortie du moulin, montre des ves tiges puniques. Continuation vers Marsaxlokk, un petit village des pêcheurs. C’est dans cette localité que vous pour rez photographier les «luzzu», ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’oeil
d’Osiris.
Jour 7. DEGUSTATION DE VIN MALTAIS (Demi-journée sauf SAM & DIM / 4 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 hôtel pour déjeuner : Après midi libre, pour profiter des derniers
achats.
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Jour 8. La Valette / France
Transfert à l’aéroport. Vol 7h vers la France., arrivée 9h20. Transfert en bus direction Serre-les-Sapins.

Votre hôtel le SOREDA Club 4* : connu comme l’un des établissements les plus accueillants de la région de Qawra, à Malte . Parmi les
installations de l’hôtel il y a trois piscines dont un bassin couvert, une salle de sport, un sauna et un jacuzzi, un restaurant de 350 places, deux
bars, une salle de jeux, un café internet, une grande terrasse.

-En plus des trois piscines, le Radius Health Club (club de remise en forme) possède une salle de sports bien équipée et une salle de massage
où le client aura un grand choix de traitements dispensés par des thérapeutes qualifiés.
-De plus, le restaurant principal de l’hôtel est appelé The Bayleaf (feuille de laurier), et est connu pour son choix de plats délicieux, de ses
sublimes buffets quotidiens (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) ou de ses superbes bals dîners du samedi et de ses déjeuners du dimanche,
il permet à ses clients de goûter à la véritable cuisine méditerranéenne qui utilise des ingrédients régionaux frais.
-Et en plus de tout cela, l’hôtel possède deux bars, le salon Jumeirah Coffee Lounge et l’Acqua é Vino : l’un des deux est ouvert pendant la
journée et l’autre en soirée.

SARL NICOTERA au capital de 9000 € -SIRET 508 584 62000019 – APE 7912Z - RCS Besançon
Immatriculation ATOUT FRANCE IM025110001
Garantie financière COVEA CAUTION 72000 LE MANS
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD 72000 LE MANS

marcelvoyages@orange.fr
Serre les Sapins
06 19 36 32 07 / 06 79 29 47 01

Ce prix comprend :
- Transfert en bus Serre les Sapins- Lyon aller et retour
- Vol Lyon – Malte et Malte – Lyon
- Transport en bus de tourisme sur place à Malte
- Logement hôtel 4****, base chambre double,
- Séjour en pension complète du Dîner du 1er jour au Petit-déjeuner du 8ème jour
-Vin inclus à tous les repas prévus au séjour
- Toutes les entrées, visites, dégustation, prévues au programme
-Guide accompagnateur Maltais pour les visites journée et demie journée
- Assurance rapatriement
Ne comprend pas :
-Chambre individuelle, supplément de 170€ (limite de 3 singles pour 30 personnes)
-Assurance annulation, supplément de 31€
Le prix du voyage peut évoluer par rapport à l’augmentation du carburant et des taxes.
Séjour maintenu pour un minimum de 30 personnes
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