PARFUMS DE MALTE
CIRCUIT EN ETOILE 8 JOURS / 7 NUITS

LA VALETTE - M’DINA - ILE DE GOZO - PALAZZO PARISIO
 LES POINTS FORTS DU VOYAGE
 Circuit en étoile sur un hôtel 4 nl  Repas améliorés dont ½ de vin, ½ eau et le café inclus lors des
journées d’excursions  Une découverte complète des iles Maltaises à travers La Valette, l’ile de Gozo,
M’dina…  Une journée libre pour profiter de l’hôtel ou agrémenter votre programme en fonction de vos
envies

CIRCUIT PARFUMS DE MALTE EN ETOILE - 8 JOURS / 7 NUITS

 LES ETAPES DU VOYAGE
NICE  LA VALETTE
LA VALETTE
M’DINA / RABAT / MOSTA
JOURNEE LIBRE
L’ILE DE GOZO
LE SUD DE L’ILE ET TOUR DES PORTS
PALAZZO PARISIO ET LA GROTTE BLEUE
LA VALETTE  NICE

 L’ITINERAIRE DU VOYAGE
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Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
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JOUR 1 : NICE  LA VALETTE
Bus au départ de Flassans sur Issole
Rendez-vous des participants à l’aéroport, formalités d’enregistrement et envol à destination de La
Valette. Départ du vol à 17h15, arrivée à 19h00.
Accueil et transfert à l'hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Soreda 4 nl (ou similaire).

JOUR 2 : LA VALLETTE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de la ville de la Valette.
✓ Focus sur La Valette
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
e
Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean du XVI siècle, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un
chef-d’œuvre de l’art baroque avec de remarquables pierres tombales en marqueterie.
Déjeuner inclus en cours de route.
Cette excursion se termine par le visionnage de "Malta Experience", un court métrage unique dans
le centre de La Valette. Il retrace la vie et l’histoire des chevaliers de Malte, de leur fondation en
1099 jusqu’à nos jours.
Dîner et nuit à l’hôtel Soreda 4 nl (ou similaire).

JOUR 3 : MDINA / RABAT / MOSTA
Petit déjeuner à l’hôtel.
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Le matin, 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.
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.
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.
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Déjeuner 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 par la visite des jardins
botaniques de San Anton.
Dîner et nuit à l’hôtel Soreda 4 nl (ou similaire).

JOUR 4 : JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en pension complète à l’hôtel.
Excursions facultatives possibles (voir ci-dessous).
Dîner et nuit à l’hôtel Soreda 4 nl (ou similaire).

JOUR 5 : L’ILE DE GOZO
Petit déjeuner à l’hôtel.
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, 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.
Puis, nous nous rendons à Rabat pour visiter sa
citadelle. 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.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel Soreda 4 nl (ou similaire).

JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET TOUR DES PORTS
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Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ le matin en autocar vers le 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
vestiges puniques. Continuation vers Marsaxlokk, un petit village des pêcheurs.
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C’est dans cette localité que vous pourrez
photographier les "luzzu", ces barques de pêcheur
peintes en couleurs vives et portant sur leur proue
l’œil d’Osiris.
Déjeuner en cours de route.
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 le Grand Port, considéré
comme l’une des plus belle rades d’Europe.
Dîner et nuit à l’hôtel Soreda 4 nl (ou similaire).

JOUR 7 : PALAZZO PARISIO ET LA GROTTE BLEUE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Premier arrêt : le Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts et une
attachante demeure familiale.
✓ Focus sur le Palazzo Prisio
Située au cœur même du village pittoresque de Naxxar, ce palazzo 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. Temps libre pour une pause-café/thé au Palazzo Parisio (non compris dans le prix).
Puis, une courte promenade dans l’une des
vieilles rues de Naxxar avant de nous rendre à la
Grotte Bleue où, si le temps le permet, les
pêcheurs vous feront admirer le reflet de la
lumière sur les fonds marins (prix du trajet en
barque non inclus).
Déjeuner à l’hôtel.
Après midi libre. Excursions facultatives possibles
(voir ci-dessous)
Dîner et nuit à l’hôtel Soreda 4 nl (ou similaire).

JOUR 8 : LA VALETTE  NICE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée Libre
Déjeuner hôtel et transfert vers l’aéroport, assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour
la France. Vol à 19h25, arrivée à Nice à 21h20
Retour en Bus pour Flassans sur Issole.
L’ordre des excursions peut être modifié sur place en cas d’impératifs locaux.
Durée moyenne des excursions de journée complète : 8 heures.
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HOTEL SOREDA 3 sup (4 nl) ou similaire
Situé à 300 m sur la promenade en bord de mer à
Qawra.
Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite, le Soreda
Hotel vous accueille à Qawra, avec Bugibba d'un
côté et le village de la baie de Saint-Paul de
l'autre. Il dispose de deux piscines extérieures et
d'une
piscine
intérieure
avec
système
d'hydromassage. Sur place, l'Express Fitness Club
comporte une salle de sport et un sauna.
Les chambres spacieuses et climatisées comprennent
un balcon, ainsi qu'une salle de bains privative munie
d'un sèche-cheveux. Toutes possèdent également une
télévision par satellite, un minibar et une bouilloire.
Des animations sont organisées par des artistes locaux
tous les soirs. Vous profiterez d'un bar-salon avec une
télévision grand écran pour regarder les grands
événements sportifs internationaux. Une petite salle
de jeux avec 2 billards est également disponible.
Le
restaurant de l'hôtel Soreda est ouvert pour le
petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Vous y
découvrirez une cuisine dalmate traditionnelle,
ainsi que divers cocktails.
En été, vous pourrez déguster des boissons et
des collations sur le toit-terrasse offrant une vue
panoramique sur la mer Méditerranée.
Informations : www.soredahotelmalta.com

LES OPTIONNELS POUR AGREMENTER VOS TEMPS LIBRE
LES TROIS CITES – ½ JOURNEE
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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.
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Prix en €/personne :
Base participants 15/20
Prix
40

CENTRE D’APICULTURE & OLIVERAIE– ½ JOURNEE
Première étape : un centre d’apiculture pour découvrir les méthodes traditionnelles d’élevage
d’abeilles et d’extraction du miel local. Commentaire de 15 minutes suivi d’une séance de
dégustation des miels. Puis vous pourrez visiter le rucher (port de masques de protection
obligatoire).
Deuxième étape : visite d’une oliveraie où l’on vous expliquera les diverses méthodes de culture au
cours des siècles, depuis l’époque phénicienne et la domination romaine qui établit le commerce de
l’huile jusqu’à nos jours, une industrie relancée par des exploitants locaux. Vous aurez ensuite
l’occasion d’assister au pressage des olives et à la séparation et mise en bouteilles de l’huile (selon
période de cueillette, généralement Septembre & Octobre). Cette visite forte intéressante se
termine par une dégustation des différentes qualités d’huile d’olive, le tout accompagné de
tomates sèches, fromage de chèvre, pain maltais et vin local.
Prix en €/personne :
Base participants 15/20
Prix
55

DEGUSTATION DE VIN MALTAIS– ½ JOURNEE
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 4 vins locaux mais
aussi des spécialités maltaises – "galletti" (crackers maltais), saucisse maltaise, fromage de chèvre
et "bigilla" (pâtée de fèves). L’excursion se termine au village d’artisanat de Ta’Qali.
Prix en €/personne :
Base participants 15/20
Prix
47

DEMEURES DE LA NOBLESSE MALTAISE – ½ JOURNEE
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Cette excursion qui offre un autre aspect de l’île débute par Casa Rocca Piccola, une demeure
patricienne du 16e siècle conservée en l’état et toujours habitée, qui vous donnera un aperçu des
traditions aristocratiques locales et du patrimoine incomparable de la capitale, La Valette. Cette
visite guidée vous permettra d’admirer les pièces principales de la demeure, notamment la chapelle
de famille, la bibliothèque, la chambre à coucher d’apparat avec son lit à baldaquin, deux salles à
manger, trois salons dont le plus petit renferme une collection unique d’instruments chirurgicaux
remontant au 18e siècle, à l’époque du Grand Maître français De Rohan. Pause-café. Après La
Valette, cap sur le petit village de Naxxar pour visiter une autre demeure patricienne, le Palazzo
Parisio. Ce palais remonte au 19e siècle et est célèbre pour ses superbes jardins et son architecture
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baroque. Qualifiée de « Versailles en miniature », cette riche demeure est un chef-d’œuvre et une
synthèse de l’art de vivre maltais de la fin du 19e en matière d’architecture.
Prix en €/personne :
Base participants 15/20
Prix
47

CASA ROCCA PICCOLA & "VALLETTA LIVING HISTORY" – ½ JOURNEE
Cette excursion offre un autre aspect de l’île. Elle débute par Casa Rocca Piccola, une demeure
patricienne du XVIe siècle, bien conservée et toujours habitée, qui vous donnera un aperçu des
traditions aristocratiques locales et du patrimoine incomparable de la capitale, La Valette. Cette
visite guidée vous permettra d’admirer les pièces principales de la demeure, notamment la chapelle
de famille, la bibliothèque, la chambre à coucher d’apparat avec son lit à baldaquin, deux salles à
manger, trois salons dont le plus petit renferme une collection unique d’instruments chirurgicaux
remontant au XVIIIe siècle, à l’époque du grand maître français De Rohan. Puis visionnage d’un
montage audiovisuel "Valletta Living History" qui reflète les principaux évènements marquants de
La Valette, son riche patrimoine culturel et le mode de vie de ses habitants. Il vous permettra de
vous familiariser avec l’histoire de cette cité, depuis l’arrivée de ses premiers habitants jusqu’à son
rôle héroïque au cours de la seconde guerre mondiale. Vous y découvrirez les évènements notoires
qui ont forgé le destin de la Méditerranée et de l’Europe ainsi que des faits curieux qui font
aujourd’hui de La Valette une cité fascinante et dynamique.
Prix en €/personne :
Base participants
Prix

15/20
45

TEMPLES PREHISTORIQUES - ½ JOURNEE
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 tout en rondeurs représentant la déesse
de la fertilité.
Prix en €/personne :
Base participants 15/20
Prix
55
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PARFUMS DE MALTE
CIRCUIT EN ETOILE 8 JOURS / 7 NUITS
BASE DE REALISATION : 15/20 PERSONNES
(prix à partir de en € / par pers.)

Dates de réalisation

Prix

Du 27 sept. au 04 oct. 2018

1090

Du 04 au 11 oct. 2018

1065

Suppl. single

Suppl. single

(max. 1 Single)

(à partir de 2 singles)

200

350

 VILLES DE DEPART
NICE
NOTRE PRIX COMPREND :
- Le bus au départ de Flassans sur Issole
- Le transport aérien France / La Valette / France sur vols réguliers Volotea incluant 20 kilos de
bagages
- Les taxes aéroport : + 65 € à ce jour (sous réserve de modification)
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport en autocar grand tourisme
- Un verre de bienvenue (non alcoolisé)
- L'hébergement 7 nuits à l’hôtel Soreda 4 nl (ou similaire) base chambre demi-double
NB : il est également possible de choisir un autre hôtel ; tarifs à reconfirmer
- La pension complète selon programme du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 soit dîner sous
forme de buffet à l’hôtel incluant 1 bouteille/carafe (de 75cl) de vin & 1 bouteille/carafe (de 75cl)
d’eau minérale chaque 4 personnes inclus lors des repas
- Le repas amélioré 3 plats incluant un ¼ bouteille (de 75cl) de vin, 1/2 bouteille (de 75cl) d’eau
minérale et le café lors des excursions journées
- Les visites et excursions mentionnées au programme avec guides francophones sur les principaux
sites et villes et Un accompagnateur parlant français durant le circuit
- L’assistance de notre correspondant sur place
- Les carnets de voyage : 1 par chambre
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Une éco taxe de 0.50 € par jour et par adulte à régler sur place uniquement
- L’assurance voyage : 50€ par personne
- Les pourboires et dépenses à caractère personnel
- Les excursions facultatives ci-dessus
- Déjeuner supplémentaire en cas de 2 ½ journées d’excursion optionnelles : + 15 €
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Prix établis sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.

