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MALTE 

 

¢ŜǊǊŜ ŀǳ ǇŀǎǎŞ ǘǳƳǳƭǘǳŜǳȄΣ aŀƭǘŜ ǎΩŜǎǘ ŦƻǊƎŞ ǳƴŜ ƛŘŜƴǘƛǘŞ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŎƻƴǘǊŀǎǘŞŜΣ ƘŞǊƛǘŀƎŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ 
ƛƴǾŀǎƛƻƴǎ ǎǳōƛŜǎΦ 5Ŝǎ ŎƘŜǾŀƭƛŜǊǎ ŘŜ ƭΩhǊŘǊŜ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Jean, il reste les villes fortifiées et les églises pour colporter 
ƭŀ ǇŀǊƻƭŜ ŎŀǘƘƻƭƛǉǳŜΦ aŀƛǎ ǎƛǘƾǘ ƭŜǎ ŦƻǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŞǇŀǎǎŞŜǎΣ ƭΩƞƭŜ ǊŜŘŜǾƛŜƴǘ ƭŜ ǊŜŦƭŜǘ ŘŜ ƭŀ aŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜ ŀǾŜŎ ǎŜǎ 
maisons en cube, sa culture et la douceur orientale de son peuple léguées par les Arabes. 
 

 

[9{ мл w!L{hb{ 5Ω![[9w ! a![¢9 
 
Â Une incroyable richesse architecturale, le paradis des vieilles pierres 

Â Le climat est souvent très ensoleillé, doux en hiver et chaud et sec en été 

Â Ses paysages variés et son immense héritage culturel 

Â De nombreuses activités : randonnées, trek, plongée sous-mŀǊƛƴŜΣ ŎƻǳǊǎ ŘϥŀƴƎƭŀƛǎΧ 

Â Une gastronomie inspirée de l'Italie avec quelques touches grecques et anglaises 

Â Des souvenirs : les bijoux, le verre soufflé et la dentelle artisanale de Gozo 

Â Pas de décalage horaire avec la France toute l'année 

Â On y parle le maltais et un excellent anglais : de quoi progresser ! 

Â /ϥŜǎǘ ǇǊƻŎƘŜ Ŝǘ ŦŀŎƛƭŜ Υ нƘол ŘŜ Ǿƻƭ ŘŜ tŀǊƛǎΣ ƻƴ ǇŀƛŜ Ŝƴ ϵΣ Ǉŀǎ ŘŜ ǾŀŎŎƛƴ 

Â Adultes et enfants français : Carte d'identité ou passeport en cours de validité 



 

 
 

 
 

Un circuit très complet dans les îles maltaises, dont la fusion des cultures et de leurs influences à 
ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜǎ ǎƛŝŎƭŜǎ ŀ ŎǊŞŞ ǳƴ ƳŀǊƛŀƎŜ ŘŜ ǎǘȅƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴǎΣ Řƻƴƴŀƴǘ Ł ƭΩŀǊŎƘƛǇŜƭ ǳƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜ 
ŦŀǎŎƛƴŀƴǘŜΦ ¦ƴ ƳŀǊƛŀƎŜ ƘŀōƛƭŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŜȄǳōŞǊŀƴŎŜ ƳŞŘƛǘŜǊǊŀƴŞŜƴƴŜ Ŝǘ ƭŀ ǊŜǘŜƴǳŜ ōǊƛǘŀƴƴƛǉǳŜΦ Lƭ ȅ ŀ 
ōŜŀǳŎƻǳǇ Ł ǾƻƛǊ Ŝǘ Ł ŦŀƛǊŜ Ł aŀƭǘŜΣ ŎŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŝǎǘ ǳƴ ƪŀƭŞƛŘƻǎŎƻǇŜ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘΦ 
Avantage majeur : tout se visite au départ du même hôtel. 
 

VOUS ALLEZ AIMER : 
 
ω 5ŞǇŀǊǘǎ D!w!b¢L{ ŘŜ Paris et province 
ω 5 itinéraires découverte de l'île avec guide francophone 
ω Guide local francophone pendant les excursions 
ω Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
 

 
!ǊǊƛǾŞŜ Ł ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Circuit « !ǳ /ǆǳǊ ŘŜ aŀƭǘŜ » 
7 nuits en pension complète 

 
 



 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 : LE HAVRE - DEAUVILLEς LA VALETTE 

 
Rendez-vous des participŀƴǘǎ ŀǳ IŀǾǊŜΦ 5ŞǇŀǊǘ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŞǊƻǇƻǊǘ ŘŜ 5ŜŀǳǾƛƭƭŜ 
CƻǊƳŀƭƛǘŞǎ ŘΩŜƳōŀǊǉǳŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŞŎƻƭƭŀƎŜ Ŝƴ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ aŀƭǘŜ.  
!ǊǊƛǾŞŜ Ł ƭΩaéroport de La Valette, accueil et transfert pour ƭΩƘƾǘŜƭ 
En fonction des horaires de vols, ŘƞƴŜǊ Ł ōƻǊŘ ŘŜ ƭΩŀǾƛƻƴ ƻǳ Ł ƭΩƘƾǘŜƭ 
 

 
 

JOUR 2 : LA VALETTE ς MALTA EXPERIENCE 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour la visite de la villeΦ [ŀ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇƛǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩîle remonte à 1566 sur décision du grand maître de 
ƭΩhǊŘǊŜΣ ƭŜ CǊŀƴœŀƛǎ WŜŀƴ ŘŜ [ŀ ±ŀƭŜǘǘŜΦ  [ŀ ŎƛǘŞ Ŝǎǘ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ Şǘƻƴƴŀƴǘ ŘΩŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜ ƳƛƭƛǘŀƛǊŜ Ŝǘ ŘΩŀǊǘ ōŀǊƻǉǳŜΦ !ǳ 
cours de cette journée vous verrez les ƧŀǊŘƛƴǎ ŘΩ¦ǇǇŜǊ .ŀǊŀŎŎŀ, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean 
Řǳ ·±LŜ ǎƛŝŎƭŜΣ ŀƴŎƛŜƴƴŜ ŞƎƭƛǎŜ ŎƻƴǾŜƴǘǳŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩhǊŘǊŜΣ ǳƴ ŎƘŜŦ-ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘ ōŀǊƻque avec de remarquables 
pierres tombales en marqueterie. 
 

 
 
Déjeuner inclus en cours de route. 
 
Pour terminer cette visite nous assisterons au « Malta Experience », un court métrage remarquable retraçant 
ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘŜ aŀƭǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƴƻǎ ƧƻǳǊǎΦ  
 
Dîner et nuit Ł ƭΩƘƾǘŜƭΦ 
 
 
JOUR 3 : MDINA ς RABAT ς MOSTA 
 
Petit déjeuner. 
Le matin, départ pour MdinaΣ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ƭΩƞƭŜΦ ±ƛǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ά/ƛǘŞ Řǳ {ƛƭŜƴŎŜέ ǉǳƛ ŜǎǘΣ ŀǾŜŎ [ŀ ±ŀƭŜǘǘŜ Ŝǘ wŀōŀǘΣ ƭΩǳƴ 
ŘŜǎ ŜƴǎŜƳōƭŜǎ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀǳȄ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇǊŜǎǎƛƻƴƴŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩƞƭŜΦ [ΩŀƴŎƛŜƴne capitale, ville historique et ville musée, 
perchée sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de rues étroites bordées de belles demeures 
ǇŀǘǊƛŎƛŜƴƴŜǎΣ ŘΩŞƎƭƛǎŜ ōŀǊƻques, de couvents et de palais. Flânez dans les ruelles pour mieux compreƴŘǊŜ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ 
passionnante de Malte et son ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. Continuation vers Rabat et 
visite du musée  Wignacourt ǳƴ ŞŘƛŦƛŎŜ ŘŜ ǎǘȅƭŜ ōŀǊƻǉǳŜΣ ŀǳǘǊŜŦƻƛǎ ǊŞǎƛŘŜƴŎŜ Řǳ ŎƻƭƭŝƎŜ ŘŜǎ ŎƘŀǇŜƭŀƛƴǎ ŘŜ ƭΩhǊŘǊŜ 
des chevalieǊǎ ŘŜ aŀƭǘŜΦ /Ŝ ŎƻƭƭŝƎŜ Ŧǳǘ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ǎǳǊ ƭΩƻǊŘǊŜ Řǳ DǊŀƴŘ aŀƞǘǊŜ !ƭƻŦ ŘŜ ²ƛƎƴŀŎƻǳǊǘ όмслм-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. Continuation vers le ŎŜƴǘǊŜ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ ŘŜ ¢ŀΩ vŀƭƛΣ ƻǴ Ǿƻǳǎ ŀǳǊŜȊ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘΩŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ 
Ł ƭŀ Ƴŀƛƴ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŀǊǘƛǎŀƴǎ όŘŜƴǘŜƭƭŜΣ ǘƛǎǎŀƎŜΣ ǾŜǊǊŜ ǎƻǳŦŦƭŞ Ŝǘ ŦƛƭƛƎǊŀƴŜ ŘΩŀǊƎŜƴǘύΦ [Ωǳƴ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŦƻǊǘǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ 
visite est un arrêt aux «Bristow Potteries» où les potiers vous dévoileront leurs secrets.  
 

  
 

Déjeuner inclus en cours de route. 
 
±ƛǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜ ŘŜ aƻǎǘŀΣ ŘƻƳƛƴŞŜ ǇŀǊ ƭΩŞƴƻǊƳŜ ŎƻǳǇƻƭŜ ŘŜ ƭΩŞƎƭƛǎŜ ƴŞƻ-classique Ste-Marie, haute de 67 mètres, 
la troisième coupole du monde par sa taille. Cette journée termine avec la visite des jardins botaniques de San 
Anton.   
 

                        
 

Dîner Ŝǘ ƴǳƛǘ Ł ƭΩƘƾǘel 
 
 
JOUR 4 Υ [ΩL[9 59 Dh½h 
 
Petit déjeuner. 

5ŞǇŀǊǘ ƭŜ Ƴŀǘƛƴ Ŝƴ ŀǳǘƻŎŀǊ ǇƻǳǊ ƭΩŜƳōŀǊŎŀŘŝǊŜ ŘŜ /ƛǊƪŜǿǿŀ Ł ƭΩŜȄǘǊŞƳƛǘŞ ƻǳŜǎǘ ŘŜ ƭΩƞƭŜΣ ǎǳƛǾƛ ǇŀǊ ǳƴŜ traversée de 
25 minutesΣ Ǉǳƛǎ ŘŞōŀǊǉǳŜƳŜƴǘ Ł aƎŀǊǊΣ ƭŜ ǇƻǊǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ DƻȊƻΦ ±ƻǳǎ ŀǳǊŜȊ ŀƛƴǎƛ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ voir au large 
/ƻƳƛƴƻΣ ǳƴŜ ŀǳǘǊŜ ƞƭŜ ŘŜ ƭΩŀǊŎƘƛǇŜƭ Ƴŀƭǘŀƛǎ όмуллƳ ŘŜ ƭƻƴƎύΣ ƻǴ ǾƛǾŜƴǘ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ǘǊŜƴǘŀƛƴŜ ŘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΦ 5ŝǎ 
ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ Ł DƻȊƻΣ ŎŀǇ ǎǳǊ Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher 
cylindrique iǎƻƭŞ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭŀ ōŀƛŜΣ ǳƴŜ ƳŜǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊŜ όLƴƭŀƴŘ {Ŝŀύ ǉǳƛ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭŜ ƭŀǊƎŜ ǇŀǊ ǳƴŜ 
ouverture naturelle, et la fameuse CŜƴşǘǊŜ ŘΩ!ȊǳǊ ό¢ƛŜǉŀύΣ ǳƴŜ ƛƴŎǊƻȅŀōƭŜ ŀǊŎƘŜ ŦŀœƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴΦ  

       

Puis nous nous rendons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite à Rabat  sera « Gozo 360° », un 
ƳƻƴǘŀƎŜ ŀǳŘƛƻǾƛǎǳŜƭ ǎǳǊ ƎǊŀƴŘ ŞŎǊŀƴ ǊŜǘǊŀœŀƴǘ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩƞƭŜΦ 9ƴǎǳƛǘŜΣ ŀǇǊŝǎ ƭŀ visite des temples mégalithiques 
de Ggantija, place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.  

Déjeuner inclus en cours de route.  

 

 

http://www.visualtravelguide.org/large/Photo-Malte-Mdina-2003-03-10.html
http://www.panoramio.com/photo/13891679


 

 

  
 

Dîner Ŝǘ ƴǳƛǘ Ł ƭΩƘƾǘŜƭΦ 

 

JOUR 5 : JOURNEE TYPIQUE 
 
Petit déjeuner. 
 
/9b¢w9 5Ω!tL/¦[¢¦w9 ET OLIVERAIE 
Première étape Υ ǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩŀǇƛŎǳƭǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ŘŞŎƻǳǾǊƛǊ ƭŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ŘΩŞƭŜǾŀƎŜ ŘΩŀōŜƛƭƭŜǎ Ŝǘ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ Řǳ 
ƳƛŜƭ ƭƻŎŀƭΦ /ƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜ мр ƳƛƴǳǘŜǎ ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴŜ ǎŞŀƴŎŜ ŘŜ ŘŞƎǳǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳƛŜƭǎΦ tǳƛǎ Ǿƻǳǎ ǇƻǳǊǊŜȊ ǾƛǎƛǘŜǊ ƭŜ ǊǳŎƘŜǊ 
(port de masques de protection obligatoire). 
Deuxième étape Υ ǾƛǎƛǘŜ ŘΩǳƴŜ ƻƭƛǾŜǊŀƛŜ ƻǴ ƭΩƻƴ Ǿƻǳǎ ŜȄǇƭƛǉǳŜǊŀ ƭŜǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘŜ ŎǳƭǘǳǊŜ ŀǳ ŎƻǳǊǎ ŘŜǎ ǎƛŝŎƭŜǎΣ 
ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŞǇƻǉǳŜ ǇƘŞƴƛŎƛŜƴƴŜ Ŝǘ ƭŀ ŘƻƳƛƴŀǘƛƻƴ ǊƻƳŀƛƴŜ ǉǳƛ Şǘŀōƭƛǘ ƭŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜ ŘŜ ƭΩƘǳƛƭŜ ƧǳǎǉǳΩŁ nos jours, une industrie 
ǊŜƭŀƴŎŞŜ ǇŀǊ ŘŜǎ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘǎ ƭƻŎŀǳȄΦ ±ƻǳǎ ŀǳǊŜȊ ŜƴǎǳƛǘŜ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘΩŀǎǎƛǎǘŜǊ ŀǳ ǇǊŜǎǎŀƎŜ ŘŜǎ ƻƭƛǾŜǎ Ŝǘ Ł ƭŀ ǎŞǇŀǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ōƻǳǘŜƛƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩƘǳƛƭŜ (selon période de cueillette, généralement Septembre & Octobre). Cette visite fort 
ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜ ǎŜ ǘŜǊƳƛƴŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ŘŞƎǳǎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǉǳŀƭƛǘŞǎ ŘΩƘǳƛƭŜ ŘΩƻƭƛǾŜΣ ƭŜ ǘƻǳǘ accompagné de tomates 
sèches, fromage de chèvre, pain maltais et vin local. 
 

  
 

5ŞƧŜǳƴŜǊ Ł ƭΩƘƾǘŜƭ 
 

DEGUSTATION DE VIN MALTAIS 
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 
ŎŀǾŜǎΣ ƭŜ ǘƻǳǘ ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴŜ ǎŞŀƴŎŜ ŘŜ ŘŞƎǳǎǘŀǘƛƻƴ ǉǳƛ Ǿƻǳǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘŜ ǎŀǾƻǳǊŜǊ ƴƻƴ ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ Ǿƛƴǎ ƭƻŎŀǳȄ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ 
des spécialités maltaises - άƎŀƭƭŜǘǘƛέ όŎǊŀŎƪŜǊǎ Ƴŀƭǘŀƛǎύ Ŝǘ ŦǊƻƳŀƎŜ ŘŜ ŎƘŝǾǊŜΦ [ΩŜȄŎǳǊǎƛƻƴ ǎŜ ǘŜǊƳƛƴŜ ŀǳ ǾƛƭƭŀƎŜ ŘΩŀǊǘƛǎŀƴŀǘ ŘŜ 
¢ŀΩ vŀƭƛΦ 
 

 

http://www.maltabeachwedding.com/wp-content/uploads/2011/02/DSC01779.jpg

