L’ARCHIPEL MALTAIS
LES SECRETS DE LA MEDITERRANEE
DU 26 AVRIL AU 03 MAI 2020

Composé des îles de Malte, Gozo et Comino, l’archipel maltais est situé au cœur de la
Méditerranée, à mi-chemin entre Gibraltar et Alexandrie. Sa richesse culturelle va vous charmer
entre les vieilles habitudes latines, une culture européenne bien ancrée, et la patience des Orientaux
qui se marient harmonieusement avec la rigueur anglo-saxonne. Son riche passé chevaleresque
vous enchantera, notamment avec les vestiges hérités de l’ordre des Templiers dans les villes de
La Valette et de Mdina. Enfin vous pourrez profiter des plages et de la mer azuréenne.

DIMANCHE 26 AVRIL :
VOTRE REGION – LYON – MALTE
Départ de votre région en direction de l’aéroport de Lyon. Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage en
direction de La Valette. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et nuit.

LUNDI 27 AVRIL :
LA VALETTE
Petit-déjeuner à l’hôtel et route vers La Valette. Ville classée au patrimoine Mondial de l’UNESCO, ses palais, églises
et musées renferment des trésors. Vous visiterez les Jardins d’Upper Barracca où les bancs et les parterres de fleurs
bien entretenus offrent un panorama magnifique sur les « Trois Cités ». Egalement au programme, la co-cathédrale
Saint-Jean et le Palais des Grands Maîtres. Ici, vous entrerez dans le quotidien de la vie politique maltaise, son
architecture typique et l’histoire du pays. Vous terminerez par l’Auberge de Provence, autrefois demeure des Chevaliers
de l’Ordre, avec son Musée Archéologique où vous trouverez des vestiges datant de la préhistoire. Déjeuner puis vous
assisterez au show audio-visuel du Malta Expérience, qui relate 7000 ans de l’histoire de Malte. Situé dans un
auditorium panoramique, ce spectacle audiovisuel raconte l’épopée dramatique et mouvementée d’une nation insulaire
qui survit et prospère aujourd’hui. Cette expérience vous permettra de mieux comprendre cet archipel, ainsi que ses
habitants. Dîner et nuit à l’hôtel.

MARDI 28 AVRIL :
MDINA – RABAT – FALAISES DE DINGLI – MOSTA – SAN ANTON – TA QALI
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée découverte au cœur des plus anciennes villes de Malte. Découverte
de Mdina, surnommée « La cité du silence », elle était également l’ancienne capitale de Malte avant la construction de
La Valette. Vous naviguerez dans ses ruelles étroites et sinueuses entourées d’anciennes maisons qui appartenaient
à la noblesse de l’époque ! Vous serez ébahis par son patrimoine architectural et historique. Vous poursuivrez votre
visite par la ville de Rabat, à quelques kilomètres de Mdina. Rabat est une ville aux trésors cachés avec son réseau de
catacombes creusé à l'époque romaine ou encore la grotte de Saint-Paul située sous l'église du même nom. Cette fin
de matinée s’achèvera avec un point de vue vertigineux car vous irez explorer les falaises de Dingli, point culminant de
l’île avec 264 mètres de hauteur. Déjeuner puis direction Mosta où vous découvrirez, tout d’abord l’église néo-classique
Sainte-Marie, haute de 67 mètres et dominée par une monumentale coupole. Vous poursuivrez par la visite des jardins
botaniques de San Anton qui entourent la résidence officielle du Président de la République. Puis vous terminerez cette
journée à Ta Qali, village d’artisans, où vous assisterez à des démonstrations de fabrication de filigranes d’or ou d’argent
et d’objets en verre soufflé. Vous disposerez d’un temps libre pour vos achats avant de rejoindre votre hôtel pour le
dîner et la nuit.

MERCREDI 29 AVRIL :
ILE DE GOZO
Petit-déjeuner à l’hôtel avant votre transfert à Cirkewwa au nord de Malte pour embarquer sur le ferry à destination de
Gozo. Après une traversée de 30 minutes, vous découvrirez « Ghawdex », l’île sœur de Malte située à 6 kilomètres et
d’une superficie de 66 km². La visite de Gozo débutera avec les temples mégalithiques de Ggantija construits sur le
haut plateau de Xaghra. Ils font partie des plus importants édifices archéologiques de Malte et datent de 3600 ans avant
J.C. Vous découvrirez la capitale Victoria avec sa citadelle, qui abrite la Cathédrale de Gozo. Pendant votre journée,
vous vous arrêterez au village authentique de Xlendi, situé au fond de la vallée. La journée se terminera à Dwejra où
se trouve la mer intérieure communicant avec la haute mer par un tunnel naturel dans les falaises : Fungus Rock ou
Rocher du Général. Autrefois, il y poussait une plante que les chevaliers utilisaient comme traitement médical. Retour
par le ferry à Malte et retour à votre hôtel pour le dîner et nuit.

JEUDI 30 AVRIL :
MATINEE LIBRE – QORMI – ZEBBUG – DEGUSTATION DE VINS MALTAIS
Petit-déjeuner à l’hôtel puis vous profiterez d’une matinée entièrement libre. Votre hôtel dispose notamment d’un Spa,
d’une piscine extérieure, de saunas, jacuzzi, bain vapeur, hamman et propose également des massages. Vous pourrez
également découvrir Qawra, dans la baie de Saint Paul, avec la plage à seulement 150 mètres de distance. Déjeuner
à l’hôtel puis vous débuterez votre après-midi par le pittoresque village de Qormi avec ses belles maisons anciennes,
dont le Palazzo Stagno qui a servi de résidence aux Chevaliers. Vous déambulerez dans les petites rues sinueuses et
escarpées lors d’une charmante promenade.

La ville est également connue pour ses boulangeries, ce qui lui valut d’être nommée par les Chevaliers « la ville des
boulangers ». Vous continuerez votre découverte avec la ville de Zebbug dont le nom signifie « olive » mais dont
l’activité principale est le tissage. Cela lui assura une grande renommée jusqu’en Italie, en France ou encore en
Espagne. Vous ferez un arrêt sur la place centrale, devant l’église San Felip. Puis vous continuerez vers une propriété
viticole pour une visite et dégustation des crus maltais, issus d’une longue tradition, à partir de cépages « Gellewza »
pour les vins rouges et « ghirghentina » pour les vins blancs. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

VENDREDI 1ER MAI :
GROTTE BLEUE – SIGGIEWIE – MARSAXLOKK – GHAR DALAM – TARXIEN
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ dans le sud de l’île à Zurrieq, où se trouve la fameuse Grotte Bleue. Vous pourrez
embarquer sur des barques authentiques, les luzzus, afin d’observer de plus près la multitude de grottes qui jalonnent
les falaises de la côte Sud-Ouest de Malte (9€ par personne à régler sur place). Vous poursuivrez vers Siggiewie, l’un
des plus vieux villages de Malte où vous visiterez le Musée de la Pierre, installé à ciel ouvert dans une ancienne carrière.
Déjeuner puis vous rejoindrez le village typique de pêcheurs de Marsaxlokk, où vous découvrirez le marché de dentelles
qui se tient tous les jours sur le port. Vous visiterez la grotte préhistorique de Ghar Dalam, un des sites d’habitation des
premiers hommes de l’île, venus de la Sicile il y a 7000 ans. La grotte est également renommée pour les découvertes
archéologiques effectuées lors des fouilles. Enfin, vous terminerez votre journée par l’ensemble préhistorique de
Tarxien. Cet emplacement, datant de 3600 à 2500 avant J.C, est le plus complexe de tous les temples à Malte et se
compose de quatre structures mégalithiques. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

SAMEDI 02 MAI :
LES TROIS CITES ET TOUR DES PORTS
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ de votre excursion à la découverte des Trois Cités. C'est au sud de Malte, autour du
port de La Valette, que trois villes fortifiées plus connues sous le nom des Trois Cités de Malte accueillent les voyageurs
dans une atmosphère hors du temps. En 1530, les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean débarquèrent à Malte et
s’installèrent dans le petit village de pêcheurs de Birgu. Ils y construisirent des palais, des couvents, des auberges et
des églises. Vous y découvrirez les premières demeures des Chevaliers avant d’arriver à la nouvelle marina où vous
admirerez la vue sur La Valette. Vous découvrirez également le Palais de l’Inquisiteur, un musée d’art et de coutumes
populaires. Déjeuner avant de vous rendre à Sliema où vous embarquerez pour une mini-croisière dans les ports
naturels entourant la capitale : le port de Marsamxett et le Grand Port. Cette baie compte parmi les plus grandes
d’Europe. Vous partirez de Sliema, en passant devant l’île Manoel où le Grand Maître Lascaris construisit l’hôpital
Lazzaretto pour les malades nécessitant d’être mis en quarantaine. Vous longerez ensuite les remparts de la ville
fortifiée, le Fort Saint-Elme, lieu du tournage du film « Midnight Exress », puis les chantiers maritimes qui accueillent
les pétroliers, avant de remonter le long des Trois Cités. Retour au port avant de rejoindre votre hôtel pour le dîner et
la nuit.

DIMANCHE 03 MAI :
MALTE – LYON– VOTRE REGION
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport selon les horaires de vol. Assistance aux formalités d’enregistrement
puis décollage pour Lyon. Retour dans votre région.

LES + DE VOTRE VOYAGE

:



Découverte très complète de l’Ile de Malte



Une journée sur l’Ile de Gozo



Séjour dans le même hôtel : le San Antonio Hotel & Spa 4* pour un confort et une situation
exceptionnels

COTE PRATIQUE :
Prix par personne au départ de :
Decize/Nevers/Moulins

Corbigny

St Amand Montrond

1415 €

1450 €

1455 €

Suppl. chambre individuelle : 255 €
Le nombre de chambres individuelles est limité.
Ce prix comprend :
 Le transfert de votre région à l’aéroport de Lyon aller-retour
 Le vol Lyon / La Valette / Lyon sur compagnie régulière
 Les taxes aéroport
 Le transport sur place en autocar de tourisme
 L’hébergement en hôtel 4* en chambre double/twin incluant la taxe de séjour
 La pension complète du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 08 avec déjeuners touristiques
améliorés lors des journées d’excursions
 Les boissons durant vos repas (1/2 bouteille de vin, ½ bouteille d’eau)
 Les services d’un guide francophone durant le circuit
 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme
 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées
 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants
Ce prix ne comprend pas :
 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles
 L’assurance assistance – annulation – bagages : 57 € par personne
Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité
obligatoire.
Le programme peut être modifié suite aux changements de rotations maritimes ou de mauvais temps.

