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SOREDA HOTEL 3* (4*NL ) - Qawra

Le Soreda Hotel est situé au centre de Qawra, dans un quartier calme tout en n’étant qu’à faible
distance du centre animé de la station de Buggiba avec ses magasins, bars et restaurants, de la
promenade du front de mer et du terminus des bus desservant les sites les plus importants de l’île.
Les 190 chambres doubles ou twins sont confortables et disposent d’un balcon, air
conditionné/chauffage, TV, téléphone avec ligne directe, salle de bain entièrement équipée, sèchecheveux, facilités pour café ou thé à l’arrivée dans la chambre (avec supplément sachets de café et thé
de remplacement en cours de séjour). Coffre et mini bar en demande.
Le restaurant Bay Leaf sert le petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets et offre une
cuisine internationale.
Un snack bar sur le toit terrasse est ouvert tous les jours de 10h00 à 23h00 durant les mois d’été.
Le salon bar et le coffee shop sont équipés d’un écran pour la diffusion des plus grands évènements
sportifs.
A disposition dans l’hôtel : piano bar, bar salon, un service de réception 24 /24h, 2 petites piscines
extérieures (dont l'une sur le toit-terrasse de l'hôtel), terrasse solarium sur le toit, un sauna et un
jacuzzi (avec participation), piscine intérieure, un cybercafé, une salle de gym, salon télé, une
connexion Wi-Fi dans les parties communes de l'hôtel avec supplément, une bibliothèque (livres en
plusieurs langues). Soirée musicale plusieurs fois par semaine.
Une station de bus est située à proximité de l’hôtel. Coût d’un ticket pour se rendre jusque La Valette
2 € par trajet. Passage toutes les heures environ de 05h00 à 23h00.
AVIS SIT : Bon rapport qualité / prix.
Taxe de séjour : Eco-Tax à payer par le client à la réception de l’hôtel directement au moment du
check in (0.50 € par adulte de 18 ans et plus / par nuit )
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Excursions Incluses dans votre séjour
LUNDI 21 SETEMBRE 2020 : Nevers -Lyon– Malte
Départ de Nevers et Decize en autocar (horaires communiqués ultérieurement). Convocation à l’aéroport de
Lyon à 14h35. Décollage à 16h35. Arrivée à Malte à 18h45. Rencontre avec votre assistance francophone et
transfert à votre hôtel. Installation dans les chambres, dîner et nuit.
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 : - LA VALETTE ET MDINA – journée complète avec déjeuner touristique
A La Valette nous visiterons les jardins
de Upper Barracca où vous pourrez
apprécier la vue imprenable sur le
Grand Port et les Trois Cités ; la CoCathédrale Saint Jean, chef d’œuvre
de l’art baroque et son oratoire
abritant les tableaux du Caravaggio ;
le Palais des Grands Maîtres
aujourd’hui bureau du Président,
avec entre autres ses tapisseries des Gobelins. Durant notre visite, nous passerons devant les “Auberges” qui
furent jadis les demeures des Chevaliers avec en particulier l’Auberge de Castille, qui est aujourd’hui bureau du
Premier Ministre (de l’extérieur).
L’après-midi nous nous rendrons à Mdina, ville médiévale unique construite par les Romains, occupée par les
Arabes, fortifiée par les Chevaliers et habitée par les nobles. Aujourd’hui elle est connue comme la “Cité du
Silence”, avec une population de seulement 450 habitants. Elle fut capitale de Malte jusqu’à la construction de
La Valette. Nous arpenterons les rues sinueuses entourées de maisons ayant appartenues à la noblesse de
l’époque, de couvents et de palais et passerons devant la Cathédrale (de l’extérieur) avant d’atteindre les
fortifications qui dominent la campagne maltaise et offrent une vue magnifique sur une grande partie de l’île.

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 : GOZO - journée complète avec déjeuner touristique
Vous serez transférés à Cirkewwa au nord de
Malte pour embarquer sur le ferry à
destination de Gozo. Après une traversée de
30mn , vous découvrirez ”Ghawdex”, l’île
sœur de Malte à 6 Km, d’une superficie de 66
km². La visite de Gozo commencera avec les
Temples
mégalithiques
de
Ggantija
construits sur le haut plateau de Xaghra. Ils
font partie des plus importants édifices
archéologiques de Malte datant de 3600 –
3200 avant J.C. Vous visiterez la capitale
Victoria avec sa Citadelle abritant la Cathédrale de Gozo (de l’extérieur). Pendant la journée nous vous
arrêterons au village très pittoresque de Xlendi, situé au fond d’une vallée. La journée se terminera au site de
Dwejra . Malgré la disparition de la Fenêtre d’Azur le 8 mars 2017 lors d’une tempête, vous pourrez y découvrir
la mer intérieure communiquant avec la haute mer par un long tunnel naturel sous les falaises et le Fungus Rock
ou Rocher du Général où autrefois poussait une plante que les Chevaliers utilisaient comme traitement médical.
Retour par le ferry à Malte et transfert à l’hôtel.
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 : CENTRE ET TOUR DES PORTS – journée complète avec déjeuner touristique
Nous nous dirigerons ensuite vers le petit village de
Naxxar où nous visiterons un palais patricien à
l’architecture baroque du 19ème siècle, le Palazzo
Parisio et ses jardins à la française. Le Palazzo Parisio
est un château-résidence qui détient sa propre
histoire, une architecture et des intérieurs uniques. Il
doit sa splendeur au Marquis Giuseppe Scicluna qui a
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su nourrir chacune des pièces par son imagination et sa passion. Cet unique endroit, après avoir survécu aux
difficultés du temps appartient maintenant aux descendants de la famille du marquis. Qualifiée en tant que
Versailles en miniature, cette riche demeure, après que la famille ait entrepris une restauration longue et
délicate, a su retrouver sa beauté et toute sa splendeur d’antan
Nous nous rendrons ensuite à Mosta afin de visiter l’église Sainte-Marie qui possède un des 3 plus grands dômes
non supportés d’Europe.
L’après midi nous nous rendrons à Sliema pour embarquer pour une mini-croisière dans les ports naturels
entourant la capitale - Le port de Marsamxett et le Grand Port. Cette rade compte parmi les plus grandes
d’Europe. Nous partirons 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. Nous longerons les remparts de la
ville fortifiée, le Fort St.Elme, lieu du tournage du film ‘Midnight Express”, puis les chantiers maritimes qui
accueillent les pétroliers, avant de remonter le long des Trois Cités, berceau des Chevaliers de l’Ordre de Malte.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020 : JOURNEE LIBRE A L’HOTEL EN PENSION COMPLETE A L’HOTEL

Petit-déjeuner et profitez de votre journée libre en pension complète à l’hôtel.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020 : SUD ET CENTRE DE MALTE – journée complète avec déjeuner touristique
Après avoir découvert les falaises de Dingli, point culminant de l’île
(264 mètres ) nous irons visiter le Musée de La Pierre dans le village de
Siggiewie , l’un des plus anciens villages de Malte . Ce Musée est
installé dans à ciel ouvert dans une ancienne carrière. Nous nous
rendrons ensuite à Zurrieq, où se trouve la célèbre Grotte Bleue. Les
participants pourront embarquer sur des barques pittoresques, les
Luzzus afin de découvrir de plus près la multitude de grottes qui
jalonnent les falaises de la côte Sud Ouest de Malte (Prix de la barque
non compris et réglable sur place env. 9€ pp). Nous continuerons Puis
nous poursuivrons notre route en direction du village typique de pêcheurs de Marsaxlokk, où vous découvrirez
le marché de dentelles qui se tient tous les jours sur le port.
L’après midi nous visiterons les jardins de San Anton où se trouve le Palais présidentiel (de l’extérieur). La journée
se terminera à Ta Qali, le village artisanal où vous pourrez assister à des démonstrations de fabrication de
filigranes d’or ou d’argent et d’objets en verre soufflé, vous pourrez aussi profiter de cette occasion pour acheter
quelques souvenirs.
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 – Malte – Lyon – Nevers
Petit-déjeuner. Matinée libre Transfert pour l’aéroport en autocar avec assistance francophone. Convocation à
l’aéroport à 07h45. Décollage à 09h45. Arrivée à Lyon à 11h55.Retour à Decize Nevers en autocar. Arrivée en
soirée.
inclus :
Guide francophone et chauffeur en exclusivité
Entrées aux sites mentionnés au programme
Déjeuners touristiques lors des excursions journées complètes ( 1 verre de vin et 1 verre d’eau par repas)
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SEJOUR HOTEL SOREDA
Association 58 Moteurs et Pompes
DU 21 au 27 septembre 2020 - 7 jours / 6 nuits

Prix par personne : 950 €
Supplément Chambre individuelle (1 adulte dans la chambre) : 160 € / personne
NOS PRIX COMPRENNENT :
• Le transfert Nevers / aéroport de Lyon /Nevers en autocar
• Le transport aérien Lyon / Malte / Lyon sur vols réguliers Air Malta (bagage cabine de 10 kg maximum et un
bagage en soute de 23kg maximum)
• Les taxes aéroports par personne sujettes à modification (60 € / personne)
• Les transferts aéroport / hôtel / Aéroport avec assistance francophone
• L’hébergement en hôtel 3*** à l’hôtel Soreda sur la base d’une chambre
• La pension complète du dîner 1er jour au petit-déjeuner du 7ème jour- ¼ bouteille de vin + ¼ eau minérale
par personne par repas
• Les excursions incluses
o Découverte de La Valette en journée (entrée Jardins Upper Barracca, la co-cathédrale Saint Jean
et le Palais des Grands Maîtres)
o Découverte de la ville de Mdina
o Découverte de l’île de Gozo (temples mégalithiques de Gantija, découverte de Victoria, Xlendi, site
de Dwejra)
o Découverte du Centre et des Ports (petit village de Naxxar, entrée Palazzo Parisio, Mosta et l’église
Sainte Marie, mini-croisière dans les ports)
o Découverte du Sud et centre de Malte (falaises de Dingli, Maison de la pierre, la Grotte Bleue -Prix
de la barque non compris et réglable sur place env. 9€ pp- découverte du village de Marsaxlokk,
jardins de San Anton et village de Ta Qali)
• Un carnet de voyage par couple ou par personne
• L’assurance assistance – rapatriement – annulation : 59 € / personne

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS:
• Toute prestation non mentionnée ci-dessus
• Le supplément chambre individuelle : 160 € / personne (maximum 2 pour l’ensemble du groupe)
DEVIS ETABLI LE 17/01/2020, selon les conditions économiques à ce jour.
Tarifs sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

FORMALITES :
Pour les résidents de Nationalité Française

(autre nationalité, nous consulter impérativement à l’inscription)

Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans OU Passeport
EN COURS DE VALIDITE
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Informations pratiques
93 km séparent Malte de la Sicile et l’on compte 230 km entre Malte et l’Afrique du Nord.
Cette île pittoresque où se croisent de multiples civilisations, offre un climat agréable tout au long de
l’année.
Ses paysages ruraux côtoient les temples préhistoriques, les cités médiévales et les nombreux monuments
de la période des Chevaliers de l’Ordre de St Jean.
GEOGRAPHIE : Malte 246 km² (27 x 16 Km), Gozo 66 km² (16 x 8 Km) , Comino 2 Km² , les îles inhabitées de
Cominotto et Filfla. Malte a un littoral de 137 km et Gozo de 43 Km. Malte est une république dont la capitale est
La Valette (environ 12 000 habitants)
CLIMAT : En hiver température entre 7ºC et 19ºC. En été entre 30ºC et 39ºC. Climat humide. Il faut toujours
prévoir un petit gilet pour le soir, même en été.
POPULATION : Environ 420.000 habitants. La majorité est catholique et pratiquante . Le Maltais est une langue
sémitique , dérivée de l’arabe avec un mélange de plusieurs langues comme le français, l’italien, l’espagnol et le
latin. L’anglais est la deuxième langue officielle du pays.
FORMALITES : Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité.
SANTE : Pas de vaccination ou de traitements préventifs particuliers. Excellents services médicaux dans des
hôpitaux privés (frais couverts par les assurances. Vous renseigner avant votre départ)
HEURE : Identique à l’heure en France.
VOLTAGE : 240 volts (prise anglaise à 3 fiches plates). Possibilité d’obtenir des adaptateurs dans la plupart des
hôtels.
MAGASINS : Ouverts du lundi au vendredi de 09h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00. Samedi ouverts le matin sauf
à Sliema et St Julian’s toute la journée. Le dimanche les magasins sont fermés sauf en été au centre commercial
de Baystreet à St Julian’s.
SOUVENIRS : Vous pourrez acheter des objets en verre soufflé, des dentelles, céramiques mais surtout des bijoux
en or et argent et en filigranes.
GASTRONOMIE : Forte influence de la cuisine italienne ( pâtes , pizza ) et anglaise ( viande en sauce ou bouillie )
. Peu de fruits et laitages . Des restaurants à la carte spécialisés en cuisine méditerranéenne et locale (poisson,
lapin, bragioli , macaroni) . Les hôtels proposent une cuisine internationale et ainsi que les restaurants
touristiques en cours d’excursions
DIVERS : Eau du robinet déconseillée à boire (eau de mer dessalinisée et prévoir dans son budget la
consommation d’eau en bouteille jamais prévue dans un forfait).

Remarques générales
DEJEUNERS EN COURS D’EXCURSIONS
Malte n’étant pas réputé pour la gastronomie. Nos excursions journée complète incluent le déjeuner
touristique. Menu simple 3 plats [ entrée ( salade, pâtes ou soupe ), plat principal ( viande ou poisson), dessert (
glace ou fruit)] . Restaurants pouvant accueillir des groupes de touristes avec service rapide. Cuisine
internationale. Les menus et restaurants ne peuvent être communiqués à l’avance car pouvant changer au
dernier moment.
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES VISITES
Visite de La Valette :
Le Palais des Grands Maîtres peut être occasionnellement fermé en raison de réunions parlementaires ou visites
d’état. La visite de la salle des tapisseries des Gobelins et des salles d’état peut être alors remplacée par
l’Armurerie des Chevaliers. Munissez vous de chaussures sans talons qui pourraient en endommager le sol en
marbre de la co-cathédrale. Cette excursion se déroule entièrement à pied avec un itinéraire escarpé et
relativement long. Nous recommandons l’usage de chaussures adéquates
Visite des lieux de culte (Malte et Gozo) :
Pour toute visite d’église ou cathédrale, une tenue décente est recommandée excluant les shorts, les jupes
courtes et les tee-shirts ou hauts à manches courtes pour les dames..
Excursions Gozo, Tour des Ports :
La réalisation de ces excursions étant soumise aux conditions météorologiques, elles peuvent être soit déplacées,
soit annulées, soit remplacées par une autre excursion après accord du client
Transport : Le transport s’effectue en minibus 10 à 17 places, en autocar de 21 à 50 places suivant l’importance
du groupe. Les véhicules sont climatisés en été .
Jours Fériés : 21 septembre
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