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Au Coeur de Malte - Logement en hôtel 4* - 
Malte
Malte

Avion + Circuit 8J/7N en pension complète Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture, est un 

mariage habile entre l'exubérance méditerranéenne et la retenue britannique.

   

Descriptif

Descriptif produit
Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture, est un mariage habile entre l'exubérance 
méditerranéenne et la retenue britannique. Vous y découvrirez tous les sites incontournables et fascinants de 
Malte dont celui de la capitale de l'Ile, la Valette, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Avantage majeur : 
tout se visite au départ du même hôtel.

Jour 1
France - Malte

Accueil à l'arrivée et transfert à l'hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2
La Valette - Grand Siège de Malte (17 km)

Départ pour la visite de La Valette, capitale de l'île, étonnant mélange d'architecture militaire et d'art baroque : 
Les Jardins d'Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean du XVIe siècle. Déjeuner en 
cours de route. Présentation du «Malta Experience», court métrage remarquable retraçant l'histoire de Malte 
jusqu'à nos jours. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3



Mdina - Rabat - Mosta (17 km)

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. Continuation vers Rabat et visite du musée 
Wignacourt. Continuation vers le centre d'artisanat de Ta'Qali. Déjeuner en cours de route. Visite de l'église de 
Mosta et du jardin botanique de San Anton. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4
L'île de Gozo (56 km)

Départ le matin en autocar pour l'embarcadère de Cirkewwa à l'extrémité ouest de l'île. Dès l'arrivée à Gozo, 
cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant. Au centre de l'île, visite de la citadelle de Rabat. Un point 
fort de la visite à Rabat sera « Gozo 360°», un montage audiovisuel sur grand écran retraçant l'histoire de l'île. 
Ensuite, visite des temples mégalithiques de Ggantija, suivie d'un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de 
charme. Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5
Journée libre

Journée libre en pension complète pour découvrir l'île à son rythme. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 6
Le sud de l'île - Tour des ports (25 km)

Départ le matin vers le village de Siggiewi pour visiter « The Limestone Heritage », un musée thématique sur la 
pierre locale. Continuation vers Marsaxlokk, un petit village de pêcheurs. Déjeuner en cours de route. Dans l‘
après-midi, tour des Ports à bord d'un bateau de plaisance pour admirer l'impressionnante architecture 
défensive des Chevaliers de St-Jean et les criques du port de Marsamxett et le Grand Port. Dîner et nuit à l'hôtel
.

Jour 7
Palazzo Parisio et la Grotte bleue (30 km)

Visite du Palais Parisio construit au 18ème siècle. Temps libre, puis courte promenade dans l'une des vieilles 
rues de Naxxar. Puis, si les conditions atmosphériques le permettent, embarquement à bord de petites barques 
de pêcheurs pour rejoindre la « Grotte Bleue » (à régler sur place). Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. Dîner et 
nuit à l'hôtel.

Jour 8
Malte - France

Temps libre selon l'horaire du vol retour. Transfert à l'aéroport et envol pour la France.

Infos
Important :Depuis juin 2016 l'archipel maltais applique une nouvelle taxe de séjour « contribution 
environnementale » qui financera des projets d'amélioration de l'infrastructure touristique maltaise. Celle-ci sera 
prélevée directement à l'hôtel ou sur le lieu de séjour. Cette contribution de 0,50euros par nuit s'applique à tout 
touriste ayant au moins 18 ans et est plafonnée à 5euros par séjour dans le même hébergement.



Atouts Top :
- Départs GARANTIS de Paris et de province
- 5 itinéraires découverte de l'île
- Guide local francophone pendant les excursions
- Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
- Dîners de réveillons de Noël, Nouvel An, Saint Valentin et de Pâques inclus

Avantages Top :
Top Friends
- 400euros de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques (non cumulable avec l'offre Top Départ)

Top Infos :
- Le kilométrage journalier est donné à titre indicatif au départ de l'hôtel
- Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l'intégralité des visites
- Selon les horaires de vols, le dîner du 1er jour peut être indifféremment servi à bord de l'avion ou à l'hôtel.
- Le passage en bateau vers la grotte bleue est à régler sur place (environ 10euros)
- D'autres clients francophones logeant dans d'autres hôtels pourront partager le même autocar.
- Le nom de l'hôtel est confirmé lors de l'envoi des carnets de voyages
- Envie d'intimité ? Ce circuit est privatisable (nous consulter)

Hébergement Top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
4* : Santana ou Qawra Palace ou Bella Vista Hotel

Categorie
4 Etoiles

Ces prix comprennent
- Les vols spéciaux et réguliers de Paris et province (
selon plan de vols)
- Le circuit de 7 nuits en chambre double selon 
l'hôtel choisie, en pension complète du dîner du jour 
1 au petit déjeuner du jour 8
- Le transport en autocar climatisé
- Les visites indiquées au programme avec guide 
local francophone
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de 
dossier 60euros, tous deux sujets à modifications
- L'assurance assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas
- Les boissons
- Les pourboires et dépenses d'ordre personnel
- La garantie annulation Top
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