
182   Découverte   MALTE

Jour 1 Malte      
Accueil par notre représentant à 
l’aéroport de La Valette, puis transfert 
à votre hôtel. Reste de la journée libre. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 2 Malte
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée 
libre pour des visites individuelles. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 3 La Valette
Petit déjeuner à votre hôtel. Dans 
la matinée ou l’après-midi (selon la 
saison), départ pour une excursion 
privative d’une demi-journée à la 
découverte des richesses de la 
capitale de Malte, La Valette. Une 
visite pédestre à travers ses rues 
étroites vous conduira jusqu’aux 
Jardins de Barracca qui offrent une 
vue panoramique spectaculaire sur le 

grand port. Visite de la co-cathédrale 
St-Jean ornée de richesses qui 
datent de l’époque des Chevaliers de 
Malte, et de son musée où l’on peut 
admirer des tapisseries flamandes. 
Continuation de la visite vers le 
Palais des Grands Maîtres, puis vers 
d’autres monuments d’importance 
historique. Retour à votre hôtel. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à votre 
hôtel.

Jour 4 Journée libre ou Mdina
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée 
libre pour des visites individuelles. 
En option, possibilité de partir pour 
une demi-journée de découverte du 
centre de l’île avec votre guide privé. 
La visite de l’ancienne capitale de 
l’île, Mdina, est l’attrait principal de 
cette exploration. Depuis ses bastions 
imposants, on peut admirer une vue 
magnifique sur la presque totalité de 

l’île. Cette demi-journée se terminera 
par la visite des falaises de Dingli, 
remparts naturels de l’île, offrant 
une vue imprenable sur la mer (nous 
consulter pour le prix et les détails 
concernant cette excursion optionnelle 
avec votre guide privé). Déjeuner et 
dîner libres. Nuit à votre hôtel.

Jour 5 Les Trois Cités
Après le petit déjeuner, départ pour 
une visite d’une demi-journée des 
Trois Cités: Vittoriosa, Cospicua et 
Senglea. Vous serez accompagnés de 
votre guide privé. Une promenade à 
travers Cospicua avec sa puissante 
enceinte et ses étroites ruelles 
médiévales vous conduiront à 
Vittoriosa. La ville abrite divers 
monuments historiques et des églises. 
Vous aurez l’occasion d’y découvrir le 
musée maritime de l’île. Continuation 
vers Senglea pour admirer les jardins 

de Gardjola et son belvédère. Retour à 
votre hôtel. Déjeuner libre. Reste de la 
journée à votre disposition. Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel.

Jour 6 Gozo
Après le petit déjeuner, départ pour 
une journée exclusive à la découverte 
de l’île de Gozo qui est plus vallonnée, 
plus verte et plus pittoresque que 
Malte. Après une traversée de 20 
minutes en ferry, vous visiterez les 
temples de Ggantija, la citadelle de 
Victoria, la baie de Xlendi et Dwejra. 
Déjeuner inclus. Temps libre pour le 
shopping. L’île est renommée pour 
ses tricots et sa dentelle artisanale. 
En fin de journée, retour à votre hôtel. 
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.

Jour 7 Malte 
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée 
libre pour des visites individuelles. 

Partez à la découverte du sud de l’île 
en visitant les temples préhistoriques 
d’Hagar Qim depuis lesquels la vue 
sur la mer est superbe. Ces temples 
qui sont les plus complexes et les 
plus élaborés, ont été excavés pour 
la première fois en 1839. Wied 
iz-Zurrieq et sa Grotte Bleue sont 
immanquables ! Si les conditions 
météorologiques sont favorables, 
profitez d’un tour en barque afin d’y 
découvrir ses eaux cristallines. Le 
village de pêcheurs de Marsaxlokk 
permet d’admirer un bord de mer 
décoré d’une multitude de « luzzus 
» multicolores qui donnent à la baie 
un air de fête. Dîner libre. Nuit à 
votre hôtel.

Jour 8 Malte
Petit déjeuner à votre hôtel. Transfert 
jusqu’à l’aéroport de La Valette.

Séjour découverte
8 jours / 7 nuits

Malte Expérience
Malte - Gozo 

Séjour découverte de 8 jours/7 nuits avec hôtel pré-réservé et guide privé. Malte possède un 
passé historique de plus de 7’000 ans où la fusion des cultures et leurs influences a créé un 
fascinant mariage de styles et de traditions. De la capitale, La Valette, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, à Gozo, ses paysages magiques ne manqueront pas de vous étonner...

Highlights 

3	Richesses de La Valette
3	Mdina et ses bastions imposants
3	Les Trois Cités: Vittoriosa,   
 Cospicua et Senglea
3	Gozo, petite soeur de Malte 
3	Les temples d’Hagar Qim

Inclus 

3	7 nuits avec petit déjeuner   
 dans des hôtels 3* ou 4* 
3	visites avec guide privé  
 1/2 journée, La Valette
 1/2 journée, les 3 cités
 1 journée, Gozo avec lunch
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’430.-
 

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 

participants en chambre double
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Au départ de St Julian’s ou La Valette


