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DU 25 JUIN AU 2 JUILLET 2020 

8 JOURS / 7 NUITS 

COEUR 

DE L’ILE DE MALTE 
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SITUATION 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUR 1   VOTRE VILLE – BORDEAUX  MALTE 
JOUR 2   LA VALETTE 
JOUR 3   MDINA / RABAT / MOSTA 
JOUR 4   L’ILE DE GOZO 
JOUR 5   JOURNEE LIBRE 
JOUR 6   LE SUD DE L’ILE & TOUR DES PORTS 
JOUR 7   PALAZZO PARAISO / GROTTE BLEUE   
JOUR 8   MALTE  BORDEAUX –VOTRE VILLE 
 

 
Ancré au carrefour des routes maritimes de la Méditerranée, l'archipel de Malte intrigue. Malte est un 
concentré de cultures d'Occident et d'Orient. A travers des siècles, Malte fut un lieu de passage, un lieu 

de transition entre deux continents, deux civilisations. Le mariage et l'héritage de ces influences et de ces 
traditions font de cet archipel, une destination à la culture riche et éclectique. 
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LES ATOUTS 

VOTRE DESTINATION 
 

Entre ses trésors d'architecture, ses stations balnéaires, ses petits ports de pêche et ses jardins odoriférants, 
l'archipel de Malte, au coeur de la Méditerranée, a de quoi séduire. 

 
La Valette : La capitale maltaise, classée sur la liste du Patrimoine mondial par l'Unesco, justifie à elle seule 
le voyage. Perchée sur un éperon rocheux, sa situation permet d'apprécier la géométrie de ses rues, exploit 
d'urbanisme à l'époque de sa construction au 16e s., et ses édifices religieux remarquables. Ville dynamique 
et commerçante, elle est le coeur politique de l'archipel. Laissez-vous aller au gré des pentes, descendez 
jusqu'à la mer et remontez par une de ces ruelles où le temps semble s'être arrêté. 
 
Mdina & Rabat : Bâtie sur un éperon rocheux, Mdina, ancienne capitale de Malte, est l'un des joyaux de 
l'archipel. À l'abri de puissants remparts auxquels une récente rénovation a rendu tout leur éclat, d'étroites 
ruelles sillonnent la ville.  Au premier coup d'oeil, Rabat séduit par son atmosphère typique et ses 
monuments historiques, telles l'église St-Paul ou la Domus Romana. Ce serait oublier les trésors cachés de 
la ville : un réseau de catacombes creusé à l'époque romaine ou encore la grotte de saint Paul. 
 
L’île de Gozo : Gozo est-elle l'île où séjourna Ulysse au cours de son odyssée ? Nul n'en a la preuve, mais la 
légende pare les lieux d'une aura de mystère dont on s'accommode bien. À huit kilomètres de Malte, Gozo 
est le jardin potager de l'archipel, épargné par le tourisme de masse, le développement industriel et la 
promotion immobilière impitoyable. Lieu de villégiature des Maltais, l'île est en passe de devenir une 
destination 100 % écologique, depuis la récente mise en place du programme Eco Gozo. 
 
La Grotte bleue : Un des joyaux de la côte méridionale est la Grotte Bleue. Pour y pénétrer en barque, 
descendez au petit port de Wied iz-Żurrieq. Le site, magnifique, se prête à la baignade. Dans la grotte, la 
paroi de la falaise est creusée sur une cinquantaine de mètres de profondeur. Le meilleur moment pour 
l'apprécier est tôt le matin par une belle journée, lorsque le soleil est encore assez bas pour illuminer la 
cavité marine. La vue est d'autant plus spectaculaire que les eaux sont calmes et cristallines. 

 
  

VOTRE OFFRE AVITA  
 

- Transfert en autocar de votre ville vers l’aéroport de départ 
- Un programme alliant découverte du patrimoine culturel et historique, mais aussi des 

moments d’échange.  
- Un circuit étudié pour votre confort avec des visites de villes, des balades en bateau et 

des dégustation… 
- Un carnet de voyage personnalisé avec un guide sur la destination.  
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VOTRE PROGRAMME 
JOUR 1 : FRANCE– MALTE 
Départ de votre ville en autocar vers l’aéroport de Bordeaux. Formalités d’enregistrement et Envol pour MALTE. 
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert vers l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 2 : LA VALETTE – MALTA EXPERIENCE 
Petit déjeuner 
Départ pour LA VISITE DE LA VILLE.  
La fondation de la capitale de l’île remonte à 1566 sur décision du grand maître de 
l’Ordre, le Français Jean de La Valette.  La cité est un ensemble étonnant 
d’architecture militaire et d’art baroque. Au cours de cette journée vous verrez les 
jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean du XVIe 
siècle, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un chef-d’œuvre de l’art baroque 
avec de remarquables pierres tombales en marqueterie. 
Pour terminer cette visite nous assisterons au « MALTA EXPERIENCE », UN COURT 
METRAGE REMARQUABLE RETRAÇANT L’HISTOIRE DE MALTE JUSQU’A NOS 
JOURS.  Déjeuner inclus en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 3 : MDINA – RABAT – MOSTA 

Petit déjeuner. 
Le matin, départ pour MDINA, au cœur de l’île.  
VISITE DE LA “CITE DU SILENCE” qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles 
architecturaux les plus impressionnants de l’île. L’ancienne capitale, ville historique et 
ville musée, perchée sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de 
rues étroites bordées de belles demeures patriciennes, d’église baroques, de couvents 
et de palais.  
Continuation vers RABAT et VISITE DU MUSEE WIGNACOURT un édifice de style 
baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de l’Ordre des chevaliers de 
Malte. 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 CENTRE D’ARTISANAT DE TA’ QALI, où vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs 
artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). L’un des points forts de cette visite est un arrêt aux «Bristow 
Potteries» où les potiers vous dévoileront leurs secrets.  
Déjeuner inclus en cours de route. 
VISITE DE L’EGLISE DE MOSTA, dominée par l’énorme coupole de l’église néo-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 et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 4 : L’ILE DE GOZO 
Petit déjeuner.  
Départ le matin en autocar pour L’EMBARCADERE DE CIRKEWWA à l’extrémité 
ouest de l’île, suivi par une traversée de 25 minutes, puis débarquement à MGARR, 
le port principal de Gozo.  
Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’archipel maltais 
(1 800m de long), où vivent seulement une trentaine de personnes.  
Dès l’arrivée à Gozo, CAP SUR DWEJRA BAY, un site naturel impressionnant qui 
regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie, 
une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une ouverture 
naturelle, et la fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une incroyable arche façonnée par 
l’érosion.  
Puis nous nous rendons à RABAT pour VISITER SA CITADELLE. Un point fort de la 
visite à Rabat  sera « Gozo 360°», un montage audiovisuel sur grand écran retraçant 
l’histoire de l’île.  
Ensuite, après la VISITE DES TEMPLES MEGALITHIQUES DE GGANTIJA, place à la détente avec un arrêt à XLENDI, une station 
balnéaire pleine de charme. 
Déjeuner inclus en cours de route. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5 :  JOURNEE LIBRE  
 
Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre rythme ou de vous ressourcer à l’hôtel, selon vos envies. 
Déjeuner, Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS 
Petit déjeuner. 
Départ le matin en autocar vers LES FALAISES DE DINGLI.  
Puis continuation pour le village de SIGGIEWI où nous visiterons « THE LIMESTONE 
HERITAGE », un musée thématique sur la pierre locale, un voyage fascinant à travers 
l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les îles maltaises.  
Continuation vers MARSAXLOKK, UN PETIT VILLAGE DES PECHEURS. C’est dans cette 
localité que vous pourrez photographier les «luzzu», ces barques de pêcheur peintes en 
couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. 
Dans l’après-midi, TOUR DES PORTS. C’est à bord d’un bateau de plaisance que vous 
pourrez contempler l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de St-Jean et 

admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand Port, considéré comme l’une des plus belle rades d’Europe. 
Déjeuner inclus en cours de route. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7 : PALAZZO PARISIO / LA GROTTE BLEUE 
Petit déjeuner. 
Premier arrêt: LE PALAZZO PARISIO construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets 
d’arts et une attachante demeure familiale. Située au cœur même du village pittoresque de 
Naxxar, ce palazzo imposant est un lieu étonnant qui mérite d’être exploré.  
TEMPS LIBRE pour une pause café/thé au Palazzo Parisio (non compris). 
Puis une COURTE PROMENADE DANS L’UNE DES VIEILLES RUES DE NAXXAR avant de nous 
rendre à la GROTTE BLEUE où, si le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le 
reflet de la lumière sur les fonds marins (prix du trajet en barque non inclus ; environ 10 
Euros) 
Déjeuner à l’hôtel. 
APRES-MIDI LIBRE. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 8 : MALTE – FRANCE 
Petit déjeuner. 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 
 
 
POUR DES RAISONS TECHNIQUES, L’ORDRE DES ETAPES POURRA ETRE MODIFIE TOUT ENRESPECTANT L’INTEGRALITE DES VISITES 
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VOTRE HOTEL : CLUB SALINI RESORT 4**** 

 

Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgé une identité fortement contrastée, héritage de nombreuses invasions 

subies. Mais sitôt les fortifications dépassées, l’île redevient le reflet de la Méditerranée avec ses maisons en cube, 

sa culture et la douceur orientale de son peuple léguées par les Arabes. 

SITUATION  

Situé sur une pente douce surplombant la baie de Salina et la mer Méditerranée, l'établissement 4 étoiles Salini Resort propose 2 

piscines extérieures. Ses chambres spacieuses et élégantes offrent une vue sur la mer ou la campagne. Le Salini Resort se trouve 

à 3,5 km de la ville de Bugibba, tandis que la baie de Saint-Paul est accessible en 10 minutes en voiture. 

 CHAMBRES 

Spacieuses, récemment rénovées et entièrement équipées, les 240 chambres de 

l'hôtel disposent toutes d'un balcon, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, 

climatisation, télévision satellite, téléphone, mini frigidaire et coffre-fort.  Wifi 

payant. Café et thé à disposition. 

  RESTAURATION  

Votre hotel vous propose plusieurs formules au choix : 2 restaurants dont le 

principal qui propose des buffets variés et le restaurant asiatique à la carte. 3 bars, 

dont le bar de la piscine ouvert l’été, proposent une variété de boissons, de cocktails 

et une carte de snacks, le lobby bar et le Giuseppi’s bar (payant). 

SERVICES & EQUIPEMENTS  

Lors de votre séjour au Salini, vous profiterez de 2 courts de tennis, d'un espace bien-être avec une piscine intérieure et des 

installations de remise en forme, d'un restaurant et d'un bar, ainsi que de grands salons et salles à manger. L'hôtel dispose d'une 

piscine animée « Infinity pool », d'une piscine réservée aux adultes « Lagoon pool » et d'un bassin pour les enfants. Piscine 

intérieure chauffée au Spa. 

INFOS 

• Boissons incluses en demi-pension lors du repas : vin, eau et limonade à 
volonté 
• Navette gratuite plusieurs fois dans la journée pour le centre de Buggiba et 
St Julian’s 
• Petite crique au pied de l’hôtel, pour se baigner. 
• Prêt de serviette de piscine/spa contre caution de 10€. Pas recommandé 
pour un usage à la plage.  
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NOTRE PROPOSITION TARIFAIRE 
 

PRIX PAR PERSONNE 
 

Base 40 personnes : 1 219 € 
 

NOTRE PRIX COMPREND 
 

Le transfert en autocar au départ de votre ville. 
Le transport aérien sur vol spécial France - Malte - France 
Les taxes d'aéroports et redevances (52€) sujettes à modification 
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 
L'hébergement 7 nuits en chambre double standard à l'hôtel Club SALINI 4****NL 
La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec boissons vin, eau et limonade  
Le menu touristique 2 plats + 1/4 de vin et 1/4 d'eau minérale par personne lors des déjeuners en excursions 
Le transport en autocar climatisé  
Les visites indiquées au programme avec guide local francophone 
L'assistance de notre représentant local 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
Le supplément chambre individuelle : 250 € 
L’assurance annulation-multirisques : +39€ / personnes 
La taxe touristique à régler sur place env : 3.50€  
Les pourboires, extras et dépenses personnelles. 
 

LES FORMALITES – COTE PRATIQUE 
 
Formalités : Carte d’identité en cours de validité pour tous.          
Electricité : Achat d’un adaptateur conseillé : prise de type G à Malte (en France prise de type C ou E)  

 
 

 
 

 


