
MALTE 
Des temples mégalithiques à l’Ordre des chevaliers de Saint Jean jusqu’à Malte actuelle 

Du 11 au 18 mai 2020             8 jours – 7 nuits 

                                               Séjour en pension complète 

 

 

Départ de Tours en car vers Paris.  Vol régulier Air Malta (durée de vol 2h45)  

Un seul à hôtel à  SLIEMA,  station balnéaire touristique située non loin de La Valette, capitale de l’île. 

Chambre avec vue sur mer 

Déjeuners dans des restaurants locaux. Diners à l’hôtel 

MALTE NEOLITHIQUE ET ROMAINE 

 Excursion aux temples mégalithiques de Tarxien, Ghar Dalam, Hagar Qim et Mnajdra.  

 Sur l’île de GOZO. le temple mégalithique de Ggantija. 

 Visite du musée archéologique de La Valette (Auberge de Provence 1571). 

 A La Valette, visionnage du montage audiovisuel  « L’expérience maltaise ». 

 La ville romaine de Rabat, le musée, les catacombes et la grotte de Saint-Paul. 

  Les « ornières préhistoriques » sur les falaises de Dingli  

MALTE DES CHEVALIERS 

La Valette, l’ex-ville forte des chevaliers, édifiée face à la mer, entourée de remparts, au magnifique 
décor Renaissance et baroque. La co-cathédrale Saint Jean (tableaux du Caravage).  

Le Palais des Grands Maîtres et de son armurerie. Le théâtre Manoël. Découverte des auberges des 
Chevaliers (extérieur) transformées en bâtiments administratifs.  

Passage par les jardins de Buskett. M’dina, la « ville silencieuse », ancienne capitale à l’ambiance 
médiévale : ruelles, cathédrale Saint-Paul dont le musée renferme des œuvres de Dürer, remparts et 
palais patriciens.  

Mosta et la gigantesque coupole de l’église Sainte-Marie.  



Les trois cités : Vittoriosa (Birgu) où les chevaliers installèrent leur quartier général : l’église Saint-
Laurent, le musée de la Marine et le palais de l’Inquisiteur.  

A GOZO, Victoria, l’église de Xaghra, la cathédrale, les remparts...puis les paysages de l’Inland Sea. 

MALTE ACTUELLE 

Le Muza, nouveau musée des Beaux Arts (Auberge d’Italie).  

Croisière dans le Grand Harbour: une vision panoramique du port, (1h30 à 2h de navigation, sous 
réserve de bonnes conditions atmosphériques).  

TARIFS 

20 à 24 participants : 1440 €        25 à 29 participants : 1370 € 

Supplément chambre individuelle : 130 € 

Le prix comprend :  

Les transferts en autocar de Tours à l’aéroport de Paris A/R. Les vols internationaux Paris/Malte A/R  
sur Air Malta. Les taxes aériennes. Les transferts et excursions en bus sur place. Les traversées. 

L’hébergement à l’Hôtel Plaza ou similaire 3*** (normes locales) en chambre double, la pension  
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier, (petits déjeuners-buffet) 

Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme. 

L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Tours à Tours. L’assistance à l’aéroport de départ 
et l’assistance de notre correspondant francophone sur place.  

Les services d’un guide permanent francophone  

L’assurance MAIF (rapatriement, bagages) incluant les services MAIF Assistance. 

Un guide de voyage « Malte » offert par bulletin d’inscription. 

Le prix ne comprend pas : les boissons, le port des bagages, les dépenses personnelles, les pourboires. 

L’option remboursement annulation (voir « conditions particulières de vente » au dos du bulletin   
d’inscription). 

 

Coordonnatrice TIA :      Maryvonne  GIMONET        maryvonne.gimonet@orange.fr 

      

REUNION DE PRESENTATION ET D’INSCRIPTION 

MARDI 26 NOVEMBRE   14h    SALLE 310 


