
VOYAGES ET BALADES DU DOMAINE 
Vous propose en collaboration avec 

EVASION LOISIRS CULTURE  
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages sous le N° IM006100041 

13 rue Général Bérenger  06800 CAGNES SUR MER 

J 1 : NICE - MALTE 
Rendez vous à l’aéroport Nice Côte d’Azur, assistance aux formalités d’embar-

quement et envol pour Malte via Frankfort sur vol régulier Lufthansa.  Arri-

vée et accueil par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel, installation 

pour 7 nuits,  pot d’accueil, dîner et logement. 
 

J 2 : LA VALETTE ET MALTA 5 D  
Visite de La Valette, capitale de Malte, fondée par le Grand Maître de l’Ordre 

de Saint Jean, le français Jean Parisot de La Valette, en 1566. La Valette appar-
tient au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Visite des jardins de Upper Bar-
racca, vue imprenable sur le Grand Port et les Trois Cités, la co-Cathédrale, 

chef d’œuvre baroque, le Palais des Grands Maîtres siège du Parlement, le 

Musée d’Archéologie. Déjeuner. Passage devant les “Auberges”, jadis demeu-

res des Chevaliers dont celle de Castille, aujourd’hui bureau du Premier Minis-

tre. Ensuite show audiovisuel Malta Expérience, 7000 ans de l’histoire en 

45mn. Dîner et logement à l'hôtel.  
 

J 3 : MDINA - TA’QALI  
Départ pour la visite de Mdina, ville médiévale unique construite par les Ro-

mains, “Cité du Silence”, avec 450 habitants. Elle fut capitale de Malte avant La 

Valette. Promenade dans les rues sinueuses bordées de couvents et palais. Visite 

de la cathédrale puis les fortifications offrant une vue magnifique sur une gran-

de partie de l’île. Continuation à pied vers Rabat, et visite des catacombes de 
Saint Paul, puis le village de Mosta pour visiter l’église Sainte-Marie qui pos-

sède un des 3 plus grands dômes non supportés d’Europe. Déjeuner.  Petite halte 

aux jardins botaniques de San Anton où se trouve le palais présidentiel. Puis visi-

te de Ta Qali, village artisanal, et démonstration de fabrication de filigranes 
d'or ou d'argent et d'objets en verre soufflé. Retour à l'hôtel, dîner et loge-
ment.   
 

J 4 : ILE DE GOZO 
Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa au nord de Malte, et traversée vers l’île 
de Gozo (30 mn), tranquille et paisible, cultivant routines et traditions. Visite des 

Escapade ! 
 

Île de Malte 
 
 

Petit archipel entre Orient et Occident 
  

11 au 18 avril  2019 
 

8 jours / 7 nuits 
 

Cet archipel dans le Bassin Méditerranéen, 
entre la Sicile et la Tunisie, conserve un ri-
che héritage historique. C’est une véritable 
mine d'or culturelle : sites mégalithiques, 
art baroque, et bien sûr confrérie des cheva-
liers de l'Ordre de Malte ! 



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.  Ensuite visite du Moulin de Ta Kola. Puis découverte de 

la capitale Victoria avec sa citadelle abritant la cathédrale de Gozo 

(extérieur). Déjeuner. Arrêt au plus beau site de l'île : Dwejra où la mer inté-

rieure communique avec la haute mer par un tunnel naturel dans les falaises, puis 

le Fungus Rock (Rocher du Général). Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 

J 5 : LES TEMPLES MEGALITHIQUES 
Route vers Zurrieq, où se trouve la célèbre Grotte Bleue. Si la météo est favo-

rable, en option : balade en barques typiques, pour découvrir les grottes qui ja-
lonnent les falaises (± 10 € pp). Continuation vers Siggiewie et visite du Musée 
de la Pierre dans une ancienne carrière. Déjeuner. Puis le village de pêcheurs 
de Marsaxlokk avec son marché de dentelles. Visite de la grotte préhistorique 

de Ghar Dalam puis de l’ensemble préhistorique de Tarxien datant de -3600 à -

2500 avant JC. Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 

J 6 : LES 3 CITES – TOUR DES PORTS 
Départ pour la visite de Birgu où les chevaliers de l’Ordre de Saint Jean arrivè-

rent et s’installèrent. Visite du Palais de l’Inquisiteur. Déjeuner. L’après midi, 

départ pour Silema et mini-croisière dans les ports naturels entourant la capita-

le et la rade parmi les plus grandes d’Europe. Retour en passant devant l’île Manoel où le Grand Maître 
Lascaris construisit l’hôpital Lazzaretto, puis le long des remparts, le Fort St Elme, avant de remonter le 

long des Trois Cités, berceau des Chevaliers. Dîner et logement à l'hôtel.  En option : Soirée au Ta Marija, 

repas maltais et danses folkloriques.  
 

J 7 : VIEUX VILLAGES  
Le matin, visite guidée du vieux village de Qormi, l’un des plus anciens de Malte avec le Palazzo Stagno. 

Continuation vers Zebbug renommé pour son activité de tissage. Arrêt sur la place devant l’église San Felip. 

Puis visite d'une propriété viticole et dégustation de crus maltais. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. Dî-
ner et logement. 
 

J 8 : LA VALETTE - NICE 
Transfert à l'aéroport selon l'horaire du vol assistance aux formalités d’embarquement et envol à destination de 

Nice via Frankfort sur vol régulier Lufthansa.   
 

Prix: 1 015 €  Base 30/39 participants 

Prix: 1 040 €  Base 20/29 participants  
Sous réserve de disponibilité à la commande 
 

 

COMPRENANT : 
 

⇒ Le vol Lufthansa 230€ à ce jour, susceptible d’évolution 

⇒ le guide francophone à l'arrivée et pour toutes les visites (excepté temps libres) 

⇒ le transport en autocar GT sur place 

⇒ l’hébergement en hôtel 3*/4* selon choix 

⇒ la pension complète du dîner J1 au petit déjeuner J8 

⇒ Les déjeuners améliorés lors des excursions 

⇒ le pot d’accueil 

⇒ 1 verre de vin + 1 verre d'eau aux repas et le café aux déjeuners en excursion 

⇒ les visites, bateaux, entrées et dégustations selon programme 

⇒ L’assurance assistance rapatriement 

⇒ Un accompagnateur ELC pendant tout le voyage 
 

NE COMPRENANT PAS : 
 

⇒ Le supplément single : + 120 €  

⇒ Les boissons  

⇒ Les pourboires divers (d’usage) 

⇒ Toutes prestations non mentionnées 

⇒ L’assurance annulation 3,5% si  moins 10 assurés sinon 2.5% 


