Malte
Histoire maltaise
Du 25 septembre au 1er octobre
2017
7 jours – 6 nuits
Séjour en pension complète

Société des Amis du château de
Blois
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VOTRE ITINERAIRE

LA VALETTE – M’DINA – VITTORIOSA – L’ILE DE GOZO –
SLIEMA

PANORAMA DE VOTRE VOYAGE
⦁ PERIODE DE REALISATION
Du 25 septembre au 1er octobre 2017
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⦁ TRANSPORTS
Autocar Blois / aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle
Paris / La Valette - vol régulier Air Malta horaires indicatifs 10h20 / 13h05
⦁

Bateau / Croisières dans le Grand Harbour et sur l’île de Gozo
La Valette / Paris - vol régulier Air Malta : horaires indicatifs 18h30 / 21h15
Autocar aéroport de Paris Orly / Blois

⦁

HEBERGEMENT

Hôtel Cavalieri
Cet établissement est à 7 minutes à pied de la plage. Bénéficiant d'un emplacement
idéal sur la plage à San Julian’s, le long de la baie de Spinola, le Cavalieri Art Hotel
possède une piscine et une terrasse en bord de mer. Il propose des chambres
climatisées et met gratuitement une connexion Wi-Fi à disposition. La terrasse bien
exposée de l'hôtel est dotée de parasols, de chaises longues, de vestiaires et de
douches. Vous aurez accès à la piscine intérieure, chauffée d'avril à novembre.
Le Cavalieri sert un petit-déjeuner buffet ainsi qu'une cuisine locale et
méditerranéenne pour le déjeuner et le dîner. La salle à manger principale donne sur
la baie de San Julian’s. L'établissement se trouve à 300 mètres des bars et
restaurants du quartier animé de Paceville. Les principales lignes de bus desservant
La Valette, Sliema et le terminal ferry de Gozo s'arrêtent à proximité.

LES TEMPS FORTS
HISTOIRE ET CULTURE
⦁

La Valette surgit à la proue de l’île, telle qu’elle fût, durant trois siècles,
conçue par les chevaliers de l’Ordre. Postée sur le mont Sciberras, elle est
citadelle, verrouillant un arsenal de murailles et de forts dressés sur la mer.

⦁

Le Palais des Grands Maîtres et le Musée Archéologique de la capitale

⦁

Les Mystérieux temples mégalithiques
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TRESORS NATURELS
⦁

L’île de Gozo, rurale et méditerranéenne, elle est réputée pour ses
plages secrètes, ses petits villages traditionnels et ses salines

ARTS ET ARCHITECTURE
⦁

Trésors d’art baroque

⦁

Les trois cités, hors du temps avec ses ruelles étroites, sous des balcons en
bois et en pierre, galeries de diverses époques, typiques de l’habitat maltais.

PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE
1er jour : BLOIS / PARIS / LA VALETTE
Route pour l’aéroport de Roissy. Envol à destination de Malte et La Valette. A
l’arrivée, accueil et transfert dans le centre de La Valette pour le visionnage d’un
montage audiovisuel intitulé « L’expérience maltaise » (panorama historique et
culturel de l’île ; belle introduction à votre séjour).
Transfert à Sliema et installation à l’hôtel.
Sliema où se déroule votre séjour est un petit village de pêcheurs devenu station
balnéaire résidentielle et touristique et centre de la vie commerçante. Il est situé, non
loin de La Valette, capitale de l'île.
Dîner : à l’hôtel.
2e jour : JOURNEE DECOUVERTE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Rencontre avec votre guide francophone qui reste
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avec le groupe jusqu’au 6e jour. Excursion aux temples mégalithiques de Tarxien,
Ghar Dalam, Hagar Qim et Mnajdra.
Déjeuner : au restaurant.
Départ vers le pittoresque village de Naxxar et visite du Palazzo Parisio construit au
XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts et une attachante demeure familiale.
Vous y découvrirez la quintessence de la noblesse maltaise authentique et son
séduisant style de vie : vaste salle de bal, chapelle de famille aux détails minutieux,
splendides jardins entourés de murs et l’Orangerie. Retour à Sliema.
Dîner : à l’hôtel.
3e jour : LA VALETTE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Visite guidée de l’ex-ville forte des chevaliers, édifiée
face à la mer dans une ceinture de remparts et révélant un magnifique décor
Renaissance et baroque. Découverte de la co-cathédrale Saint-Jean (La
Décollation de saint Jean-Baptiste du Caravage).
Déjeuner : en ville.
Visite du palais des Grands Maîtres et de son armurerie, de la Casa Rocca
Piccola ; une demeure patricienne du XVIe siècle, conservée en l'état, toujours
habitée, et qui vous donnera un aperçu des traditions aristocratiques locales.
Découverte (extérieur) des auberges des chevaliers transformées en bâtiments
administratifs. Retour à l’hôtel.
Dîner : à l’hôtel.

4e jour : PATRIMOINE HISTORIQUE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Passage par les jardins de Buskett, au pied du
château de Verdala, et des mystérieuses “ornières préhistoriques” sur les falaises de
Dingli. Visite de Mdina, la “ville silencieuse”, ancienne capitale à l’ambiance très
médiévale : ruelles, cathédrale Saint-Paul (dont le musée renferme des œuvres de
Dürer et Goya), remparts, villas et palais patriciens.
Déjeuner : en cours de visites.
Départ vers Rabat ; visite de la villa romaine qui abrite le musée, puis des
catacombes et de la grotte de Saint-Paul et enfin, du Musée Wignacourt relatant
l’histoire de Malte et ses chevaliers... Ensuite, découverte à Mosta de la gigantesque
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coupole de l’église Sainte-Marie. Retour à l’hôtel.
Dîner : à l’hôtel.
5e jour : LES TROIS CITES / CROISIERE DANS LE GRAND HARBOUR
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Le matin, visite de Vittoriosa (Birgu) où les chevaliers
installèrent leur quartier général : imposante église Saint-Laurent, musée de la
Marine, palais de l’Inquisiteur. Continuation vers Senglea Point, site panoramique et
longtemps stratégique offrant une vue imprenable sur le port de La Valette et ses
fortifications.
Déjeuner : au restaurant.
Visite du Musée archéologique de La Valette puis, de retour vers Sliema,
embarquement à bord d’une vedette pour une vision panoramique du port, des
fortifications et des “Trois Cités” voisines. Embarquement à Sliema pour 1 h 30 à 2
h de navigation (sous réserve de bonnes conditions météorologiques).
Dîner : à l'hôtel.

6e jour : EXCURSION SUR L’ILE DE GOZO
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Le matin, route vers le nord et traversée en car-ferry
pour l’île voisine de Gozo. Visite du temple mégalithique de Ggantija et de l’église
de Xaghra, aux marbres polychromes.
Déjeuner : en cours de visites.
Découverte de la capitale de l’île, Victoria : Musée archéologique, cathédrale,
remparts... puis des paysages de l’Inland Sea, petite mer intérieure, et de l’Azure
Window (“Fenêtre bleue”), arche ouverte sur la mer. Retour à l’hôtel en fin d’aprèsmidi.
Dîner : à l’hôtel.

7e jour : SAINT JULIAN’S / LA VALETTE / PARIS
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. Matinée libre.
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Déjeuner : à l'hôtel.
Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers la France et Paris.
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