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Chers Amis 
 
 Notre projet de voyage a pris forme et j’ai le plaisir de vous le présenter. Cette année nous 
irons chercher l’Italie un peu plus loin, dans une île, l’Ile de Malte. Malte, l’Ile méditerranéenne, le 
passé des chevaliers de Malte, les sites préhistoriques, les riches demeures maltaises, les vues 
magnifiques, les relations avec la Sicile, et un écho à l’Italie si proche, par l’architecture, et la 
présence des peintres italiens. Nous découvrirons tout cela du 10 au 17 mai.  
 Le trajet se fera en avion à partir de Marseille-Marignane 
départ le 10 mai  2019 14h25 arrivée à Malte 16h20 ; retour : départ 11h55 arrivée 14h. 
 Pour notre séjour, nous logerons à l’Hotel Gillieru Harbour, 4**** N, au bord de la Baie de 
St Paul. L’hôtel bénéficie d’une piscine sur toit, et vous pouvez le voir sur le site tripladvisor  
https://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g608946-d290712-Reviews-Gillieru_Harbour_Hotel-
St_Paul_s_Bay_Island_of_Malta.html 
 Notre partenaire organisateur est Arts et Vie Marseille, que certains d’entre vous 
connaissent. Outre les guides locaux parlant français, nous aurons un accompagnateur français 
tout au long du voyage, qui pourra vous conseiller lors des ½ journées libres vers certaines 
découvertes et vous guider dans vos déplacements libres.  
 Les prix sont indiqués sur le document joint. Ils varient selon le nombre de participants :  
 
BASE 20    1 190 € 
BASE 25 1 150 € 
BASE 30 1 050 € 
Supplément chambre individuelle 170 €  
 
Ils comprennent  
 
Les transports : 

• Le transport aérien Ryanair vol direct Marseille/ Malte, 20 kg bagages en soute par 
personne, 2 bagages cabine et places réservées à bord,  

• L’hébergement en ½ pension à l’hôtel du dîner  du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour  
• Les boissons vin et eau aux repas 
• 3  déjeuners lors des journées entières d’excursion, vin et eau incluse, café 
• Les services de guides locaux parlant français pour les visites mentionnées :   
• Les entrées pour les visites mentionnées soit 4 jours de visites et 3 ½ journée  

 
Les PLUS d’Arts et Vie : 
 

• L’assistance de notre correspondant francophone sur place 
• Un accompagnateur Arts et Vie de bout en bout 
• L’assurance MAIF (rapatriement, bagages – à préciser) incluant les services MAIF 

Assistance 
• Un guide sur la destination  

 
• NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Le port des bagages à l’aéroport 
• 3 déjeuners  
• Les boissons autres que celles mentionnées 
• Les dépenses personnelles 
• Les pourboires usuels  
• L’option remboursement annulation (voir détail dans la rubrique « Nos conditions 

tarifaires ») 
 

Nous pouvons proposer un transport en autocar aller-retour Villeneuve lez Avignon – Marseille 
Marignane, pour le prix par personne de  : 50 € base 20 participants, 40 € base 25 participants   
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Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription. Il faut vous inscrire au plus tard 
avant le 20 janvier, réservations d’avion obligent ! Pour que ce voyage 
puisse avoir lieu.  
 
les bulletins de réservation accompagnés du chèque correspondant 
devront être adressés à  
 
ARTS ET VIE MARSEILLE 
Mme Corinne ANDRIEU 
9 bd de Louvain 
 
13008 MARSEILLE 
 
Les chèques de réservation, comme les montants du paiement par carte 
bleue si vous préférez ce mode de paiement ne seront encaissés qu’après le 
20 janvier. 
 
Prévenez aussi notre secrétaire : 
 
Jack BOLLINGER  
 
11 Boulevard de Strasbourg  
84000 AVIGNON  
Tél : +33607314202; +33490894587  
  
Mail : jac.bollinger@wanadoo.fr 


