Histoire Maltaise
10 AU 17 MAI 2019
Quatre journées complètes et trois demies-journée de
visites, 2 après-midi libres

AFIVI

ARTS ET VIE Voyages Culturels – 9 bd de Louvain 13008 Marseille –
www.artsetvie.com

Dans le calme méditerranéen, Malte jouit d’un climat et de
paysages enchanteurs. Le patrimoine n’est pas en reste dans
cette ancienne place forte de Chevaliers de l’Ordre de Malte, à la
croisée des cultures latines, européennes et orientales. Habitée
depuis près de 7000 ans, les vestiges d’une présence humaine
abondent dans ses grottes et ses temples préhistoriques.

Transport :
Vol direct Ryanair Marseille/ Malte
Aller le vendredi 14h25 – 16h20
Retour le vendredi 11h55 – 14h00
(20 kg bagage en soute, 2 bagages cabine et places réservées)

Itinéraire
1er jour vendredi 10 mai : Marseille/ Malte
Envol selon les horaires en vigueur à destination de Malte. Arrivée à 16h20, transfert
à l’hôtel, dîner et logement.
2ème jour samedi 11 mai : LA VALETTE ET « MALTA EXPERIENCE »
1 journée/ 8h – déjeuner inclus
Départ pour la visite de la capitale. La fondation de La Valette remonte à l’an 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. Durant l’excursion vous
visiterez successivement les jardins d'Upper Baracca, le Palais des Grands
Maîtres qui fut pendant plus de deux siècles leur résidence officielle, la cathédrale
St-Jean, l’ancienne église conventuelle de l'Ordre remontant au 16e siècle, et
l’oratoire pour admirer l’extraordinaire toile du Caravage ; la Décollation de Saint
Jean Baptiste et finalement le musée national de l’Archéologie. L’excursion se
termine par un arrêt au «Malta 5 D», un théâtre de nouvelle génération vous
permettant de ressentir de réelles émotions tout au long de la projection. En peu de
temps, vous découvrirez les moments clés, hauts en couleurs et impressionnants de
l’histoire et de culture Maltaise, magnifie par des images 3D, des sièges vibrants, des
jets
d’eau,
des
jeux
d’air
….
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
3ème jour dimanche 12 mai : LES TEMPLES PREHISTORIQUES
½ journée/ 4 h
Petit- déjeuner à l'hôtel.
Ce circuit englobe les fameux vestiges néolithiques de Malte : le complexe
mégalithique de Tarxien remontant à l’an 2500 avant notre ère, la grotte de Għar
Dalam avec ses ossements d’animaux préhistoriques qui vivaient il y a plus de
170 000 ans dans l’archipel ainsi que les Temples d’Ħagar Qim. C’est dans ce
dernier site que furent retrouvées de nombreuses statuettes, des figurines toutes en
rondeurs représentant la déesse de la fertilité.
Retour à l’hôtel, déjeuner libre.
Après-midi libre.
Dîner et logement à l’hôtel
4ème jour lundi 13 mai : M’DINA ET MOSTA
1 journée/ 8 h – déjeuner inclus
Une visite à Mdina, l’ancienne capitale surnommée aussi la « Cité du Silence », est
une expérience mémorable, une ville d’ombre et de lumière avec son lacis de ruelles
et ses remparts qui offrent une vue imprenable sur l’île.
La visite comprend la Cathédrale Métropolitaine de Saint Paul et don son musée.
L’après-midi, arrêt au village d’artisanat de Ta' Qali, où vous pourrez faire quelques
emplettes puis les jardins botaniques de San Anton (résidence officielle du
président de la république). Cette excursion se termine par Mosta où vous aurez le
temps d’admirer la Rotonde, l'église paroissiale de l’Assomption fameuse pour sa
coupole, l’une des plus grandes d’Europe.
Retour à l’hôtel, dîner et logement
5ème jour mardi 14 mai : LES TROIS CITES et LES DEMEURES DE LA
NOBLESSE MALTAISE
1 journée/ 8h
Nous commençons cette visite avec un tour panoramique qui nous amène à notre
destination ; Birgu (Vittoriosa) où les chevaliers installèrent le siège de leur quartier
général à leur arrivée à Malte en 1530. La visite comprend l’imposante église de
Saint-Laurent (visite extérieure), le Palais de l’Inquisiteur et le musée Maritime.
Notre promenade nous amènera après sur le quai du Vittoriosa Waterfront ou vous
pourrez admirer la remarquable vue panoramique des «Trois Cités» et de ses lignes
défensives.
Déjeuner libre
Puis découverte des demeures de la Noblesse : Cette excursion qui offre un autre
aspect de l’île débute par Casa Rocca Piccola, une demeure patricienne du 16e

siècle conservée en l’état et toujours habitée, qui vous donnera un aperçu des
traditions aristocratiques locales et du patrimoine incomparable de la capitale, La
Valette. Cette visite guidée vous permettra d’admirer les pièces principales de la
demeure, notamment la chapelle de famille, la bibliothèque, la chambre à coucher
d’apparat avec son lit à baldaquin, deux salles à manger, trois salons dont le plus
petit renferme une collection unique d’instruments chirurgicaux remontant au 18e
siècle, à l’époque du Grand Maître français De Rohan.
Pause-café (the, café & couronne de miel) a la Casa Rocca Piccola. Après La
Valette, cap sur le petit village de Naxxar pour visiter une autre demeure patricienne,
le Palazzo Parisio. Ce palais remonte au 19e siècle et est célèbre pour ses
superbes jardins et son architecture baroque. Qualifiée de « Versailles en miniature
», cette riche demeure est un chef-d’oeuvre et une synthèse de l’art de vivre maltais
de la fin du 19e en matière d’architecture.
Dîner et logement à l’hôtel
6ème jour mercredi 15 mai : L’ILE DE GOZO
1 journée/ 8 h
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Ċirkewwa à l’extrémité ouest de
l’île, suivi par une traversée en ferry de 25 minutes et débarquement à Mġarr, le
port principal de Gozo. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une
autre île de l’archipel maltais (1800m de longueur), 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 et une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large
par une ouverture naturelle. Puis nous nous rendons à Rabat pour visiter sa
citadelle. Un point fort de la visite à Rabat sera le «Gozo 360°», un diaporama sur
grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après la visite des temples
mégalithique de Ġgantija, un arrêt à Xlendi, un village typique de pécheurs plein
de charme.
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
7ème jour jeudi 16 mai : LES PORTS
½ journée/ 4h
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 du Grand Port qui constituent, sans aucun doute,
l'une des plus belles rades naturelles d'Europe. Cette excursion se termine par un
tour panoramique en autocar : les marinas de Ta’ Xbiex et de Msida, les remparts
de La Valette et les jardins de Lower Barracca.
Déjeuner et après-midi libre
Dîner et logement à l’hôtel.
8ème jour vendredi 17 mai : Malte/ Marseille
Petit déjeuner puis transfert à l’aéroport selon les horaires, fin de nos services.

NOTES PRATIQUES
 FORMALITES :


Carte nationale d’identité en cours de validité
Attention !
Le nom et prénom communiqués pour le billet d’avion doivent être ceux figurant
sur votre pièce d’identité (CNI ou passeport en fonction de la destination)

LA CHARTE « VOYAGER ARTS ET VIE »
Arts et Vie, en tant qu’association culturelle, a eu dès son origine le souci du respect des
peuples, des patrimoines et de leur environnement. Nos voyages sont une invitation à la
rencontre avec d’autres civilisations, cultures, coutumes… Malheureusement, le
développement mondial du tourisme peut parfois engendrer des situations à l’origine
d’incompréhensions et de déséquilibres.
C’est la raison pour laquelle nous avons élaboré une charte « Voyager Arts et Vie » qui
rappelle quelques principes simples inhérents à l’identité culturelle et humaniste de notre
association et pouvant contribuer à ce que notre présence soit perçue comme une source
d’enrichissement mutuel.
Retrouver cette charte sur notre site Internet :
www.artsetvie.com/qui-sommes-nous.html

NOTRE DEVIS
L’ILE DE MALTE
Prix par personne
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Forfait 8 jours/ 7 nuits



TARIFS PROPOSES

BASE 20
BASE 25
BASE 30
Supplément chambre individuelle

ST PAUL BAY HOTEL GILIERU HARBOUR****
VUE MER

1 190 €
1 150 €
1 050 €
170 €

Une gratuité accordée quelle que soit la
base et un accompagnateur Arts et Vie de
bout en bout
Possibilité d’un départ en autocar pour
l’aéroport et retour depuis Villeneuve : 50
€ base 20, 40 € base 25

L’HOTEL
GILIERU HARBOUR

4**** NL

L'hôtel Gillieru Harbour se trouve sur le front de mer dans la baie de St. Paul. Il offre une
connexion Wi-Fi gratuite, une piscine et des chambres climatisées avec balcon, télévision et
salle de bains privée.
Certaines chambres de l'Hôtel Gillieru ont vue sur le port de pêche de la baie de St. Paul.
Le restaurant de l'hôtel Gillieru est spécialisé dans les poissons et sert des plats locaux ainsi
qu'une cuisine internationale.
L'hôtel Gillieru Harbour se trouve à 5 minutes à pied des commerces, des restaurants et des
bars de Bugibba. Le casino est à 10 minutes à pied.

 NOTRE PRIX COMPREND :

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 1 er 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 »)

NOS CONDITIONS TARIFAIRES
 VALIDITE DES TARIFS :
Les tarifs des prestations terrestres sont valables pour la période de mai 2019
Sauf hausses exceptionnelles : entrées des sites, taxes, carburant…
PRIX DEFINITIF
RESERVATION

ET

DISPONIBILITES

A

CONFIRMER

AU

MOMENT

DE

LA

 FACTURATION DEFINITIVE :
La facturation définitive est établie au moment du départ du voyage.
Elle est fonction du nombre effectif de participants, déterminant la base retenue.

 L’OPTION « REMBOURSEMENT -ANNULATION» ARTS ET VIE :
Soucieuse d’apporter toujours davantage de services à ses voyageurs, l’association Arts et
Vie a mis au point cette formule, proposée nulle part ailleurs : l’option "Annulation –
Remboursement"
Cette option facultative permet d’annuler son voyage jusqu'au dernier moment, sans être
pénalisé financièrement. En effet, quel que soit le motif d’annulation et sans avoir à
communiquer un quelconque justificatif, le voyageur ayant souscrit à cette option se verra

rembourser la totalité de son voyage, déduction faite du montant de l’option réglé à
l’inscription.
Ce montant s’élève à seulement 3 % du forfait total
À noter :
 si l’annulation intervient à moins de 4 jours du départ, une franchise additionnelle de 5 %
du prix du voyage sera retenue (30 € minimum) ;
 l’option doit être souscrite obligatoirement au moment de l’inscription. Une souscription
après inscription ne pourra être acceptée ;
 l’option s’applique à l’ensemble des prestations, y compris les éventuelles options
(supplément chambre individuelle, vol d’approche, etc.), sauf les billets de spectacle.

Faire de la culture votre voyage

