Agence MASSY Voyages SARL
36 Avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tél : 05.55.32.11.62
Mail : accueil@massyvoyages.com

AU CŒUR DE MALTE
Du 02 au 09 Juin 2022
Aéroport de Limoges
MINI 25/MAXI 30

Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture, est un mariage habile entre l’exubérance
méditerranéenne et la retenue britannique. Vous y découvrirez tous les sites incontournables et
fascinants de Malte dont celui de la capitale de l’Ile, la Valette, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Avantage majeur : tout se visite au départ du même hôtel.
Votre hébergement : Top Club Salini Resort 4* hôtel bénéficiant d'une situation privilégiée face à la mer,
en surplomb de Salini bay et face à la ville de Bugibba.
JOUR 1 : JEUDI 02 JUIN -LIMOGES– MALTE
Transfert sur l’aéroport de Limoges selon les impératifs horaires. Embarquement sur vol spécial à destination de
Malte. Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel. En fonction des horaires de vols, dîner à bord de l’avion ou à l’hôtel.
JOUR 2 : VENDREDI 02 JUIN- LA VALETTE – MALTA EXPERIENCE (env. 17 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite de La Valette. La cité
est un ensemble étonnant d’architecture militaire et d’art
baroque. Au cours de cette journée vous verrez les jardins
d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la
Cathédrale St-Jean Déjeuner en cours de journée.
Présentation du « Malta Experience », un court métrage
remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 : SAMEDI 03 JUIN -MDINA – RABAT – MOSTA (env. 17 km)
Petit déjeuner. Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la “Cité du Silence” qui est, avec La Valette et
Rabat, l’un des ensembles architecturaux les plus impressionnants de l’île.
Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt, un édifice de
style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de l’Ordre des
chevaliers de Malte. Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali,
où vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs
artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). Déjeuner en
cours de journée. Visite de l’église de Mosta, dominée par l’énorme
coupole de l’église néo-classique Ste-Marie, haute de 67 mètres, la
troisième coupole du monde par sa taille. Visite des jardins botaniques
de San Anton. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : DIMANCHE 04 JUIN - L’ILE DE GOZO (env.56 km)
Petit déjeuner. Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa à
l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 25 mn, puis
débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo. Vous aurez
ainsi l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’archipel
maltais (1 800m de long), 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 rendrons à Rabat pour visiter sa
citadelle. Visite des temples mégalithiques de Ggantija, place
à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.
Déjeuner en cours de journée. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 5 : LUNDI 05 JUIN -JOURNEE LIBRE
Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre rythme et selon vos envies.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : MARDI 06 JUIN-LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS (env.25 km)
Petit déjeuner. Départ vers le village de Siggiewi où nous visiterons
« The Limestone Heritage ». Continuation vers Marsaxlokk, petit
village de pêcheurs. C’est dans cette localité que vous pourrez
photographier les «luzzu», ces barques de pêcheur peintes en
couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. Dans l’aprèsmidi, tour des ports sur un bateau de plaisance : vous pourrez
contempler l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de
St-Jean et admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand
Port, considéré comme l’une des plus belles rades d’Europe.
Déjeuner en cours de journée. Un arrêt aux falaises de Dingli,
impressionnant point panoramique, sera fait en cours de route, durant
la journée. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 7 : MERCREDI 07 JUIN
PALAZZO PARISIO - LA GROTTE BLEUE (env.30 km)
Petit Déjeuner . Visite du Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts et une
attachante demeure familiale. Puis, courte promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar avant de nous
rendre à la Grotte Bleue où, si le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière sur les
fonds marins. Déjeuner à l’hôtel et après-midi libre. Diner au « Razzett l-Antik 1743 » dans le cadre
exceptionnel de ce restaurant gastronomique qui se trouve dans le village de Ħal Qormi. Vous découvrirez quelquesuns des trésors ancestraux de la culture maltaise autour des vins maltais et une cuisine traditionnelle vieille de plus de
1000 ans. Retour à l’hôtel en fin de soirée. Dîner et nuit.
JOUR 8 : JEUDI 08 JUIN -MALTE – FRANCE
Petit déjeuner Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Prix par PERSONNE : 1495 euros

Supplément chambre seule : 200 euros
Ce prix comprend
Le transport aérien sur vol spécial Limoges/Malte/Limoges
Les taxes d'aéroports et redevances (52€) sujettes à modification
Les transferts aéroport – hôtel - aéroport avec assistance francophone
L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 4*
Tous les repas du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour (déjeuners 2 plats)
Les boissons aux repas (1/4 eau minérale + 1/4 vin /pers)
Le guide francophone pendant les excursions mentionnées au programme
L’assistance d’un accompagnateur MASSY
Les visites mentionnées au programme
L’assurance assistance rapatriement offerte
L’assurance annulation selon conditions Top Of Travel avec protection sanitaire
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles et pourboires
INFOS
• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
- Formalités : Pièce d’Identité en cours de validité + Pass sanitaire

