Vous propose

MALTE
9 Jours / 8 Nuits

Du 1er au 9 Juin 2021

SEJOUR A L’HOTEL DB SAN ANTONIO
4*
& EXCURSIONS EN ETOILE

JOUR 1 LE TREPORT / ROISSY / MALTE LA VALETTE / ST PAUL’S BAY
05h00/30 env. Rendez vous pour acheminement en autocar à Roissy
08h30 Rendez-vous avec votre assistant pour les formalités d’enregistrement
10h20: Décollage sur vol régulier AIR MALTA pour La Valette
13h05 : Accueil francophone à l’aéroport
Transfert à l’hôtel DB SAN ANTONIO 4*
Boisson de bienvenue non alcoolisée offerte à l’arrivée.
Dîner (*) et nuit à l’hôtel
(*)Tous Vos repas inclus à l’hôtel sont avec lboissons à volonté (vin, bière, sodas, eau, café boissons locales en distributeur au
verre

DB SAN ANTONIO 4*

L'hôtel est à St. Paul's Bay, à 16km de la Valette, dans le nord - est de l’île et principal centre touristique de Malte.
Il est à seulement quelques minutes de marche du centre-ville.
Une promenade côtière avec des boutiques, des bars, des restaurants …se trouve à proximité. Nous sommes à distance de marche
de la plage Sandy, du casino, de l'aquarium national et des transports en communs.
Chambres équipées : salle de bain/WC, sèche-cheveux, produits de toilettes, téléphone, télévision par satellite LCD avec écran
plat, accès au WiPlage privée de 150 mètres (100 places), chaises longues et parasols contre supplément, Piscine extérieure principale
Les amateurs de sport pourront jouer au tennis de table, au beach volley, au mini- golf et pratiquer la salle de gym.
Programme d'animation est prévu

JOUR 2 ST PAUL’S BAY / LA VALETTE / ST PAUL’S BAY –
visite 09h-17h
Petit déjeuner buffet
Valletta: une capitale remplie d'histoire
La Valette appartient au Patrimoine Mondial de l’Unesco et a été capitale Européenne de la Culture
en 2018. Nous visitons les jardins de Upper Barracca d’où vous aurez une vue imprenable sur le Grand
Port et les Trois Cités ; la Co-Cathédrale Saint Jean, chef d’œuvre de l’art baroque et son oratoire
abritant les tableaux de Caravaggio; le Palais des Grands Maîtres où aujourd’hui siègent le
Parlement et bureau du Président, avec entre autres ses tapisseries des Gobelins.
Déjeuner au restaurant en cours de visites (**)
(**) Tous les déjeuners en cours de visites avec 1/4 vin et eau + 1 café
Un temps libre prévu
Dîner (*) et nuit à l’hôtel
JOUR 3 - ST PAUL’S BAY / MDINA / ST PAUL’S BAY
visite ½ journée 9h-13h
Petit déjeuner buffet
Départ pour la visite guidée de MDINA
Nous commençons avec la petite ville de Mosta où vous visitez l’église Ste Marie disposant du 3ème
plus grand dôme non soutenu d‘ Europe.
Puis nous continuons avec la visite de Mdina, ville médiévale unique construite par les Romains,
aujourd’hui connue comme la “Cité du Silence”, avec une population de seulement 450 habitants.
Elle fut capitale de Malte jusqu’à la construction de La Valette. Nous arpentons les rues sinueuses
entourées de maisons ayant appartenues à la noblesse de l’époque, des couvents et des palais et passerons devant la
cathédrale de Malte avant d’atteindre les fortifications qui dominent la campagne maltaise et offrent une vue magnifique sur
une grande partie de l’île.
Retour à l’hôtel
Déjeuner (*) à l’hôtel
Après midi libre
Dîner (*) et nuit à l’hôtel

JOUR 4 - ST PAUL’S BAY / ILE DE GOZO / ST PAUL’S BAYvisite 08h-17h
Petit déjeuner buffet
Départ à Cirkewwa au nord de Malte pour embarquer sur le ferry à destination de Gozo.
Après une traversée de 30mn, VOUS DECOUVRez ”Ghawdex”, l’île sœur de Malte à 6 KM, D’UNE SUPERFICIE DE 66 KM². La visite de
Gozo commence avec les Temples mégalithiques de Ggantija construits sur le haut plateau de Xaghra. Ils font partie des plus
importants édifices archéologiques de Malte Vous visitez la capitale Victoria avec sa Citadelle abritant la Cathédrale de Gozo
(de l’extérieur). PendANT LA JOURNEE NOUS VOUS ARRETons au village très pittoresque de Xlendi, situé au fond d’une vallée. La
journée se termine au site de Dwejra . Malgré la disparition de la Fenêtre d’Azur le 8 mars 2017 lors d’une tempête, vous
pourrez y découvrir la mer intérieure communiquant avec la haute mer par un long tunnel naturel sous les falaises et le
Fungus Rock ou Rocher du Général où autrefois poussait une plante que les Chevaliers utilisaient comme traitement médical.
Déjeuner typique au restaurant (**)
Retour par le ferry à Malte et TRANSFERT à l’hôtel.
Dîner (*) et nuit à l’hôtel
JOUR 5- ST PAUL’S BAY / LES 3 CITES, TOUR DES PORTS /ST PAUL’S BAY
visite 09h-17h

Petit déjeuner buffet
En 1530, les Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean arrivèrent à Malte et s’installèrent dans le petit village de pêcheurs de
Birgu. Ils y ont construit des Palais, des couvents, des Auberges et des églises. Les trois villes ont été renommées par
l’ordre après le Grand siège. Suite au départ de l’Ordre des Trois Cités, Vittoriosa( Birgu ) est devenue la plus importante
grâce au siège de l’inquisiteur.
Nous parcourons les ruelles et passerons devant les premières demeures des Chevaliers avant d’arrivée à la nouvelle
marina où nous appréc ierons la vue sur La Valette.
Déjeuner en cours (**)
L’après- midi nous nous rendons à Sliema pour embarquer pour une mini-croisière dans les ports
naturels entourant la capitale - Le port de Marsamxett et le Grand Port. Cette rade compte parmi
les plus grandes d’Europe. Nous partirons de Sliema, en passant devant l’île Manoel où le Grand
Maître Lascaris construisit l’hôpital Lazzaretto pour les malades nécessitant d’être mis en
quarantaine. Nous longerons les remparts de la ville fortifiée, le Fort St.Elme, lieu du tournage du
film ‘Midnight Express”, puis les chantiers maritimes qui accueillent les pétroliers, avant de
remonter le long des Trois Cités, berceau des Chevaliers de l’Ordre de Malte.
Dîner (*) et nuit à l’hôtel
JOUR 6 ST PAUL BAY/ TRADITIONS MALTAISES /ST PAUL BAY
Petit déjeuner buffet

Situé dans le traditionnel village maltais de Siggiewi, cette ancienne carrière gérée par une famille offre un moment de détente
et d’activités pour tous. Cette attraction agritouristique a reçu plusieurs distinctions en offrant un aperçu de l’histoire et de la
culture locale. Dans un premier temps vous y découvrirez l’histoire de la célèbre pierre typique des iles maltaises et son
histoire aux mille détours depuis 22 millions d’année.
Avec l’aide d’un sculpteur professionnel chacun pourra sculpter une petite pierre de Malte et la garder en souvenir. Cet atelier
sera suivi par la cueillette de citrons (selon la saison) dans les jardins du site avant d’en faire du Limoncello et de la limonade
avec dégustation
Un repas fermier sera servi. Plats traditionnels et salade incluant 1 verre de vin et eau. Si le temps le permet le déjeuner est
servi dans le jardin sous de grandes marquises
La journée se terminera à Ta Qali, le village artisanal où vous pourrez assister à des démonstrations de fabrication de filigranes
d’or ou d’argent et d’objets en verre soufflé, vous pourrez aussi profiter de cette occasion pour acheter quelques souvenirs.
Retour à l’hôtel.
Dîner (*) et nuit à l’hôtel

JOUR 7 JOURNEE LIBRE AVEC DEJEUNER ET DINER INCLUS A L’HOTEL

Petit déjeuner buffet
Matinée libre
Détente, repos, activités, balades, excursions chacun selon ses goûts

Des massages et des soins sont disponibles moyennant des frais supplémentaires au salon de beauté sur place.
Vous bénéficiez aussi de réductions à la plage de sable privée la plus proche, à seulement 150 mètres.
Lors de votre séjour au db San Antonio Hotel + Spa, vous pourrez commencer votre journée par un petit-déjeuner
buffet copieux et varié. Pour le déjeuner et le dîner, vous aurez le choix entre plusieurs restaurants et cafés.
L'établissement organise diverses activités tout au long de l'année. Un bus local s'arrête à seulement 100 mètres et
vous permettra de rejoindre les autres parties de Malte selon vos goûts. .
Déjeuner (*) à l’hôtel
Après midi libre
Dîner (*) et nuit à l’hôtel
JOUR 8 ST PAUL’S BAY / PALAZZO PARISIO /ST PAUL’S BAY
½ journée 9H – 13 H
Petit déjeuner buffet
Nous nous dirigeons vers le village de Naxxar où nous visitons un palais patricien à l’architecture baroque
du 19ème siècle, le Palazzo Parisio et ses jardins à la française. C’ est un château-résidence qui détient sa
propre histoire, une architecture et des intérieurs uniques. Il doit sa splendeur au Marquis Giuseppe
Scicluna qui a su nourrir chacune des pièces par son imagination et sa passion.Cet unique endroit, après
avoir survécu aux difficultés du temps appartient maintenant aux descendants de la famille du marquis.
Qualifiée en tant que Versailles en miniature, cette riche demeure a su retrouver sa beauté et toute sa
splendeur d’antan.
Cette demi - journée se termine avec la visite d’une exploitation viticole, suivi par la dégustation de quelques crus maltais
accompagnée de galetti (crakers ) et fromage
Déjeuner libre
Après midi libre
Dîner (*) et nuit à l’hôtel
JOUR 9 -ST PAUL’S BAY / LA VALETTE / PARIS ORLY / LE TREPORT
Petit déjeuner buffet
Matinée libre jusqu’au Transfert à l’aéroport (convocation 2H avant le décollage)
Temps libre jusqu’au transfert
15H10 Décollage sur vol direct AIR MALTA
17H55 Arrivée à ORLY
Acheminement retour au TREPORT
INFORMATIONS IMPORTANTES
Excursions Gozo, Tour des Ports :
La réalisation de ces excursions étant soumise aux conditions météorologiques, elles peuvent être soit déplacées, soit annulées,
soit remplacées par une autre excursion après accord du client

Taxe de séjour : Eco-Taxe à payer par le client à la réception de l’hôtel directement au moment du check in (0.50 € par
adulte de 18 ans et plus / par nuit )
SITE INTERNET de l'UP : www.universite-populaire-eu-mers-treport.org ASSOCIATION LOI 1901
Siège : Mairie de la Ville d'EU – 76260 EU
Voyage organisé par l’agence : SELECTOUR GEOVISIONS N° Immatriculation : IM 080 11 0008 – Garantie : APST

