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Vous aimerez à Malte…

1

SÉJOUR

1

Mosta
Mdina

Envol régional depuis l’aéroport de Dole Jura*.
Richesse architecturale : Malte paradis des vieilles pierres chargé d’histoire.
Paysages variés et immense héritage culturel.
Une île proche pour un séjour facile avec un bon compromis de détente et découverte.
Gastronomie inspirée de l’Italie avec quelques touches grecques et anglaises.
Hôtel avec une situation privilégie face à la mer.
Représentant de notre partenaire à l’hôtel dans la semaine.
Accompagnateur Voyages Girardot**.

JOUR ❶ Votre région - Dole Jura - Malte
Jour consacré à l’acheminement. Rendez-vous à l’aéroport de Dole Jura ou
transfert de votre région à l’aéroport (avec supplément), selon la formule choisie.
Formalités d’embarquement. Envol pour La Valette. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner à bord de l’avion ou à l’hôtel selon horaire. Logement.

Malte

Rabat

La Valette

couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. Déjeuner en cours de route.
Dans l’après-midi : tour des ports en bateau de plaisance. Arrêt aux falaises de
Dingli : impressionnant point panoramique. Dîner logement.
JOUR ❼ Palazzo Parisio - La grotte bleue
Visite du Palazzo Parisio construit au 18ème siècle au cœur du village de Naxxar.
Véritable trésor d’objets d’arts et attachante demeure familiale. Promenade
dans l’une des vieilles rues de la ville. Visite de la grotte bleue (selon conditions
météorologiques). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner logement.

JOUR ❷ La Valette
Visite de La Valette, la capitale fondée en 1566 sur décision du grand maître
de l’Ordre, le français Jean de La Valette. Un ensemble étonnant d’architecture
militaire et d’art baroque. Vue sur les jardins d’Upper Baracca, le palais des Grands
Maîtres, la cathédrale Saint-Paul du 16ème siècle, ancienne église conventuelle
de l’Ordre, un chef-d’œuvre de l’art baroque. Déjeuner en cours de route. Vous
assisterez au "Malta Experience", un court métrage retraçant l’histoire de Malte
jusqu’à nos jours. Dîner logement.

JOUR ❽ Malte - Dole Jura - Votre région
Jour consacré au réacheminement. Transfert à l’aéroport de La Valette. Envol pour
Dole Jura. Retour dans votre région selon la formule choisie (avec supplément).

JOUR ❸ Mdina - Rabat - Mosta
Mdina, le cœur de l’île et ancienne capitale de l’île, est perchée sur un piton
rocheux. Visite de la "Cité du Silence", l’un des ensembles architecturaux les plus
impressionnants. Vous flânerez dans les ruelles pour mieux comprendre l’histoire
passionnante de Malte et de son ancienne capitale. Rabat, visite du musée
Wignacourt. Continuation vers le centre d’artisanat de Ta‘Qali. Déjeuner en cours
de route. Visite de l’église Mosta dominée par l’énorme coupole de l’église néoclassique Sainte-Marie, haute de 67m, soit la troisième du monde par sa taille.
Vous terminerez par les jardins botaniques de San Anton. Dîner logement.

Hôtel Cocoon Salini Resort 4**** NL ou similaire
Une situation privilégiée face à la mer, en surplomb de Salini bay et face à la
ville de Bugibba pour cet hôtel au style design.
Chambres : 240 chambres climatisées équipées d’une salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, télévision satellite, téléphone, nécessaire à café
et thé à disposition. Petit réfrigérateur et coffre-fort. Wifi gratuit. Toutes les
chambres sont dotées d’un balcon. Serviettes de bain à disposition.
Restauration : petits déjeuners, déjeuners et dîners au restaurant principal
(buffets). 1 bar qui propose une variété de boissons et de cocktails.
A votre disposition : boutique. Espace internet avec accès wifi. Service de
baby-sitting sur réservation et de blanchisserie avec supplément.
Animation : une équipe d’animateurs dédiée à vos vacances, vous
accompagne tout au long de la journée et en soirée, pour des activités et
moments conviviaux selon vos envies.

JOUR ❹ Île de Gozo - Rabat
Traversée vers l’île de Gozo, petite sœur de l’île de Malte au charme demeuré intact
et cap vers Dwejra Bay. Vue sur le Fungus Rock,un énorme rocher cylindrique
isolé à l’entrée de la baie, une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le
large par une ouverture naturelle. Rabat et sa citadelle. Diaporama "Gozo 360°",
montage audiovisuel retraçant l’histoire de l’île. Déjeuner en cours de route.
Découverte des temples mégalithiques de Ggantija. Arrêt à Xlendi, charmante
station balnéaire propice à la détente. Dîner logement.
JOUR ❺ Journée libre
Journée libre en pension complète à votre hôtel ou excursions facultatives
proposées sur place gratuitement ou avec supplément, afin de découvrir l’île à
votre rythme et selon vos envies.

Départ le
5 octobre 2023

Brochure

Primeur

1 480 €

1 350 €

Prix p/p base double à partir de, détail dans votre agence ou www.voyages-girardot.com.
Réf. programme n° 3209.

JOUR ❻ Sud de l’île et le tour des ports
Le village de Siggiewi abrite le "Limestone heritage", musée thématique sur la
pierre locale, un voyage fascinant à travers l’histoire de l’extraction et du travail
de la pierre calcaire dans les îles maltaises. Continuation vers Marsaxlokk, petit
village de pêcheurs où se trouvent les "luzzu" : barques de pêcheurs peintes en

Infos : Transferts votre région / aéroport / votre région avec supplément. Vols spéciaux Dole Jura / La Valette / Dole Jura, compagnie Volotea ou similaire. Taxes aéroport incluses : 70€ révisables. *Envol de Dole Jura garanti
avec un minimum de passagers. Hôtel 4****NL, en chambre double. Chambre individuelle à partir de : +215€. Taxe de séjour "contribution environnementale" à régler sur place : environ 0.50€ / personne / nuit. Pension complète
selon programme, boissons aux déjeuners lors des excursions (1/4 de vin + 1/4 d’eau minérale). Menu touristique 2 plats lors des excursions. Passage en bateau vers la grotte bleue à régler sur place : +10€ / personne.
**Accompagnateur Voyages Girardot dès 40 personnes. Circuit privatif à partir de 40 personnes. À Malte, les excursions finissent tôt, compte tenu de la taille de l’île. L’ordre du circuit pourra être modifié selon les impératifs
locaux, dans le respect de l’ensemble du programme.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

–C–

