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Découverte de Malte 

5 jours/4 nuits 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

Jour 1 Luxembourg – vol à Malte – arrivée  

Jour 2 Découverte de La Valette et des 3 cités 

Jour 3 Découverte de l’île de Gozo 

Jour 4 Visite de Mosta & Mdina 

Jour 5 Vol de départ  

  

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 
 

Jour 1 Luxembourg – vol à Malte – arrivée  

Enregistrement pour votre vol de Luxembourg à Malte (1 escale). À l'arrivée à l'aéroport 
international de Malte, les clients seront accueillis par notre équipe et escorté jusqu'à leur moyen 
de transport. 

Tous les transferts sont effectués dans des véhicules climatisés. 

Jour 2 Découverte de La Valette et des 3 cités (B) 

A l’issue du petit-déjeuner, transfert vers La 
Valette pour une visite guidée de la Capitale 
suivie d’une visite de Birgu, l’une des 3 cités. 

La balade guidée inclut les tickets d’entrée de La 
Co- Cathédrale St Jean et du Palais des Grands-
Maîtres. 

On trouve à la Valette de nombreux cafés, 
restaurants et bars à vin, la ville est aujourd’hui 
l’une des principales attractions touristiques de 
Malte. Elle abrite notamment la majestueuse Co-
cathédrale de Saint-Jean, le Palais des 
Grands-Maîtres et un musée des beaux-arts. La 

capitale offre également une vue majestueuse sur le grand port de Malte, souvent décrit comme le 
plus beau de la Méditerranée. 

A l’issue de la visite de la capitale, arrêt aux Jardins « Upper Barrakka » pour profiter de la vue 
imprenable sur le Grand Harbour et vous pouvez également déguster un Pastizzi (feuilleté à la 
ricotta accompagnée d’une bière locale (la « Cisk) 

Après cette pause gourmande, vous traverserez le grand port pour rejoindre les 3 Cités à bord 
d’une embarcation traditionnelle appelée « Dghajsas » (la traversée dure environ 10 minutes). 

Les Trois Cités, c’est le nom donné aux trois villes se situant à l’intérieur des fortifications de 
Cottonera Lines. Les Trois Cités ont été les premiers lieux investis par les Chevaliers de l’Ordre de 
Saint-Jean lors de leur arrivée à Malte en 1530. 

La visite inclut les tickets d’entrées du Palais de l’inquisiteur. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Situé au cœur de Birgu, le palais de l'inquisiteur est l'un des très rares édifices de ce type qui 
existe encore de nos jours dans toute l'Europe et l'Amérique du Sud car beaucoup de ces palais 
ont simplement succombé aux ravages du temps. 

A l’issue de la découverte de Birgu, retour à l’hôtel et soirée libre. 
 

Jour 3 Découverte de l’île de Gozo (B, L) 

A l’issue du petit-déjeuner, transfert vers 
Cirkewwa situé au nord de l’île pour embarquer 
sur le Ferry à destination de Gozo (traversée de 
20/25 minutes). 

Par rapport à Malte, Gozo est plus rurale et est 
connue pour ses collines pittoresques. Gozo 
possède de nombreux sites historiques tels que 
les temples de Ggantija qui, avec les temples 
mégalithiques de Malte, sont les plus anciennes 
structures autonomes du monde et également les 
plus anciennes structures religieuses du monde. 

Composés de deux temples qui remontent entre 
3600 et 3200 avant JC, les temples de Ġgantija sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Le site est considéré comme l'un des plus anciens monuments autoportants du monde, précédant 
Stonehenge et les pyramides égyptiennes. 

Le déjeuner sera organisé au Restaurant Ta’ Frenc, une ancienne ferme rénovée, idéalement 
situé dans la campagne gozitaine. Entourée des villages de Xaghra, Zebbug et la vallée de 
Maraslforn. 

À la fin de la visite, les clients rejoindront le port de Mgarr pour embarquer sur le ferry vers Malte. 

Soirée libre. 

Jour 4 Visite de Mosta & Mdina (B) 

 Après le petit déjeuner, départ à Mosta pour 
visiter le dôme de Mosta. 

Le « Dôme de Mosta » est peut-être l'église la 
plus impressionnante de Malte, avec sa « rotonde 
massive », qui est la troisième plus grande du 
monde.  

À la fin de la visite, transfert vers Mdina, 
l'ancienne capitale de Malte. 

Mdina est l'ancienne capitale de Malte dont les 
premiers habitants remontent à 4000 ans av. JC. 
La cité médiévale de Mdina est située à environ 

10 km de La Valette. La ville fortifiée est connue sous le nom de « Silent City » (la Ville 
Silencieuse) en raison de ses rues étroites et calmes. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Offrant une vue magnifique sur l'île, Mdina a maintenu une position stratégique sur l'île en raison 
de son emplacement central et de son éloignement de la mer. Son emplacement est visible à des 
kilomètres. 

La balade guidée inclut la visite de la Cathédrale de Mdina. 

La cathédrale St-Paul, édifiée au tournant des 17e et 18e siècle par Lorenzo Gafa, rivalise de 
splendeur avec la Co-Cathédrale de La Valette. 

C'est l'incontournable de Mdina, à l'image de son dôme emblématique et de sa façade 
impressionnante qui domine la place. Ne manquez pas les fresques de Mattia Preti et les 
remarquables pierres tombales polychromes. Visitez aussi son musée qui renferme de multiples 
trésors d'art sacré et profane. 

Soirée libre. 
 

Jour 5 Vol de départ (B) 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. 

 

 

Prix du voyage, à partir de  
Prix en euros, par personne sur base d’une chambre double ou twin 

 

Nombre de personne 01/12 – 30/03/2021 01/04 – 30/06/2021 

2 personnes 1.520 € 1.572 € 

4 personnes 1.185 € 1.235 € 

6 personnes  1.040 € 1.090 € 

Note : Le prix est changeable en fonction du prix des vols 
 

HEBERGEMENT CATEGORIE SUPERIEURE 

 

HOTEL THE COLERIDGE 4* 
https://thecoleridgehotel.com/suites/erskine/ 
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Le Coleridge est une petite maison de ville transformée en 
hôtel de charme. Imprégné d'histoire, le passé de l'hôtel est 
enveloppé de mystère. 

Tout ce que l'on sait, c'est que la construction du bâtiment 

remonte au début des années 1600. 

Situé à La Valette, à proximité des jardins Upper Barrakka, du 
théâtre Manoel, de la Casa Rocca Piccola, du musée national 
d'archéologie, ainsi que du musée national de la guerre ; Le 
Coleridge constitue le point de chute idéal pour visiter la 
capitale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols en classe ECO w avec Lufthansa selon disponibilité à la réservation 
➢ Taxes et supplément carburant au 14/08/2020 
➢ Transferts aéroport 
➢ 4 nuits en chambre double base petit-déjeuner 
➢ Repas comme mentionné dans le programme : B=petit-déjeuner, L=déjeuner 
➢ Découverte de La Valette et des 3 cités (base demi-journée incluant une pause gourmande) 
➢ Trajet depuis la Valette vers les 3 cités à bord d’une “Dghajsas” (embarcation maltaise typique) 
➢ Découverte de Mosta & Mdina (base demi-journée) 
➢ Visite de l’île de Gozo (ticket pour le ferry et déjeuner sur place inclus) 
➢ Organisation des transports lors des visites 
➢ Guide Francophone : ½ journée de visite à Valette, 1 journée de visite à Gozo, ½ 

journée de visite de Mosta et Mdina 
➢ Les tickets d’entrée des sites touristiques mentionnés. 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages. 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : plus d'information sur notre site web 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
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