Malte
Authentique
Voyage
accompagné
22/03-26/03/2021
5 jours/4 nuits

Nous garantissons un voyage en toute hygiène, avec des
hôtels propres et des compagnies aériennes ayant pris
des mesure face au COVI 19

Port du masque recommandé lors des visites et
obligatoire sur les vols aller retour avec Air Malta.

Lors du voyage, merci de prévoir un solution
hydroalcoolique. Sinon notre agence en fournira sur
place
Voyage en petit groupe, départ garanti dès 8 inscrits,
max 12 au total.
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ITINERAIRE

Itinéraire
avec guide francophone et voiture avec chauffeur

LES POINTS FORT DU VOYAGE

HOTEL SEASHELLS SUNCREST RESORT4*

Cet hôtel vient récemment d’être rénové (ouvert depuis le mois d’avril 2015) :
http://seashellsresortmalta.com/. internet wifi gratuit
Beau complexe en bord de mer donnant sur la Méditerranée. Il possède une piscine avec des jets
d'hydromassage, une pataugeoire dotée d'un toboggan et un centre de bien-être.
Les chambres élégantes du Seashells Resort at Suncrest sont climatisées et disposent d'une
connexion Wi-Fi gratuite, d'une salle de bains privative ainsi que d'une télévision par satellite à écran
plat. La plupart comprennent également un balcon privé offrant une vue sur la mer.
Le Seashells Resort est à 15 minutes de route de Mdina, l'ancienne capitale de Malte, et juste en
face d'un arrêt de bus desservant l'ensemble de l'île. La plage rocheuse la plus proche est à
seulement 5 mètres de la piscine. Internet Gratuit ! Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement
dans les chambres

• Vols avec Air Malta au départ de Bruxelles
• Navette pour l’aéroport de Bruxelles au départ de Arlon, Habay et Libramont.
• Accompagnement sur place par notre guide francophone
• Ce circuit vous fera découvrir toutes les facettes de Malte avec ses temples
préhistoriques, ses églises baroques et ses magnifiques palais. Mais aussi ses
habitants avec leur hospitalité légendaire, sa culture, sa cuisine et ses superbes
plages
• Séjour à l’hôtel Seashells Suncrest Resort 4* à Qawra (Baie St Paul) sur base de
chambre double standard
• Pension complète + vin/bière/eau et café à table inclus (à l’hôtel)
• 2 journées entières d’excursions (lunch inclus)
• 3 ½ journées d’excursions incluses sans lunch,(voir programme)
• Voyage garanti dès 11 inscrits
• Accompagnateur francophone au départ d’Arlon.
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Jour 1: 22.03.2021
ARLON-BRUXELLES-MALTE
Vol KM0423 09h05-11h50
Navette au départ de Arlon/Habay et Libramont vers Brussels
Airport. Départ de BRUXELLES à destination de Malte. Arrivée à
l'aéroport, accueil par votre guide local et Visite de LA VALLETTA :
nous visiterons les Upper Barraca Gardens ce qui donne une vue
superbe sur le grand port, suivi par une visite de la cathédrale St.
John, ce qui nous met dans le temps, patrimoine de Malte et la vie
quotidienne de ses des chevaliers Maltais. Déjeuner libre. Transfert
et installation à l’hôtel à l’hôtel Seashells Suncrest Resort 4* (ou
similaire) à Qawra ((check-in à partir de 14.00). Reste de la journée
libre. Dîner à l'hôtel et nuitée.
Bugibba et Qawra sont les plus grandes villes touristiques côtières
de Malte. La promenade s'étire de Salina Bay à la baie de SaintPaul et offre quelques-unes des plus belles vues sur la mer de l'île,
ainsi qu'un point de vue sur l'île de Saint-Paul.

Jour 2: 23.03.2021
TOUR DE L’ILE
Petit déjeuner. Nous partirons en autocar pour une journée entière de
visites. Nous commencerons par l’ancienne capitale et ville silencieuse de
MDINA qui vous arrachera du présent pour vous faire voyager dans le
temps. L'ancienne capitale de Malte a porté plusieurs noms en fonction du
pouvoir en place et de son rôle sur une période de 4000 ans, depuis sa
fondation. Plus connue sous le nom de Citta Notabile (la ville noble), un
nom qui lui convient d'autant plus que la ville compte parmi ses habitants
une grande partie de l’aristocratie maltaise - descendants de la noblesse
normande, sicilienne ou espagnole établie à Malte depuis des siècles
Déjeuner. Nous ferons un stop photo aux falaises de Dingli, point culminant
de l’île (264m) avant la visite des jardins botaniques de San Anton où se
trouve le palais présidentiel (de l’extérieur). Nous terminerons par la visite
du village Mosta afin de visiter l’église Sainte-Marie qui possède un des 3
plus grands dômes non-supportés d’Europe. Nous terminerons la journée
par la visite des jardins Saint Antoine, aujourd’hui
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Jour 3 : 24.03.2021
VITTORIOSA–SENGLEACOSPICUA

Jour 4 :25.03.2021
GOZO (journée entière)

Petit déjeuner . Départ en
car au sud de Malte pour la
visite des 3 CITES (demijournée)
VITTORIOSA,
COSPICUAET SENGLEA :
domicile des chevaliers de
Saint-Jean, les trois cités
sont également connues
pour leurs églises, leurs
palais et leurs bastions.
L'histoire de ces villes est
probablement aussi riche de
celle de la capitale, La
Valette. À chaque ville son
caractère et son magnétisme
qui la distingue des autres
villes de l'île.

Petit déjeuner. Départ pour une excursion d’une journée entière sur la
célèbre ILE DE GOZO qui est située à 20 min. en ferry de sa sœur
Malte.
Comme pour Malte, l'histoire pittoresque de Gozo abonde avec pour
exemples des temples fascinants que nous visiterons à Ggantija (site
appartenant au patrimoine mondial de l'Unesco, encore plus ancien
que les pyramides d'Egypte),ainsi que les fortifications pittoresques et
bien préservées de la Citadelle à Rabat (Victoria), capitale animée de
Gozo. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite de la baie de Xlendi et
Dwejra, connue pour leur mer intérieure avec ses formations côtières
splendides et la mer qui vient se déverser sur les rochers, est un site
magique.

Vittoriosa, ancienne demeure et véritable musée à ciel ouvert
des chevaliers de Saint-Jean, est également connue pour le
Musée maritime, le Musée du folklore et le palais de
l'Inquisiteur. Cospicua, quant à elle, abrite une église paroissiale
impressionnante de par son oratoire rempli d’œuvres d'art.
Senglea peut, elle aussi, être fière de ses deux églises d'une
beauté divine: les églises Saint-Philippe et Notre-Dame-desVictoires • La journée se terminerapar une excursion en bateau
(90 min. environ) du Grand Port de Malte qui le plus grand port
naturel d’Europe et le plus spectaculaire au monde. Cette
balade nous emmènera autour des 2 ports naturels (Marsamxett
et Grand Port). Retour à l’hôtel et déjeuner facultatif .Reste de
la journée libre .Dîner et nuitée.
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Jour 5 : 26.03.2021
GROTTE BLEUE ET MARSAXLOKK
VOL KM0420 16h05-19h00
Petit déjeuner (check-out et bagages prêts), départ avec votre guide
francophone pour la visite du village pittoresque de pêcheurs de
Marsaxlokk dans le sud de l'île. Dans le petit port sont accostés des
bateaux typiques maltais typiques (Luzzu) en rouge vif, bleu et jaune.
Poursuite de la visite à Birzebbugia puis ensuite arriver à la Grotte Bleue.
Ici vous pouvez éventuellement faire un tour facultatif en bateau (environ 9
euros pp) pour vous familiariser avec la mer bleue brillante et la flore sousmarine de la grotte. Déjeuner libre. Transfert vers l’aéroport de Malte pour
le vol retour vers Bruxelles.

Prix du voyage : 1057 € pp
Sans assurances incluses
Réservation avant le 31/10 : -25 € pp
Supplément single: + 69 €
Supplément vue mer: + 35 €/pp

Puis votre chauffeur vous attendra pour votre navette vers Arlon.
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪▪ .
▪

Navette au départ de Arlon, Habay et Libramont
Les vols aller et retour avec Air Malta de Bruxelles
Les taxes et supplément carburant de +/ 65 € pp au 20/05/20
Les bagages à la hauteur de 20 kg pp
Accompagnateur bilingue de notre agence (français/anglais)
Logement en chambre double avec petit-déjeuner
Voyage en pension complète du diner du jour soir au petit déjeuner du J 5
Guide parlant français sur place
Le transport en véhicule tout confort et climatisé, réservé pour notre groupe
avec chauffeur professionnel
Les entrées prévues au programmes
TVA intra-européenne sur les voyages en Europe
La TVA et les taxes locales
Fond de garantie de notre agence de voyage (gfg.be)
Fond de réserve pour trésorerie (nouveau suite à la pandémie, 30 € pp)

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Supplément sur demande pour transfert domicile-parking centre culturel
Arlon-domicile
Les boissons et dépenses à caractère personnel
Les repas non mentionnés au programme
Port des bagages à l’aéroport et dans les hôtels.
Pourboire comptez 5 € par personne par jour.
Les taxes de séjour sur place: +/ 0,50 € pp par nuit.
Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage
Nous conseillons de souscrire à une assurance chez Allianz. L’annulation
couvre la maladie COVI 19. Détails voir
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend

GEOFFREY KELKENEERS
VOTRE CREATEUR DE CE VOYAGE A
VOTRE SERVICE POUR DE PLUS
AMPLES INFORMATIONS
geoffrey@saveursduvoyage.com

Ce voyage est possible en couple ou en famille en formule
avec autotours et avec guides locaux sur demande
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Acompte et conditions d’annulation
Voyage accompagné

Acompte : 25% à la réservation
Acompte 3 mois avant départ: 25%
Solde 45 jours avant départ, soit 50%
Paiements par virement ou carte
(Maestro-Visa-Mastercard-Amex-en ligne et sécurisé)
Annulation jusqu’à 150 jours avant départ: 300 € pp
Annulation de 120 jours à 91 jours avant départ: 35%
Annulation de 91 jours à 65 jours avant départ: 50%
Annulation de 65 jours à 30 jours avant départ : 75%
Annulation de 30 jours au jour du départ : 100
Autres conditions générales: voir notre site web

Formalités
Carte identité valable 6 mois après retour.
Santé
Aucune vaccination obligatoire, sinon les vaccins universels à jour.
Décalage horaire
Aucun
Argent
On utilise l’Euro
Pourboires
Comme mentionné dans le programme et idéalement dans les restaurants et dans
les hôtels si vous êtes satisfait du service
Couverture GSM
Aucun soucis. Normalement vous êtes sur le réseau/forfait Europe. Contactez
toujours votre fournisseur pour en savoir plus

Comment vous inscrire ?

Inscription au voyage
Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be
Par courrier postal à Saveurs du Voyage
Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 ARLON

Internet - WIFI
Connections dans toutes les villes du pays. WIFI dans la majorité des hôtels et
cafés.
Electricité
Le courant électrique est de 230 volts pas d’adaptateur nécessaire.

Dans les deux cas merci de mentionner adresse, nr de tél,
e-mail, noms des participants comme sur les
passeports/carte identité et dates de naissance.
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