
 

 

 

 

 

 

 

7 JOURS / 6 NUITS Du  LUNDI 3 au DIMANCHE 9 mars 2014 

 

Lundi 3 mars 2014 

 
06H15 - Départ depuis la porte de la citadelle de Cambrai en direction de l’aéroport d’ORLY. 
Formalités d’embarquement (carte d’identité ou passeport).  Décollage du vol KM 467T à 11H45.  
Petite collation à bord. Arrivée à 14H20 à MALTE puis transfert à l’hôtel en autocar. Cocktail de 
Bienvenue. Dîner et logement à l’hôtel PARK 4* norme locale (piscines extérieure et intérieure). 
Monnaie locale = euro. 

 
Mardi 4 mars 2014 – LA VALETTE et « MALTA 5D » 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une excursion à la journée. 
 
Départ pour la visite de la capitale.  
La fondation de La Valette remonte à l’an 1566 sur décision du Grand Maître de l'Ordre, le Français 
Jean de la Valette. La cité est un ensemble étonnant 
d'architecture militaire et d'art baroque. Durant l’excursion 
vous visiterez successivement les jardins d' Upper Baracca, 
le Palais des Grands Maîtres qui fut pendant plus de deux 
siècles leur résidence officielle, la co-cathédrale St-Jean, 
l’ancienne église conventuelle de l'Ordre remontant au 16e 
siècle, son musée et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire 
toile du Caravage ; La Décollation de Saint Jean Baptiste et 
finalement le musée des Beaux-Arts.  
L’excursion se termine par un arrêt au « Malta 5D », un 
théâtre de nouvelle génération vous permettant de ressentir 
de réelles émotions tout au long de la projection. En peu de 
temps vous découvrirez les moments clés, hauts en couleurs et impressionnants de l’histoire et de 
culture Maltaise, magnifiés par ses images 3D, des sièges vibrants, des jets d’eau, des jeux d’air et 
des sensations dans les jambes. Une expérience unique qui satisfera tous les âges. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
 

Mercredi 5 mars 2014 : Dégustation de vin maltais 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion relative au vin maltais qui débute par un circuit panoramique des 
vignobles locaux. Un arrêt dans une exploitation viticole dont la terrasse donne sur un splendide 
vignoble. Puis un expert vous expliquera tous les secrets de la viticulture : méthodes de plantation des 
ceps, exploitation des vignes et autres détails intéressants. Puis nous visiterons les caves, le tout suivi 
d’une séance de dégustation qui vous permettra de savourer non seulement les vins locaux mais 
aussi des spécialités maltaises - “galletti” (crackers maltais) et fromage de chèvre. L’excursion se 
termine au village d’artisanat de Ta’ Qali. Retour à l’hôtel pour le déjeuner  

 
Après-midi libre afin de profiter de l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 

 
 
 
 



 

Jeudi 6 mars 2014 : GOZO 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une excursion à la journée. 
 
Départ en autocar pour l’embarcadère de Marfa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 
40 minutes et 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 (1800m de longueur), 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, une mer 
intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une 
ouverture naturelle, et la fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une 
incroyable arche façonnée par l’érosion.  
 
Puis nous nous rendons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point 
fort de la visite à Rabat  sera le « Gozo 360° », un diaporama sur grand écran retraçant l’histoire de 

l’île. Ensuite, après la visite des temples mégalithique de Ggantija, place à la détente avec un arrêt à 
Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 

 
Vendredi  7 mars 2014   : Visite DES DEMEURES DE LA NOBLESSE MALTAISE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite des demeures de la noblesse 
maltaise. Cette excursion qui offre un autre aspect de l’île débute 
par Casa Rocca Piccola, une demeure patricienne du 16e siècle 
conservée en l’état et toujours habitée, qui vous donnera un 
aperçu des traditions aristocratiques locales et du patrimoine 
incomparable de la capitale, La Valette.  
Cette visite guidée vous permettra d’admirer les pièces principales 
de la demeure :  chapelle de famille, bibliothèque, chambre à 
coucher d’apparat avec son lit à baldaquin, deux salles à manger, 
trois salons dont le plus petit renferme une collection unique 
d’instruments chirurgicaux remontant au 18e siècle, à l’époque du Grand Maître français De Rohan.  
 
Pause - café. Après La Valette, cap sur le petit village de Naxxar pour visiter une autre demeure 
patricienne, le Palazzo Parisio.  

 
Ce palais remonte au 19e siècle et est célèbre pour ses 
superbes jardins et son architecture baroque. Qualifiée 
de « Versailles en miniature », cette riche demeure est 
un  chef-d’œuvre et une synthèse de l’art de vivre 
maltais de la fin du 19e en matière d’architecture.  
 
Retour à l’hôtel. Déjeuner à l’hôtel . Après-midi libre 
afin de profiter de l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel. 

 
Samedi  8 mars 2014 : MDINA 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour une excursion à la journée. Une visite à MDINA, l’ancienne 
capitale surnommée aussi la « Cité du Silence », est une expérience mémorable, une ville d’ombre et 
de lumière avec son lacis de ruelles, sa cathédrale et ses remparts qui offrent une vue imprenable sur  
l’île.  



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Toujours à Mdina, vous assisterez à la projection de « Tales of the Silent City » (Récits de la Cité du 
Silence). La projection a lieu dans l’une des salles du palais Gatto Murina, un élégant édifice du 14e 
siècle imprégné de l’architecture normande. La visite de Mdina est couplée avec celle de Rabat. Au 
programme : la grotte de Saint-Paul où l’apôtre aurait séjourné selon la tradition et la place du village. 
Dans l’après-midi nous visitons les jardins botaniques de San Anton (résidence officielle du président 
de la république).  
 
L’après-midi, arrêt à Ta' Qali, le village d'artisanat, où vous pourrez faire quelques emplettes. Cette 
excursion se termine par Mosta où vous aurez le temps d’admirer la Rotonde, l'église paroissiale 
fameuse pour sa coupole, l’une des plus grandes d’Europe. Retour à l’hôtel. Dîner et logement à 
l’hôtel. 

 
 
Dimanche 9 mars 2014 :  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour les derniers achats. Déjeuner à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport, formalités d’embarquement . Décollage du vol KM476Y à 16H05 de Malte. Arrivée à 
18H55 à ORLY puis Cambrai vers 22h. Transfert en autocar vers notre région, avec pique-nique à 
bord. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     
 

 

 

 

 

 

                                    PRIX ET CONDITIONS 

 
Inscriptions auprès de Marie-Françoise MARTY courriel mfjj.marty@free.fr  tel 03.27.83.79.44. 

 
Organisateur/accompagnateur Régis BOULANT, vice-président  courriel regis.boulant@gmail.com tel 06.70.64.11.56. 

 

Prix base 45 personnes : 793 € 

ECHEANCIER par personne : 

- 200€ à l’inscription/ 

- 300 € acompte au 15 nov 2013 

- Solde 15 janvier 2014 

 
+ ASSURANCES  ASSISTANCE, 

RAPATRIEMENT, ANNULATION* et 

BAGAGES 30 € SAUF REGLEMENTS 

PAR CARTE VISA PREMIER OU 

PLATINUM OU MASTERCARD 

Ce prix comprend :  

Les transferts aéroport en autocar jusqu’à PARIS aller et retour. Les vols spéciaux PARIS / LA 

VALETTE / PARIS .Les taxes aéroport SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS jusqu’à 

émission des billets. Le séjour en pension complète avec 1 ble/carafe (75 cl) de vin et 1 ble d’eau 

minérale pour 4 pers. / repas du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 7. Le cocktail de Bienvenue 

(sans alcool). Le logement en hôtel**** base chambre double. Le transport en autocar durant les 

excursions avec guides francophones. Les visites des sites et des monuments mentionnées dans le 

programme 
  

Ce prix ne comprend pas : 

Le supplément chambre individuelle à 100 € à l’hôtel Park. ATTENTION SINGLE EN 

NOMBRE LIMITE. Les assurances (voir plus haut). Les dépenses personnelles 

OPTION à régler sur place : Visite des ports en bateau : + 20 €/pers. Soirée « TA’MARIJA » : + 

50 €/per. (si 30 pers. minimum) 
 

*conditions d’annulation de ce voyage (cabinet MERIOT), à compter du jour de l’événement : 

 
Sur l’aérien : (valeur 270 €) 
- de 90 à 31 jours avant le départ: 25 % du prix total 
- de 30 à 16 jours avant le départ: 50 % du prix total  
- de 15 jours au départ: 100 % du prix total 
Sur le terrestre : 
Entre 21 et 8 jours avant départ :   50 % du prix total 
Moins  de 7 jours avant l’arrivée  : 100 % du prix total 
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