Beauté de Malte
A partir de

729 € *

JOUR 1 : LYON – MALTE
Départ de l’aéroport de St Exupéry. Puis envol à destination de Malte. Arrivée sur place, accueil et transfert à l’hôtel. En
fonction des horaires de vols, dîner à bord de l’avion ou à l’hôtel.
JOUR 2 : LA VALETTE – MALTA EXPERIENCE
Départ pour la visite de la ville. Au cours de cette journée vous verrez les
jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean du
XVIe siècle, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un chef d’œuvre de l’art
baroque avec de remarquables pierres tombales en marqueterie, puis le
Musée des Beaux-Arts. Déjeuner inclus en cours de route. Pour terminer cette
visite nous assisterons au « Malta Expérience », un court métrage
remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : MDINA – RABAT – MOSTA
Le matin, départ pour Mdina, au coeur de l’île. Visite de la “Cité du Silence” qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des
ensembles architecturaux les plus impressionnants de l’île. Flânez dans les ruelles pour mieux comprendre l’histoire
passionnante de Malte et son ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. Continuation vers Rabat et visite du
musée Wignacourt un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de l’Ordre des chevaliers de
Malte. En sous-sol du musée, la Grotte de St-Paul : la tradition veut que saint Paul y ait résidé lors de son séjour à Malte.
Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali, où vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs
artisans. L’un des points forts de cette visite est un arrêt aux «Bristow Potteries» où les potiers vous dévoileront leurs secrets.
Déjeuner inclus en cours de route. Visite de l’église de Mosta, dominée par l’énorme coupole de l’église néo-classique SteMarie, haute de 67 mètres. Cette journée se termine avec la visite des jardins botanique de San Anton. Dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 4 : L’ILE DE GOZO
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 25
minutes, puis débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel
impressionnant. Puis nous nous rendons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite à Ir Rabat sera «Gozo
360°», un montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après la visite des temples mégalithiques
de Ggantija, place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.
Déjeuner inclus en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : JOURNEE LIBRE
Journée libre en pension complète, afin de découvrir l’île à votre rythme et selon vos envies. Déjeuner à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.
JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS
Départ le matin en autocar vers le village de Siggiewi où nous visiterons « The
Limestone Heritage », un 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, un petit village des
pêcheurs.
Déjeuner inclus en cours de route. Dans l ‘après-midi, tour des ports (en bateau
de plaisance). Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : PALAZZO PARISIO / LA GROTTE BLEUE
Premier arrêt: le Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts et une attachante demeure
familiale. Temps libre pour une pause-café/thé au Palazzo Parisio (non compris dans le prix). Puis une courte promenade dans
l’une des vieilles rues de Naxxar avant de nous rendre à la Grotte Bleue (prix du trajet en barque non inclus). Déjeuner à
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : MALTE – LYON
Temps libre selon l’horaire de vol. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.
* Tarif TTC sous réserve de disponibilité. L’ordre des visites pourra être modifié
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OFFRE SPECIALE - BEAUTE DE MALTE

7 nuits à partir de 729 €
Du 5 au 12 octobre 2017
Du 12 au 19 octobre 2017

729 €
729 €

Le prix comprend:

Le prix ne comprend pas:

- Le transport aérien Lyon / Malte / Lyon (vols spéciaux)
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport
- 7 nuits base double en pension complète en hôtel ***
- 1/4 de vin et 1/4 eau minérale lors des repas à l'hôtel
- Le transport et excursions mentionnées
- Les taxes aéroport : 52 € (révisable)

- Le supplément chambre single : 115 € / personne
- L'assurance multirisque : 55 € / personne
- Les dépenses personnelles et pourboires
- Les taxes de séjour (0.50€ /nuit/personne)

En cas de surcoût aérien (surcharge pétrolière), nous serons
dans l'obligation de répercuter cette hausse tarifaire.
FORMALITÉS (Ressortissants Français)
Passeport ou carte d'identité française en cours de validité

IMPORTANT: Afin que nous puissions bien enregistrer votre inscription, nous avons impérativement besoin des
noms et prénoms de toutes les personnes inscrites.
COUPON D'INSCRIPTION BEAUTE DE MALTE
Dates de séjour :…………………………………………………………….
Nom et prénom:................................................................
Adresse:..............................................................................
Code:.............................Ville:..............................................
Veuillez réserver.....................................places.
Nous prendrons le car à :……………………………….

Je soussigné, agissant tant pour moi-même que pour le
compte des autres inscrits, certifie avoir pris connaissance
des conditions générales et particulières de vente ainsi que
des conditions d'assurance.

Mention manuscrite "lu et approuvé"
le.................................................. signature

Chambre souhaitée: □ à 1 lit (1 pers + 115 Euros) □ à 2 lits (2 pers)
Votre réservation ne sera enregistrée qu'accompagnée d'un chèque d'acompte de 350 Euros par pers (ordre
CELLIER CHEVANET), augmenté du prix de l'assurance si vous souhaitez y souscrire. Solde payable 30 jours
avant le départ.
□ Assurance multirisque facultative mais conseillée, 55 Euros par personne payable à l'inscription en plus de
l'acompte.
□ Parking Park & Trip, Pusignan, 20 €
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