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Malte
Séjour du lundi 28 septembre au mercredi 7 octobre 2020

Malte vous réserve de belles surprises aux quatre coins de son archipel : balades au cœur des villages
charmants, rencontres avec les pêcheurs de Marsaxlokk et leurs bateaux traditionnels, immersion dans des
sites naturels entre campagnes, marais salants, falaises et criques sauvages. Vivre une escapade à Malte vous
amène aussi à vous intéresser à l’histoire particulièrement riche de l’archipel à travers la capitale La Valette,
des villes et villages que vous traversez comme Mdina, et explorer des trésors cachés avec ses innombrables
églises, cathédrales, citadelles et forts. Partez en direction de l’île voisine de Gozo, une île restée authentique et
sauvage qui regorge tant d’autres trésors naturels comme la Blue Grotto pour vivre une immersion
sous-marine mémorable et faire une sortie agréable en bateau., une destination qui est un bon compromis
entre tourisme balnéaire et visite culturelle ?
Jour 1 - Lundi 28 septembrel
Bruxelles - Malte
Nous prenons notre envol à partir de Zaventem pour l’île de Malte.
Une navette est organisée depuis la place Keym (à réserver).
Accueil et transfert à notre hôtel Dolmen 4* à St. Paul’s Bay. Déjeuner et check-in.
L’après-midi, nous nous rendons en autocar à La Valette, capitale de république de Malte et aussi surnommée
“la ville des palais”. La ville renferme plusieurs joyaux du patrimoine archéologique, historique, architectural,
artistique et culturel de Malte. Nous assisterons à un spectacle audiovisuel représentant plus de 7000 ans
d’histoire maltaise.
Nous retournons à l’hôtel, dîner et logement.

Jour 2 - Mardi 29 septembre
La Valette
Après le petit déjeuner, retour à La Valette. Excursion aux jardins d’Upper Baracca dont la terrasse offre aussi
une vue exceptionnelle sur le Grand Harbour et les Trois Cités (Vittoriosa, Cospicua et Senglea).
Puis nous visitons le Musée national de l’Archéologie installé dans un palais datant de 1575. Il renferme de
splendides collections d’objets datant du Néolithique et de la période romaine. Ensuite, nous découvrons le
théâtre Manoel, une vraie perle à cause de son histoire intéressante et son intérieur magnifique. Construit en
1731 par Antonio Manoel de Vilhena, c’est l’unique théâtre de Malte et un des plus vieux encore en fonction en
Europe.L’après-midi, visite du palais des Grands Maîtres avec les appartements d’état et l’Armurerie qui nous
donne un aperçu historique des armes et des armures jusqu’au 18e siècle.Le soir, retour à l’hôtel. Dîner et
logement.
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Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 - Mercredi 30 septembre LES TROIS CITES (les cités des chevaliers) - MDINA
Nous débutons par un tour panoramique à travers les trois cités des chevaliers : Senglea, Cospicua et Vittoriosa.
Halte à Senglea. Depuis la “Vedette”, nous aurons une vue panoramique sur “Grand Harbour”. A Vittoriosa, visite
du Musée maritime qu’abrite l’ancienne boulangerie de la “Royal Navy”. Ici, nous découvrons l’histoire maritime
de Malte. Visite du palais de l’Inquisiteur qui, jusqu’en 1574, fut une cour de justice.
Ensuite, petite promenade dans les ruelles typiques de Vittoriosa. L’après-midi, continuation vers Mdina,
l’ancienne capitale de Malte et surnommée “La Ville Silencieuse”. Dans cette ville typiquement médiévale, nous
visitons la cathédrale dédiée à saint Paul, chef-d’œuvre du Maltais Lorenzo Gafàa. Elle fut construite sur les
ruines d’une église datant du 11e siècle détruite par un tremblement de terre en 1693. A l’extrémité nord des
fortifications se trouve la place des Bastions, un endroit agréable et tranquille avec une vue superbe sur Malte.
Le soir, retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 4 - Jeudi 1 octobre
GOZO (l’île sœur)
Le matin, nous nous rendons au port de Cirkewwa pour le passage en bateau vers l’île de Gozo. Nous
commençons par la visite des temples mégalithiques de Ggantija. Ensuite, nous nous arrêtons quelque peu à la
basilique Ta’Pinu, construite au 19e siècle en l’honneur de la Vierge Marie. A l’intérieur, nous verrons les restes
d’une petite chapelle datant du 15e siècle. Excursion à Dwerja où nous admirons les trois beautés naturelles de
l’île : “Inland Sea”, la mer d’azur et “Fungus Rock”. L’après-midi sera consacrée à la visite de Victoria, capitale
de l’île. Sa citadelle ou Gran Castello, offrant une superbe vue panoramique, renferme une cathédrale
magnifique. Cet édifice religieux possède un trompe-l’œil imaginé par le peintre italien Antonio Manuele.
Après avoir été charmé par l’ambiance du petit village typique de Xlendi, retour à Malte.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 - vendredi 2 octobrel MOSTA - NAXXAR - TA QALI (village artisanal) - RABAT - les falaises de DINGLI
A Mosta, nous visitons l’imposant dôme, le troisième plus grand d’Europe. Cette paroisse, mieux connue sous le
nom de “Rotunda”, fut bâtie entre 1833 et 1860 et devait être une copie fidèle du Panthéon de Rome. L’excursion
se poursuit vers Naxxar où nous verrons, en son centre, le superbe Palazzo Parisio. Propriété de la famille
Scicluna au milieu du 19e siècle, ce palais fut magnifiquement rénové par des artistes maltais et italiens. Les
jardins qui l’entourent sont uniques et surnommés “mini-Versailles”. Nous nous arrêtons ensuite à Ta Qali où
des artisans nous montreront leur savoir-faire. L’après-midi, nous nous rendons à Rabat et visitons l’église
Saint-Paul ainsi que la grotte. Un peu plus loin se trouvent les catacombes de Saint-Paul, un exemple de
cimetière souterrain des communautés chrétiennes du 4e siècle. Puis nous roulons vers les falaises de Dingli
qui forment le point le plus haut de l’île et Buskett Gardens. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 6 - Samedi 3 octobre LA VALETTE - CASA ROCCA PICCOLA - CROISIERE
Retour à La Valette et visite de la co-cathédrale St-Jean, jadis église conventuelle de l’ordre des chevaliers de
Malte datant du 16e siècle. Nous admirons l’architecture et les sublimes sculptures de la période baroque ainsi
que les magnifiques tableaux du Caravage. Ensuite, visite de l’intéressante Casa Rocca Piccola, demeure
aristocratique datant du 16e siècle qui nous éclairera sur les coutumes et traditions de la noblesse maltaise.
L’après-midi, nous partons pour la croisière avec un guide dans les ports de Marsamxett et de Grand Harbour, le
plus grand port naturel en Europe. La vue sur les remparts le long de la côte est splendide et séduira assurément
tous les amateurs de photos ! Le soir, retour à l’hôtel. Dîner et logement.
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Jour 7 - dimanche 4 octobre HAGAR QIM - GROTTE BLEUE - MARSAXLOKK - LIMESTONE HERITAGE
Départ en autocar pour la visite des temples de Hagar Qim dont les fouilles datent de 1839. Ils impressionnent
non seulement par la dimension des blocs de pierres mais aussi par la finition de leur façade. Nous poursuivons
avec la Grotte Bleue où nous pourrons admirer les superbes reflets bleus du ciel dans la cavité maritime. La
visite de la grotte n’est possible qu’en petites barques (en option et si la météo le permet). Dans le charmant
port de Marsaxlokk, le plus grand village de pêcheurs de Malte, nous verrons des pêcheurs vaquant à leurs
occupations et leurs bateaux aux couleurs vives. Puis nous nous dirigeons vers Siggiewi pour le déjeuner et
pour visiter Limestone Heritage, situé dans une ancienne carrière à ciel ouvert. Ici, nous aurons une explication
sur l’extraction et le travail du calcaire. La plupart des maisons à Malte sont d’ailleurs construites en pierre
calcaire. Après cette intéressante et dernière visite, retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 8 - Lundi 5 octobre
Journée libre en demi-pension pour profiter de l’hôtel et de ses environs.

Jour 9 - Mardi 6 octobre
Journée libre en demi-pension pour profiter de l’hôtel et de ses environs.

Jour 10 - Mercredi 7 octobre Malte-Bruxelles
L’après-midi, nous quittons notre hôtel et rejoignons l’aéroport. Départ à destination de Bruxelles où nous
arrivons le soir.

Information concernant les vols
28/09/20
07/10/20

Brussel – Malta
Malta – Brussel

KM 423
KM 420

09u10 – 11u55
16u05 – 19u00
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Compris dans le voyage:
-

Vols Bruxelles/Malte A/R (+/- 2h50)
Les taxes actuelles d’aéroport, carburant et de sécurité : 67,54 EUR
9 nuits à l'hôtel Dolmen 4* (normes locales) ou similaire
Taxes de séjour.
(Boissons incluses : déjeuner: 1 verre de vin local et eau,
dîner : à volonté vin et bière locale, soft drinks et eau)
- La pension complète (du déjeuner jour 1 au dîner jour 7) - la demi-pension jour 8 & 9 (petit
déjeuner et dîner)
- Tous les transports et transferts sur place en autocar climatisé
(20-seater pour 10 personnes et 30-seater à partir de 15 personnes)
- 4X4 jeep tour Gozo avec chauffeur
- toutes les entrées et visites mentionnées au programme
- les services d'un guide local parlant français, sauf à Gozo et les jours libres (8,9,10)

Non compris dans le voyage:
- Assurance annulation et/ou rapatriement (vivement conseillée, renseignez-vous auprès de votre
courtier)
- Navette place Keym vers Zaventem A/R: 30.00 Eur
- Pourboires: 70.00 Eur (nous ferons circuler une enveloppe)
- dépenses personnelles

Documents:
Pour les ressortissants belges, la carte d’identité suffit.

PAF:
Un acompte de 700.00 euros est demandé à l’inscription.
-

Double: 1875.00.00 euros / personne
Single: 2480.00 euros.
Supplément vue sur mer : +125.00 EUR

Le prix du voyage est fixé sur le cours basé au 09/02/2020 ainsi que sur le prix transmis par la société d’aviation
à la date actuelle. Ceux-ci pourraient être modifiés suivant leur contrainte.
Nous nous efforçons de suivre le programme mais des changement peuvent être prévus pour des raisons
météorologiques ou contraintes indépendante de notre volonté.
Nous vous conseillons vivement de prendre une assurance annulation.
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DOCUMENT D’INSCRIPTION
Un document par personne - à envoyer par poste ou scanné à info@ctwb.be
Maltel (28/09 au 07/10/2020)
Votre nom (*): ……………………………………………………………………….
* IMPORTANT: Tel que mentionné sur votre passeport
Votre/vos prénom(s) (*): ……………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………………..
O Double
qui sera partagée avec : ……………………………………………………...
Un document d’inscription doit aussi être rempli pour cette personne.
O Single
Téléphone (Mobile de préférence): ..................................................................
Email: ....................................................................................................................
Date de naissance: ............................
N° Carte d’identité: ………………………….
Je prends la navette de la place Keym à l’aéroport: OUI / NON / JE NE SAIS PAS ENCORE (biffer)
(30.00 Eur A/R)
Personne de contact à appeler en cas d’urgence
Nom: …………………………………………………………………………………
Téléphone: …………………………………………………………………………
-

Les inscriptions sont prises uniquement en considération au moment du versement de
l’acompte et sous réserve des places disponibles
Nos conditions générales sont d’application (voir page suivante).

DATE: …………………………..

SIGNATURE + NOM (manuscrit)
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CG en date du 1 janvier 2002

1. Tous les prix mentionnés sont par personne.
- les prix comprennent
1) le voyage en autocar ou avion et les services comme indiqué
au programme.
2) la TVA basée sur le taux en vigueur.
- les prix ne comprennent notamment pas:
2) les frais de visas, vaccinations et autres formalités
3) la prime d’assurance voyage (assurance annulation ou rapatriement).
Il est conseillé de prendre une assurance annulation auprès de votre courtier.

2. Les bagages sont limités à 20 kg par personne sauf mention contraire.

3. Il incombe au voyageur de s’informer personnellement auprès des autorités compétentes des
documents nécessaires à son voyage (carte d’identité, passeport valable, visa, attestation de vaccination
et autres).

4. Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compromet la bonne exécution du voyage
ou gène gravement les autres voyageurs pourra être exclu de la poursuite du voyage ou du
séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa charge et il n’aurait en aucun cas
droit à la restitution totale ou partielle du montant du voyage.

5. Frais à payer par le voyageur en cas de modification ou de résiliation :
Sous réserve de conditions différentes de l’organisateur la somme due est fixé comme suit:
- avant 105 jours avant le départ : 75 EUR
- de 104 à 66 jours avant le départ 30% du prix du voyage
- de 65 à 46 jours avant le départ 50% du prix du voyage
- de 45 jusqu’à l'absence au départ 100% du prix du voyage

6. L’excursion peut être annulée ou modifiée pour nombre insuffisant de personne ou pour des raisons
indépendantes de notre volonté (météo, problème technique,..), avec remboursement du montant déjà
versé auprès de notre association.

7. Tout litige sera porté devant la juridiction des tribunaux de Bruxelles.
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