
81top circuits

AVIS DE L’EXPERT : Ce circuit très complet, destiné aux amateurs de culture, est un mariage habile entre l’exubérance méditerranéenne et la
retenue britannique. Vous y découvrirez tous les sites incontournables et fascinants de Malte dont celui de la capitale de l’Ile, la Valette,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avantage majeur : tout se visite au départ du même hôtel. 

JOUR 1 : FRANCE - MALTE

Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : LA VALETTE - GRAND SIÈGE DE MALTE

(17 KM)
Départ pour la visite de La Valette, capitale de l’île,
étonnant mélange d’architecture militaire et d’art
baroque : Les Jardins d’Upper Baracca, le Palais
des Grands Maîtres, la Cathédrale St-Jean du XVIe

siècle. Déjeuner en cours de route. Présentation du
«Malta Experience», court métrage remarquable
retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MDINA - RABAT - MOSTA (17 KM)
Départ pour Mdina, au cœur 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. Continuation vers Rabat et
visite du musée Wignacourt. Continuation vers le
centre d’artisanat de Ta’Qali. Déjeuner en cours de
route. Visite de l’église de Mosta et du jardin
botanique de San Anton. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : L’ÎLE DE GOZO (56 KM)
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de
Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île. Dès l’arrivée à
Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel
impressionnant qui regroupe le Fungus Rock,  et la
fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une incroyable arche
façonnée par l’érosion. Au centre de l’île, visite de la
citadelle de Rabat. Un point fort de la visite à Rabat
sera « Gozo 360°», un montage audiovisuel sur grand

écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, visite des
temples mégalithiques de Ggantija, suivi d’un arrêt
à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : JOURNÉE LIBRE

Journée libre en pension complète pour découvrir
l’île à son rythme. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LE SUD DE L’ÎLE - TOUR DES PORTS (25 KM)
Départ le matin vers le village de Siggiewi pour
visiter « The Limestone Heritage », un musée
thématique sur la pierre locale. Continuation vers
Marsaxlokk, un petit village de pêcheurs. Déjeuner
en cours de route. Dans l‘après-midi, tour des Ports
à bord d’un bateau de plaisance pour admirer
l’impressionnante architecture défensive des
Chevaliers de St-Jean et les criques du port de
Marsamxett et le Grand Port. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : PALAZZIO PARISIO ET LA GROTTE BLEUE

(30 KM)
Visite du palais Parisio construit au XVIIIe siècle.
Temps libre, puis courte promenade dans l’une des
vieilles rues de Naxxar. Puis, si les conditions
atmosphériques le permettent, embarquement à
bord de petites barques de pêcheurs pour rejoindre
la « Grotte Bleue » (à régler sur place). Déjeuner à
l’hôtel. Après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : MALTE - FRANCE
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert
à l’aéroport et envol pour la France.
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