
MALTE

atouts top
• Départs GARANTIS de Paris et province 
• 3 excursions incluses : les 3 Cités, marché de
Marsaxlokk et grotte bleue, Malte de nuit

• Temps libre pour la découverte personnelle
• Guide locale francophone pendant les
excursions

• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses
bagages.

• Dîners de réveillons de Noël et Nouvel An
inclus.

avantages top
top family
• Réduction enfant applicable sur le prix du
forfait de Paris (hors taxes, hors supplément /
réduction vol de province et hors promotions) :
- De 2 à 11 ans : 50% pour le 1er enfant
logeant dans la chambre standard  de 2
adultes

- De 2 à 11 ans : 25% pour le 2ème enfant
logeant dans la chambre standard de 2
adultes

infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des
excursions pourra être modifié (détail et jour
des excursions remis à l’arrivée)

• Les excursions en bateau sont soumises aux
conditions météorologiques.

• L’excursion à la grotte bleue le jour 2 n’inclut
pas le prix du bateau : 10€ environ à régler
sur place.

hébergement top
• Salini Resort 4* 
(voir brochure «Séjours» p.72-73)

TOP DEPART -50€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

DÉCOUVERTE

Nous vous proposons une découverte au départ du Salini Resort. Nous avons sélectionné pour vous 3 excursions
originales. Un programme accessible à tous et idéal pour mêler farniente, activités animées et découverte culturelle.

JOUR 1 : FRANCE - MALTE

Arrivée à Malte, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : MARCHÉ DE MARSAXLOKK ET GROTTE BLEUE

Demi-journée d’excursion à la découverte du marché
local de Marsaxlokk. Continuation pour la grotte bleue,
immense caverne plongeant jusqu’à 40 m sous la mer,
enchevêtrée avec sept grottes successives. Lorsque l’eau
est parfaitement calme et translucide, un spectacle
miraculeux se dévoile, offrant une vision parfaite sur les
fonds sous-marins et les créatures qui les peuplent.
Continuation pour la découverte au village de Qrendi.
Déjeuner libre. Transfert pour l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LES 3 CITÉS - VITTORIOSA, COSPICUA, SENGLEA
Demi-journée dédiée à la découverte des 3 Cités,
berceau de l'histoire de Malte. La route vous mènera à
travers Cospicua jusqu’à Vittoriosa. Accompagnés de
votre guide, vous traverserez ses ruelles abritant de
nombreux palais et églises. Ils ont été les premiers lieux
investis par les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean et
sont bien plus anciens que ceux de La Valette. Depuis le
vieux port, vous embarquerez à bord d’une 
« fregatina », pour rejoindre la 3ème Cité. A Senglea,
véritable promontoire, vous bénéficierez d’un panorama
somptueux sur la Valette et le Grand Port. Déjeuner et
après midi libres. Dîner et nuit.

JOUR 4 : JOURNÉE LIBRE ET SOIRÉE ÉTOILÉE

Journée et déjeuner libres. Dîner à l’hôtel. A la nuit
tombée découvrez Malte autrement. Transfert pour
rejoindre Vittoriosa. Visite de la ville jusqu’au front de
mer. Le point de vue sur la Valette de nuit y est fascinant.
Le Grand Port se dresse de façon majestueuse.
Continuation pour Mdina, l’ancienne capitale de Malte.
Retour à l’hôtel. Nuit.

JOURS 5 À 7 : SÉJOUR LIBRE

Journées et déjeuners libres, propices à la découverte
personnelle de l’île. Dîners et nuits à l’hôtel.

JOUR 8 : MALTE - FRANCE
Selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport et
envol pour la France.

Séjour Découverte à Malte 

top circuits 41

top prix

Ils comprennent : 
- Les vols spéciaux ou réguliers de Paris et province (selon
plan de vols page 36)

- Le logement 7 nuits en chambre double standard et repas
selon programme

- Le transport en autocar climatisé
- Les visites indiquées au programme avec guide local
francophone

- Taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier
(60€), tous deux sujets à modifications

- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas : 
- Le supplément chambre individuelle par semaine : 203€
- Les boissons, repas et dépenses personnelles
- La garantie annulation Top (voir page 2)

Brest 11/04  
Clermont Ferrand 18/04
Deauville 04/04 et 23/05
La Rochelle 18/10

Lille 09/05 
Metz 02/05
Toulouse 11/10, 25/04, 16/05

(1) Autres villes / Dates

Départ
entre le 10/10 17/10 31/10 07/11 28/11 19/12 26/12 02/01 06/02 20/02 06/03 27/03 03/04 10/04 24/04 01/05

et le 16/10 30/10 06/11 27/11 18/12 25/12 01/01 05/02 19/02 05/03 26/03 02/04 09/04 23/04 30/04 28/05
Paris samedi 859 989 909 759 739 1009 1209 739 809 909 759 859 959 1009 1009 1059
Paris mardi 769 899 829 719 699 969 1169 699 769 869 719 859 959 1009 1009 1059

Bordeaux jeudi - - - - - - - - - - - - - 989 989 1039
Lyon jeudi - - - - - - - - - - - 809 909 1009 909 1009

Marseille jeudi - - - - - - - - - - - 809 959 909 909 1009
Nantes mardi - - - - - - - - - - - - 1009 959 959 1059

Autres Villes (1) jeudi 909 1039 - - - - - - - - - - 1029 1079 1079 1129

7 nuits, repas selon programme
à partir de

699
€TTC


