
MAISON DU MAIL 

 

Malte  

Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgé une identité fortement contrastée, héritage de nombreuses 
invasions subies. Des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, il reste les villes fortifiées et les églises pour colporter la 
parole catholique. Mais sitôt les fortifications dépassées, l’île redevient le reflet de la Méditerranée avec ses 
maisons en cube, sa culture et la douceur orientale de son peuple léguées par les Arabes. 

 

Malte 

 

Les 10 raisons d'aller à Malte 
 
 Une incroyable richesse architecturale, le paradis des vieilles pierres 

 Le climat est souvent très ensoleillé, doux en hiver et chaud et sec en été 

 Ses paysages variés et son immense héritage culturel 

 De nombreuses activités : randonnées, trek, plongée sous-marine, cours d'anglais… 

 Une gastronomie inspirée de l'Italie avec quelques touches grecques et anglaises 

 Des souvenirs : les bijoux, le verre soufflé et la dentelle artisanale de Gozo 

 Pas de décalage horaire avec la France toute l'année 

 On y parle le maltais et un excellent anglais : de quoi progresser ! 

 C'est proche et facile : 2h30 de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin 

 Adultes et enfants français : Carte d'identité ou passeport en cours de validité 

 

Malte Malte 

 
Les joyaux de l’île de Malte 

Du Jeudi 25 Mai au Jeudi1er Juin 2023 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
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. 
 
 

 
VOUS ALLEZ AIMER : 

 
 
• Guide local francophone pendant les 
excursions 
• Pension complète  
• Logement en hôtel 4*NL 

 

 
 

 

 

 

Circuit AU CŒUR DE MALTE  
7 nuits en pension complète 

 
 



 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 : CHOLET – NANTES – MALTE 
Départ de Cholet en autocar vers l’aéroport de Nantes. Assistance puis 
envol vers Malte. Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert jusqu’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 (env. 17 km) 
Départ pour la visite de La Valette. La fondation de la capitale de l’île 
remonte à 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. Au cours de cette journée vous verrez les jardins 
d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale St Paul 
(entrées incluses).  
Déjeuner en cours de journée. 
Présentation du « Malta Experience » (entrée incluse), un court métrage 
remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 3 : MDINA – RABAT – MOSTA (env. 17 km) 
Le matin, 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. L’ancienne capitale, ville 
historique et ville musée, perchée sur un piton rocheux, enserre dans ses 
remparts un dédale de rues étroites bordées de belles demeures 
patriciennes, d’église baroques, de couvents et de palais. 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 (entrée incluse), 
un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains 
de l’Ordre des chevaliers de Malte. Ce collège fut construit sur l’ordre du 
Grand Maître Alof de Wignacourt (1601-1622) et achevé en 1749.  
Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali (entrée incluse), où 
vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs 
artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent).  
Déjeuner en cours de journée. 
Visite de l’église de Mosta (entrée incluse), dominée par l’énorme 
coupole de l’église néo-classique Ste-Marie, haute de 67 mètres, la 
troisième coupole du monde par sa taille. Cette journée se termine avec 
la visite des jardins botaniques de San Anton (entrée incluse). 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : L’ILE DE GOZO (env.56 km) 
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une 
traversée de 25 mn, puis 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   (1 800m de long), 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, et une mer intérieure (Inland Sea) qui 
communique avec le large par une ouverture naturelle. 



 

Puis nous nous rendrons à Rabat pour visiter sa citadelle (entrée incluse). 
Un point fort de la visite à Victoria sera « Gozo 360°» (entrée incluse), un 
montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, 
après la visite des temples mégalithiques de Ggantija (entrée incluse), 
place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de 
charme.  
Déjeuner en cours de journée.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 5 : LES TROIS CITES -  APICULTURE & OLIVERAIE 

Les Trois Cités offrent un aperçu intéressant de Malte et de son histoire. 
Vittoriosa, Senglea et Cospicua peuvent à juste titre revendiquer être le 
berceau de l'histoire de Malte car elles ont fourni un refuge et une 
forteresse à bon nombre de ceux qui se sont installés sur l'archipel. 
La visite se concentre sur Vittoriosa, où les chevaliers installèrent le siège 
de leur quartier général à leur arrivée à Malte en 1530. 
Continuation par Senglea, visite de la ville suivie d’une vue panoramique à 
la pointe de Senglea et son jardin Safehaven : l’un des meilleurs endroits 
pour admirer La Valette et l’incessante vie maritime du Grand Port. 
Poursuite de l’excursion par une visite panoramique de Cospicua et de ses 
remparts.   
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Première étape : un centre d’apiculture pour découvrir les méthodes 
traditionnelles d’élevage d’abeilles et d’extraction du miel local. 
Commentaire de 15 minutes suivi d’une séance de dégustation des miels. 
Puis vous pourrez visiter le rucher (port de masques de protection 
obligatoire). Deuxième étape : visite d’une oliveraie où l’on vous expliquera 
les diverses méthodes de culture au cours des siècles, depuis l’époque 
phénicienne et la domination romaine qui établit le commerce de l’huile 
jusqu’à nos jours, une industrie relancée par des exploitants locaux. Cette 
visite forte intéressante se termine par une dégustation des différentes 
qualités d’huile d’olive, le tout accompagné de tomates sèches, fromage de 
chèvre, pain maltais et vin local. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS (env.25 km) 
Départ le matin en autocar vers le village de Siggiewi où nous visiterons 
« The Limestone Heritage » (entrée incluse), 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. Arrêt aux falaises de 
Dingli, impressionnant point panoramique. Déjeuner en cours de route. 
Dans l’après-midi, tour des ports. C’est à bord d’un bateau de plaisance que vous pourrez contempler 
l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du port de 
Marsamxett et le Grand Port, considéré comme l’une des plus belle rades d’Europe.  
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
JOUR 7 : MARSAXLOKK - LA GROTTE BLEUE (env.30 km) 
Visite du petit village de pêcheurs de Marsaxlokk. C’est dans cette localité que vous pourrez photographier les 
« luzzu », ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris. Puis, si les 
conditions météorologiques le permettent, embarquement à bord de petites barques de pêcheurs pour 
rejoindre la « Grotte Bleue » pour admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins (prix du trajet en barque 
non inclus ; env. 10€/pers à régler sur place). 
Déjeuner à l’hôtel  
Cette excursion débute par un circuit panoramique des vignobles locaux. Puis un arrêt dans une exploitation viticole 
dont la terrasse donne sur un splendide vignoble (les photos sont permises). 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 4 
vins locaux mais aussi des spécialités maltaises – « galletti » (crackers maltais), saucisse maltaise, fromage de chèvre 
et « bigilla » (pâtée de fèves).  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : MALTE – NANTES - CHOLET 
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol pour Nantes. Arrivée puis transfert en 
autocar vers Cholet 

 

INFOS 
 
• Pour des raisons techniques, l'ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites 
• Selon les horaires de vols, le dîner du 1er jour  peut être indifféremment servi à bord de l’avion ou à l’hôtel. 
• Les déjeuners lors des excursions sont des déjeuners touristiques composés d’un menu 2 plats et 1/4 de vin + 
1/4 d’eau minérale par personne 
• Le passage en bateau vers la grotte bleue est à régler sur place (env. 10€/pers). 
• Taxe de séjour « contribution environnementale » à régler sur place, prélevée directement à l’hôtel ou sur le 
lieu de séjour. Cette contribution de 0,50€ par nuit s’applique à tout touriste ayant au moins 18 ans et est 
plafonnée à 5€ par séjour dans le même hébergement. 
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

INFOS PRATIQUES : 
Capitale La Valette 
Langue  Les langues officielles sont le maltais et l’anglais. L’anglais est parlé dans la plupart des 

hôtels, commerces et sites touristiques. La langue française est quasiment inexistante. 
Heure locale Même heure qu’en France en hiver et en été. 
Climat  Climat méditerranéen, c’est-à-dire doux en hiver (14°en moyenne) et chaud et sec en été 

(30° en moyenne). 
Monnaie Euro. 
Fréquence 
du courant  240 Volts. Des adaptateurs sont généralement mis à disposition dans les hôtels. 
Boissons  Malte est une île où l’eau est rare. De ce fait, il n’y a jamais de carafe d’eau sur les tables et 

l’eau est en bouteille est payante. 
 

FORMALITES : 
Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité.  
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours de validité. 

 

SANTE : 
Aucune vaccination n’est exigée à ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
TARIF PAR PERSONNE : 

 
- Sur la base d’un groupe de 30 à 34 personnes : 1390 € 
- Sur la base d’un groupe de 35 à 39 personnes : 1 380 € 

 
 
 

Ce prix comprend : 
- Le transfert en autocar de Cholet vers l’aéroport de Nantes aller et 

retour 
- Le vol Nantes / Malet aller et retour 
- Les taxes aéroports et redevances (70 €) sujettes à modification 
- La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
- Le logement en chambre double standard au Club Cocoon Salini Resort 4* nl 
- La boisson lors des repas à l’hôtel : vin, eau et limonade à volonté 
- Le menu touristique lors des repas extérieurs (2 plats + ¼ de vin et ¼ d’eau minérale) 
- Les visites indiquées au programme avec guide francophone 
- L’assurance annulation, assistance et rapatriement avec extension COVID 

 

Ce prix ne comprend pas :  
- Les dépenses personnelles et pourboires 
- Le supplément chambre individuelle : 190 € 

 
 
 

Service groupes 
3 Rue Pedro Portugal 

49300 CHOLET 
Tél : 02 41 49 02 95 

Mail : groupes.cholet@transval.fr 
 
 
 
 
 
 
 


