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Quelle est l’origine du faucon maltais ? Qui ne rêve de marcher sur les traces des chevaliers de l’ordre 

de Malte ou de l’énigmatique Corto ? Difficile de ne pas se laisser surprendre par ce petit archipel entre 

Orient et Occident. 

C’est au carrefour des routes maritimes de la Méditerranée que s’égrènent les petites îles de l’archipel 

maltais : latinité au nord, arabité au sud. Chaque civilisation méditerranéenne a laissé à Malte son 

empreinte. De vieilles habitudes latines, une culture européenne bien ancrée, le verbe haut et la patience 

des Orientaux se marient avec la rigueur anglo-saxonne, héritage de près de 150 ans d’Empire 

britannique. 

Les amoureux de tous âges viennent admirer La Valette, ou Mdina, passionnantes cités d’art si bien 

conservées, où chaque monument porte la marque chevaleresque. Les petites routes mènent aux plus 

vieux temples mégalithiques du monde méditerranéen.  
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JOUR 1. PARIS / LA VALETTE  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris ORLY Sud. Formalités d’enregistrement  

Envol à destination de LA VALETTE.  

A l’arrivée, accueil et transfert en autocar vers votre hôtel à Saint Paul Bay 

Installation dans les chambres.  

Diner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 2. ST PAUL BAY/LA VALETTE 

Petit déjeuner.  

Départ pour la visite de la ville. 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-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. Cette excursion se termine par le 

visionnage de « The Great Siege of Malta & Knights of 

St. John», un montage audiovisuel unique dans le centre de La Valette. Il retrace la vie et 

l’histoire des chevaliers de Malte, de leur fondation en 1099 jusqu’à nos jours.      

Diner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 3. ST PAUL BAY/MDINA/RABAT/MOSTA 

Petit déjeuner.  

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. Visite de la 

Cathédrale puis visionnage de « Tales of the Silent City », un 

montage audiovisuel spectaculaire qui est projeté au palais Gatto 

Murina, une vraie merveille du XIVe siècle influencée par 

l’architecture siculo-normande. Flânez dans les ruelles pour mieux comprendre l’histoire 

passionnante de Malte et de son ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. 
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Continuation vers Rabat et visite de la Grotte de St-Paul : la 

tradition veut que saint Paul y ait résidé lors de son séjour à Malte. Puis arrêt aux falaises 

de Dingli. Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali, où vous aurez l’opportunité 

d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et 

filigrane d’argent). L’un des points forts de cette visite est un arrêt aux « Bristow Poteries 

» 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 Ste-Marie, haute 

de 67 mètres, la troisième coupole du monde par sa taille. Cette journée se termine avec la 

visite des jardins botanique de San Anton. 

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 4. ST PAUL BAY/ L’île de GOZO 

Petit déjeuner.  

Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à 

l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 40 

minutes, 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 (1800m 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, une mer intérieure (Inland Sea) qui 

communique avec le large par une ouverture naturelle, 

et la fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une incroyable 

arche façonnée par l’érosion. Puis nous nous rendons à 

Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de la 

visite à 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.ST PAUL BAY/ Le SUD DE L’ILE & TOUR DES PORTS  

Petit déjeuner.  

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. Ensuite visite du seul moulin à vent qui fonctionne 

encore à Malte et à Gozo. Le moulin, connu sous le nom de Tax-Xarolla et qui se trouve à 

Zurrieq, a été construit sur ordre du grand maître Antonio Manoel de Vilhena en 1724. Un 
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autre site intéressant, juste à la sortie du moulin, montre des 

vestiges puniques. Continuation vers Marsaxlokk, un 

petit village des pêcheurs. 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. Déjeuner inclus 

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 belles rades d’Europe. 

Dîner et nuit à l’hôtel 
 

JOUR 6.ST PAUL BAY/ PALAZZO PARISIO & LA GROTTE BLEUE (1/2 journée) 

Petit déjeuner.  

Premier arrêt : le Palazzo Parisio construit au 

XVIIIe siècle, un véritable trésor d’objets d’arts et 

une attachante demeure familiale. Située au cœur 

même du village pittoresque de Naxxar, ce palazzo 

imposant est un lieu étonnant qui mérite d’être 

exploré. Vous y découvrirez la quintessence de la 

noblesse maltaise authentique et son séduisant style 

de vie. La visite d’une telle gentilhommière est une 

fascinante découverte et incite à la rêverie : laissez 

libre cours à votre imagination, que vous soyez dans la vaste salle de bal, la chapelle de 

famille aux détails minutieux ou dans les splendides jardins entourés de murs et l’Orangerie. 

Temps libre pour une pause café/thé au Palazzo Parisio. Puis une courte promenade dans 

l’une des vieilles rues de Naxxar avant de nous rendre à la Grotte Bleue où, si le temps le 

permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins (trajet 

en barque inclus). 

Déjeuner à l’hôtel 

Après-midi libre  

Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 7. ST PAUL BAY - TA QALI - MELLIEDA 

Petit déjeuner.  

 

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 les vins locaux mais aussi des spécialités 

maltaises - “galletti” (crackers maltais) et fromage de chèvre. L’excursion se termine au 

village d’artisanat de Ta’ Qali, où vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de 

plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). L’un des points 

forts de cette visite est un arrêt aux « Bristow Potteries» où les potiers vous dévoileront 

leurs secrets. 

 

Déjeuner au restaurant. Continuation pour MELLIEDA 

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. Vous aurez 

ensuite l’occasion d’assister au pressage des olives et à la 

séparation et mise en bouteilles de l’huile (selon période de 

cueillette, généralement Septembre & Octobre). Cette visite 

fort 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 
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JOUR 8 – ST PAUL BAY/LA VALETTE / PARIS 

Petit déjeuner 

Matinée libre  

Déjeuner à l’hôtel.  

Transfert à l’aéroport en autocar et assistance aux formalités d’enregistrement 

Envol à destination de Paris 

Arrivée à Orly Sud.  
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HOTEL SAN ANTONIO & SPA 4**** 
www.sanantonio-malta.com 

 

L'hôtel San Antonio est situé dans la ville de St Paul's Bay, à Malte. Il dispose de piscines 

intérieure et extérieure ainsi que d'un spa de style marocain avec bain à remous et bain à vapeur. 

Toutes les chambres de l'hôtel sont climatisées et dotées d'un balcon ainsi que d'une télévision 

par satellite à écran LCD de 81 cm. Une connexion Internet est disponible dans le hall. 

Le salon de beauté du San Antonio Hotel & Spa propose des massages et des soins moyennant un 

supplément. La plage la plus proche se trouve à seulement 150 mètres. 

Commencez la journée avec un petit-déjeuner buffet copieux et varié. Pour le déjeuner et le dîner, vous 

aurez le choix entre différentes cuisines au restaurant, à la pizzeria et au café. 

 

 

 

L'établissement propose une sélection amusante d'activités multilingues, tout au long de l'année. 

Un bus local s'arrête à seulement 100 mètres et vous permettra de rejoindre les autres parties de 

Malte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sanantonio-malta.com/
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BASE DE PARTICIPANTS 30 Participants 

PRIX PAR ADULTE A partir de 1145 € 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  

-Les vols PARIS / LA VALETTE / PARIS sur vols réguliers AIR MALTA 

-Les taxes d’aéroport : A partir de 50 €  

-Les transferts en autocar aéroport – hôtel – aéroport avec assistance 

-Un accompagnateur SEA 

-L’hébergement à l’hôtel San Antonio & Spa 4****, base chambre double 

-La formule ALL INCLUSIVE du diner du J1 au petit déjeuner du J8 (hors excursions 

et à l’hôtel) 

       - Les boissons au cours des repas 

-La garantie APS 

-Les carnets de voyage 

-Les assurances assistance rapatriement et annulation :  

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

Les dépenses à caractère personnel 

       Le supplément chambre individuelle : A partir de 290 € 

 

 

 

 

 


