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DECOUVERTE DE MALTE

L’archipel Maltais, composé des îles de Malte, Gozo et Comino est situé en plein centre de
la Méditerranée. 93 km séparent Malte de la Sicile et l’on compte 230 km entre Malte et
l’Afrique du Nord.

Cette île pittoresque où se croisent de multiples civilisations, offre un climat agréable tout
au  long  de  l’année.   Ses  paysages  ruraux  côtoient  de  nombreux  monuments,  temples
préhistoriques et cités médiévales.

Ni  montagnes,  ni  rivières  à  Malte,  seulement  de  petites  collines  avec  des  champs  en
terrasse, séparés par des murets. La côte profondément découpée abrite des petits ports,
baies, criques et anses rocheuses.

Phéniciens,  Carthaginois,  Romains,  Byzantins,  Arabes,  Normands,  Castillans,  Ordre  de St
Jean,  Français et Anglais, tous ont régné sur l'île et y ont laissé leurs traces. Tout comme de
célèbres visiteurs, si  l'on en croit la chronique de l'île :  Ulysse y fut retenu captif par la
nymphe Calypso, l'Apôtre Paul s’y échoua après le naufrage de son bateau en l'an 60 de
notre ère, les empereurs romains y stationnèrent avec leur flotte lors de leurs campagnes
contre Carthage...  les Chevaliers de Saint Jean,  Napoléon. Tous les témoins de ce long
passé, vous les rencontrerez à chaque pas… ils font de Malte un véritable livre d'histoire.
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DECOUVERTE DE MALTE

VOS VOLS AU DEPART DE MARSEILLE 

DATES CONFIRMÉES DU 30/08 AU 06/09/2018

3 COULEURS du MONDE
Siège social : 

33, Rue d'Ormesson, 06110 LE CANNET
Tel : 04.93.99.99.18  Fax : 04.93.68.61.56

Licence N° : IM.006.100002. Garantie Financière APS. SNAV



DECOUVERTE DE MALTE

1ER JOUR : MARSEILLE  MALTE

Rendez-vous des participants à l'aéroport de départ 
Assistance aux formalités d'enregistrement par notre agence

Envol à destination de LA VALETTE sur vol régulier AIR MALTA 

Arrivée, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

Dîner libre comme arrivée tardive et nuit à l’hôtel

DU 2EME AU 7EME JOUR : VISITES A MALTE

Petits déjeuners à l’hôtel

PROGRAMME D’EXCURSIONS = FORFAIT DECOUVERTE :
5 journées complètes et 1/2 journée avec déjeuners

Dîners et nuits à l’hôtel

8EME JOUR: MALTE  MARSEILLE 

Petit déjeuner à l’hôtel
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de LA VALETTE
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de MARSEILLE sur vol 
régulier AIR MALTA 

FIN DE NOS PRESTATIONS
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs locaux. Les excursions et visites pourront être annulées

et/ou remplacées en accords avec notre prestataire sur place
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DECOUVERTE DE MALTE
FORFAIT     :

5 JOURNÉES COMPLÈTES ET 1 DEMI JOURNÉE AVEC DÉJEUNERS

LE FORFAIT DÉCOUVERTE     :

  Journée La Valette et Malta Expérience 

La  Valette,  capitale  de  Malte,  fut  fondée  par  le  Grand  Maître  de
l’Ordre de Saint Jean, le français Jean Parisot de La Valette, en 1566. 

La ville  est  en pleine évolution alliant  bâtiments historiques  à  des
constructions modernes tel le nouveau parlement de Renzo Piano. 

La Valette appartient  au Patrimoine Mondial  de l’Unesco et  sera
capitale  Européenne  de  la  Culture  en  2018.  Nous  visiterons  les
jardins de Upper Barracca d’où vous aurez une vue imprenable sur le
Grand  Port  et  les  Trois  Cités  ;  la  Co-Cathédrale  Saint  Jean,  chef
d’œuvre de l’art  baroque et  son oratoire  abritant  les  tableaux  de
Caravaggio  ;  le  Palais  des  Grands  Maîtres aujourd’hui  bureau  du
Président, avec entre autres ses tapisseries des Gobelins ; l’Auberge de Provence qui abrite
le Musée d’Archéologie avec une importante collection de vestiges datant de la période
préhistorique parmi lesquels la statue de la déesse de la fertilité. 

Durant notre visite,  nous passerons devant les “Auberges” qui furent jadis les demeures
des Chevaliers avec en particulier l’Auberge de Castille,  aujourd’hui bureau du Premier
Ministre (de l’extérieur) 

déjeuner au restaurant

En cours de journée vous assisterez au show audio visuel du  Malta Experience, qui relate
7000 ans de l’histoire de Malte en 45mn.
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DECOUVERTE DE MALTE

 Journée Mdina et le centre

Mdina,  ville  médiévale  unique  construite  par  les  Romains,  est
aujourd’hui connue comme la “Cité du Silence”, avec une population
de  seulement  450  habitants.  Elle  fut  capitale  de  Malte  jusqu’à  la
construction  de  La  Valette.  Nous  arpenterons  les  rues  sinueuses
entourées de maisons ayant appartenues à la noblesse de l’époque,
des couvents et des palais et passerons devant la cathédrale de Malte
avant  d’atteindre  les  fortifications  qui  dominent  la  campagne
maltaise et offrent une vue magnifique sur une grande partie de l’île.

Nous nous rendrons à pied à Rabat , ville mitoyenne de Mdina pour y
visiter les Catacombes de Saint Catald (parfois fermées sans préavis
elles peuvent être remplacées par la Grotte de St Paul) avant de nous
rendre aux falaises de Dingli, point culminant de l’île (264 mètres ). 

déjeuner au restaurant

Nous irons aussi au village de Mosta afin de visiter l’église Sainte-Marie qui possède un des
3 plus grands dômes non supportés d’Europe. Nous ferons une halte reposante aux jardins
botaniques de San Anton où se trouve le Palais présidentiel (de l’extérieur).

La  journée  se  terminera  à  Ta  Qali,  le  village  artisanal où  vous  pourrez  assister  à  des
démonstrations de fabrication de filigranes d’or ou d’argent et d’objets en verre soufflé,
vous pourrez aussi profiter de cette occasion pour acheter quelques souvenirs.
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DECOUVERTE DE MALTE

  Journée Gozo 
Vous serez transférés à Cirkewwa au nord de Malte pour embarquer sur
le  ferry  à  destination  de  Gozo.  Après  une  traversée  de  30mn  ,  vous
découvrirez  ”Ghawdex”, l’île sœur de Malte à 6 Km, d’une superficie de
66 km². La  visite de Gozo commencera avec les  Temples mégalithiques
de Ggantija construits sur le haut plateau de Xaghra. Ils font partie des
plus importants édifices archéologiques de Malte datant de 3600 – 3200
avant J.C. Déjeuner au restaurant. Vous visiterez la capitale Victoria avec
sa  Citadelle abritant la  Cathédrale de Gozo (de l’extérieur). Pendant la
journée nous vous arrêterons au village très pittoresque de Xlendi, situé
au fond d’une vallée. La journée se terminera au plus beau site de Gozo –
Dwejra où se trouve la mer intérieure communiquant avec la haute mer par un tunnel naturel
dans les falaises; le Fungus Rock ou Rocher du Général où autrefois poussait une plante que les
Chevaliers  utilisaient  comme  traitement  médical,  et  enfin  la  Fenêtre  d'Azur,  une  arche
naturelle creusée par la mer. 

 Journée Sud et Temples
Nous nous rendrons dans le  sud de l’île à Zurrieq, où se trouve la
célèbre Grotte Bleue. Les participants pourront embarquer sur des
barques pittoresques, les Luzzus afin de découvrir de plus près la
multitude de grottes qui jalonnent les falaises de la côte Sud Ouest
de Malte (Prix de la barque non compris et réglable sur place env.
9€ pp).  Nous  continuerons vers  Siggiewie ,  l’un des plus anciens
villages de Malte et y visiterons le Musée de la Pierre installé dans
à ciel  ouvert dans une ancienne carrière.  Puis nous poursuivrons
notre  route  en  direction  du  village  typique  de  pêcheurs  de
Marsaxlokk,  où  vous  découvrirez  le  marché  de  dentelles  qui  se
tient  tous  les  jours  sur  le  port.  Déjeuner  au  restaurant..  Nous
visiterons la grotte préhistorique de Ghar Dalam, un des premiers
sites d’habitation lors de l’arrivée des premiers habitants sur l’île, venant de Sicile il y a 7000
ans. La Grotte est aussi célèbre pour les découvertes archéologiques effectuées lors des fouilles
(ossements  d’animaux). Nous  finirons  par  l’ensemble  préhistorique  de  Tarxien.  Cet
emplacement, datant de 3600 à 2500 avant JC est le plus complexe de tous les temples à Malte
et se compose de quatre structures mégalithiques. 
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DECOUVERTE DE MALTE

  Journée les 3 Cités et tour des ports 
En 1530,  les  Chevaliers  de l’Ordre de Saint  Jean arrivèrent à
Malte  et  s’installèrent  dans  le  petit  village  de  pêcheurs  de
Birgu. 
Ils y ont construit des Palais, des couvents, des Auberges et des
églises. Les trois villes ont été renommées par l’ordre après le
Grand  siège.  Suite  au  départ  de  l’Ordre  des  Trois  Cités,
Vittoriosa (Birgu) est devenue la plus importante grâce au siège
de l’inquisiteur. 
Nous parcourrons les ruelles et passerons devant les premières
demeures des Chevaliers  avant d’arrivée à la nouvelle marina
où nous apprécierons la vue sur La Valette. Nous ferons halte à
Senglea  la plus petite des 3 Cités . Construits en 1551 par ordre
du Grand Maitre De La Sengle, les  jardins Gardjola à Senglea
offrent  une  vue  panoramique  sur  les  quais  de  Marsa,  La
Valette, l'entrée  du Grand Port et le Fort Saint-Ange (attention : les cars ne pouvant aller
aux jardins, une marche de 20 minutes est nécessaire pour y accéder). Déjeuner au restaurant

L’après midi nous nous rendrons à Sliema pour embarquer pour une mini-croisière dans les
ports naturels entourant la capitale - Le port de Marsamxett et le Grand Port. Cette rade
compte parmi les plus grandes d’Europe. Nous partirons de Sliema, en passant devant l’île
Manoel où  le  Grand  Maître  Lascaris  construisit  l’hôpital  Lazzaretto  pour  les  malades
nécessitant d’être mis en quarantaine. Nous longerons les remparts de la ville fortifiée, le
Fort St.Elme, lieu du tournage du film ‘Midnight Express”, puis les chantiers maritimes qui
accueillent les pétroliers, avant de remonter le long des Trois Cités, berceau des Chevaliers
de l’Ordre de Malte.

 1/2  journée Vieux Villages et Dégustation de vin 

Nous nous rendrons tout d’abord dans  deux des plus vieux villages
de Malte,  Qormi et  Zebbug.  Puis  nous  visiterons une exploitation
viticole et goûterons à quelques crus maltais. 
Déjeuner à l’hôtel 
puis après midi libre 
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DECOUVERTE DE MALTE

DECOUVERTE DE MALTE
8 Jours / 7 Nuits –du 30/08 au 06/09/2018 

Départ de MARSEILLE sur vols réguliers 

PRESTATIONS INCLUSES :
 Les vols internationaux MARSEILLE/ LA VALETTE / MARSEILLE (Sur vols réguliers AIR MALTA)
 La franchise bagage en soute : 20 kg par personne + bagage cabine
 Les taxes d’aéroport : 52 € par personne à ce jour (les taxes peuvent évoluer jusqu’à l’émission 

des billets)
 L’assurance assistance rapatriement 
 L’assurance annulation multirisques confort : 2.5 % du montant du voyage
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone
• L'hébergement à l’hôtel choisi base chambre double
• La demi-pension à l’hôtel 
• Les excursions incluses dans le forfait Découverte avec guide-accompagnateur francophone
• Les déjeuners durant les 6 excursions
  Les taxes et services hôteliers
 L’assistance personnalisée à l’aéroport le jour de votre départ
 La Garantie APST
 La pochette de voyage complète 
 La réunion d’information avant le voyage 
 L’assistance téléphonique Agence 24H/24H (durant votre voyage) 

PRESTATIONS NON INCLUSES     :
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires aux guides et chauffeurs 
 La taxe de séjour :  Eco-Tax à payer par le client  à la réception de l’hôtel directement au moment du 

check in : 0.50€ par adulte de 18 ans et plus /  par nuit 
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EN CHAMBRE DOUBLE Base 21 a  28 personnes

HOTEL CAVALIERI 4* 1 075 € 
Suppléments 
Supplément chambre individuelle (maximum 2 chambres) +260 € 
Sup base 15/20 personnes +45 e 



DECOUVERTE DE MALTE

Votre hôtel 
◦ Le quartier     : SLIEMA / ST JULIAN’S 

◦ La Valette, capitale de Malte, ville de musées et bureaux, est avant tout une 
ville à l’activité diurne. On y trouve de nombreux magasins, un marché tous les 
matins , des cafés et restaurants. En revanche la nuit,

◦ La Valette est une ville « morte ».  Au contraire de la capitale, les villes voisines
de Sliema et St Julians ont une activité trépidante jour et nuit toute l’année, 
encore plus de nuit sur St Julians avec son quartier de Paceville où l’on trouve
la quasi-totalité des discothèques, bars, restaurants, cinémas, le casino et le 
bowling.

◦ Sliema et St Julians se prêtent donc aux sorties au restaurant, au shopping pour
Sliema, à la baignade depuis les plages de rochers où l’on accède à la mer par 
des échelles disposées ici et là, à la promenade de jour comme de nuit le long 
du beau front de mer reliant les deux villes, menant ainsi du port de 
Marsamxett à Sliema, à la pittoresque baie de Spinola à St Julians et à la 
nouvelle marina de Portomaso.
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DECOUVERTE DE MALTE

CAVALIERI ART HOTEL **** (4* NL) - St Julian’s

◦ Cet hôtel au bord de la mer dispose d’une situation unique dans la populaire station de St 
Julian’s. Accès facile aux activités diverses : 50m du Hilton et de sa marina, 300 m du centre 
de Paceville lieu de la vie nocturne, 800 m du Casino Dragonara et 200 m de la pittoresque 
baie de Spinola où commence le front de mer reliant St Julian’s à Sliema.

                          A proximité de nombreux bars, restaurants, boutiques, arrêt des bus . 

◦ Le Cavalieri Art Hotel fut complètement rénové fin 2005 et redécoré durant l’hiver 2014 . Il
fait face au sud et en accès direct à la mer, au bord de la baie de Spinola.  Les chambres ont 
soit vue mer et baie soit vue sur la marina de Portomaso avec vue mer plus restreinte. 

◦ Il a son lido privé avec une grande piscine, jacuzzi, solarium avec lits de plage et une piscine
pour enfants.  De novembre à avril, accès à la piscine intérieure chauffée avec solarium. En 
été le solarium est ouvert et les deux piscines peuvent être utilisées.  

◦ Les parties communes avec air conditionné/chauffage, se composent d’une grande 
réception, bar et salons , terrasses dominant la baie de Spinola . 4 ascenseurs desservent les 
chambres.  

◦ Toutes les chambres ont balcon, air conditionné, chauffage, téléphone ligne directe, TV 
satellite, coffre ( avec supplément ), frigo bar, sèche cheveux, salle de bain. La majorité des 
chambres dispose de 2 grands lits.  Les chambres confort ont vue sur la Marina , les 
chambres supérieures exposées au sud ont vue sur la baie de Spinola.

◦ Le restaurant principal offre une vue panoramique sur la baie de Spinola. Petit déjeuner, 
déjeuner et dîner sous forme de buffet. En été des diners BBQ sont servis à l’extérieur de 
façon régulière au bord de la piscine ( avec un supplément ) .    

◦ Egalement à disposition dans l’hôtel : boutique souvenirs,  petite salle de gym, espace  
Internet 

NOTRE AVIS : Idéalement situé dans une des zones les plus animées de Malte en toute saison tout en 
étant à l’écart du centre nocturne de Paceville. Idéal pour tout type de séjours.
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DECOUVERTE DE MALTE

Votre inscription :

Envoyer  votre  bulletin  d'inscription,  ainsi  que la  photocopie  de votre
passeport ou de votre carte d’identité  en cours de validité   à la date du
voyage à l'ATSCAF de Nice et y joindre un chèque d'acompte de 115€
par personne à l'ordre de l'ATSCAF.

Et merci d'envoyer une copie de votre bulletin de participation, ainsi que
la  copie  de  votre  passeport  ou  de  votre  carte  d’identité  par  mail  à
Brigitte FOUHETY :
brigitte.fouhety@dgfip.finances.gouv.fr

Votre échéancier :

paiement en   2   fois :  

 115 € à la réservation par chèque
 960 € le 05/12/2017 (par virement ou chèque ou chèques vacances)

OU

paiement en   9   fois possible:

115 € à la réservation par chèque
120 € le 05/12/2017 par virements bancaires mensuels
120 € le 05/01/2018
120 € le 05/02/2018
120 € le 05/03/2018
120 € le 05/04/2018
120 € le 05/05/2018
120 € le 05/06/2018
120 € le 05/07/2018

Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter Brigitte FOUHETY,
par mail : brigitte.fouhety@dgfip.finances.gouv.fr
ou par tél : 04.97.15.54.64 ( absente tous les mercredis )
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DECOUVERTE DE MALTE

Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible et
avant le 24/11/2017    selon les places restantes

à ATSCAF 06
22 Rue Joseph Cadeï
06 172 NICE Cedex

□ Je m’inscris pour le voyage découverte de l'île de MALTE du
30 août  au 6  septembre  2018 organisé  par  COULEURS DU
MONDE et proposé par l’ATSCAF de Nice.
Comme  suite  à  la  nouvelle  réglementation  de  l'ATSCAF  fédérale  (loi  Novelli),  j'atteste  avoir  pris
connaissance  qu'en  cas  de  litige,  la  responsabilité  de  l'ATSCAF  06  ne  pourra  être  engagée,  cette
derniére agissant en tant qu'intermédiaire entre l'adhérant et  COULEURS DU MONDE. D'autre part, il
sera retenu un forfait de 30 € par personne en cas d'annulation et il sera établi un dossier d'annulation
auprès de l'assurance.  De plus,  l'acompte à la réservation ne sera pas restitué lorsque la personne
inscrite change d'avis et ne souhaite plus participer au voyage.

Nom et Prénom: ……………………………………………

Adresse postale: ……………………………………………

Adresse Electronique:………………………………………..

Tél :……………....…………………………………..

Numéro adhérent ATSCAF 2017-2018 :……………....……………
(Pour  les  non  adhérents,  joindre  à  votre  inscription  votre  bulletin  d’adhésion  ATSCAF et  le  chèque
correspondant)

Nombre de personnes : ………
□  Chambre double (un grand lit)
□  Chambre individuelle (supplément de 260 € à ma charge)
□  Chambre à partager (2 lits séparés) avec Mr ou Mme  ………………

Pour  valider  votre  inscription,  joindre  à  votre  bulletin  d’inscription  un
chèque d’acompte de 115 € par personne inscrite, ainsi que la photocopie
de votre carte d’identité ou de votre passeport  en cours de validité   à la
date du voyage  .  (l'acompte  ne  sera  pas  remboursé  par  l'ATSCAF de  Nice  si  une
demande d'annulation d'inscription au voyage est faite par une personne qui change d'avis et
ne  souhaite  plus  participer  au  voyage  pour  convenance  personnelle et  éventuellement
d'autres versements seront également retenus en fonction de la date d'annulation) 

Fait à…………………………….……..... le …………………………..…

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

ATTENTION : cette inscription vous engage à verser tous les paiements et n'est pas résiliable pour convenance personnelle
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