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Votre programme
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JOUR 1 : CARCASSONNE - TOULOUSE – MALTE

Départ de Carcassonne en direction de l’aéroport de Toulouse. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Envol vers Malte. Arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel. Installation. Dîner et logement.

JOUR 2 : LA VALETTE

Petit-déjeuner à l´hôtel. Visite de la capitale, La Valette. Vous aurez une vue 
imprenable sur le Grand Port et les Trois Cités. Visite des jardins de Upper 
Barraca, de la co-cathédrale St Jean et son oratoire abritant les œuvres de 
Caravaggio, du Palais des grands maîtres et du musée d’archéologie. Déjeuner 
en cours d’excursion. Vous passerez devant les “Auberges” qui furent jadis les 
demeures des Chevaliers, en particulier l’auberge de Castille, aujourd’hui 
bureau du Premier Ministre et vous assisterez à l’audiovisuel Malta Experience. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 : MDINA – MOSTA

Petit-déjeuner à l´hôtel. Visite de Mdina, ville médiévale unique construite 
par les Romains, aujourd’hui connue comme la “Cité du Silence”. Vous vous 
rendrez à pied à Rabat, ville mitoyenne de Mdina, pour y visiter les 
Catacombes de Saint Catald* et vous vous rendre ensuite aux falaises de 
Dingli, point culminant de l’île (264 m). Déjeuner en cours d’excursion. 
L’après-midi, découverte du village de Mosta afin de visiter l’église Sainte-
Marie et faire une halte reposante aux jardins botaniques de San Anton où se 
trouve le Palais présidentiel (extérieur). Enfin, balade au village artisanal de 
Ta Qali. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

*(parfois fermées sans préavis elles peuvent être remplacées par la Grotte de Saint-Paul)

JOUR 4 : LA GROTTE BLEUE – SUD DE L’ILE

Petit-déjeuner à l´hôtel. Départ vers le sud de l’île, à Zurrieq, où se trouve la 
célèbre Grotte Bleue. Vous embarquerez 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). Continuation vers Siggiewie, l’un des plus 
anciens villages de Malte et visite du Musée de la Pierre. Poursuite 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 en cours 
d’excursion. L’après-midi, visite de la grotte préhistorique de Ghar Dalam et 
de l’ensemble préhistorique de Tarxien, datant de 3600 à 2500 avant JC. 
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 5 : L’ILE DE GOZO

Petit-déjeuner à l´hôtel. Transfert à Cirkewwa au nord de Malte pour 
embarquer sur le ferry à destination de Gozo. Vous découvrirez « Ghawdex », 
l’île soeur 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. Vous visiterez la capitale Victoria 
avec sa citadelle abritant la Cathédrale de Gozo (extérieur). Déjeuner en 
cours d’excursion. Ensuite, arrêt au village très pittoresque de Xlendi. 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. Retour par le ferry à Malte et transfert à l’hôtel. Dîner et logement.
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JOUR 6 :  JOURNEE LIBRE ou RANDONNEE

Petit-déjeuner à l´hôtel. Journée libre déjeuner à l’hôtel inclus. Dîner et 
logement.
Option randonnée sur la demi-journée :
Vous vous rendrez au sud de l’île, aux falaises de Dingli pour commencer 
la marche. Vous découvrirez les légendes sur les « ornières de chariot » 
que l’on découvre au site de Clapham Junction, la grotte Ghar il-Kbir 
ayant abritée une ancienne colonie supposée être la première habitation 
de Malte. Vous atteindrez le site de Buskett, partie la plus boisée et 
autrefois zone de loisirs d’été pour le Grand Maître de Malte. La balade se 
termine au village de Dingli.

JOUR 7 : LES TROIS CITES – TOUR DES PORTS

Petit-déjeuner à l´hôtel. Départ pour la visite des Trois Cités. Visite de 
Cospicua et Vittoriosa où vous passerez devant les premières demeures 
des chevaliers. Visite du Palais de l’inquisiteur. Déjeuner. L’après-midi 
vous vous rendrez à Sliema pour embarquer pour une mini-croisière dans 
les ports naturels entourant la capitale - le port de Marsamxett et le 
Grand Port. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 8 : MALTE – TOULOUSE - CARCASSONNE

Transfert à l’aéroport de Malte selon les horaires de vol. Assistance aux 
formalités d’enregistrement. Envol pour Toulouse. Route de retour vers 
Carcassonne.

Programme sous réserve de modification selon impératifs locaux.



Tarifs par personne en chambre double
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Ce prix comprend :

• Le transfert de Toulouse vers l’aéroport de Toulouse en autocar, aller et retour
• L’assistance à l’aéroport de Toulouse Blagnac (aide à l’enregistrement et embarquement) 
• Les vols TOULOUSE/LUQA aller et retour
• Les taxes aéroport révisables jusqu’à l’émission des billets
• L’hébergement pour 7 nuits en hôtel 4**** (NL) base chambre 2 personnes
• Taxe de séjour
• La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
• Les boissons à volonté aux repas de l’hôtel : eau, bière, vin, soda
• Les boissons aux déjeuners pris en excursion : 1 verre de vin, 1 verre d’eau, café
• Le transport en autocar de tourisme sur place
• Les services d’un guide accompagnateur francophone pour les excursions
• Les visites, entrées et soirées mentionnées dans le programme
• Les Garanties Assistance-Rapatriement et Annulation-Bagages (pandémie incluse)

Ce prix ne comprend pas :
 

• Les éventuelles hausses carburant pour les réservations  tardives
• Les extras et dépenses de nature personnelle
• Toute prestation non mentionnée dans le programme
• Supplément chambre individuelle 
• Supplément demi-journée randonnée

CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT DE MOINS DE 10 ANS OBLIGATOIRE

Base tarifaire minimum
Base

30-39 personnes 

Tarif par personne 1329 €
Supplément chambre individuelle

En nombre limité
 (sous réserve de disponibilité)

255 €

Option demi-journée randonnée 33 €
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