
      

Jeudi 22 septembre 2011
Rendez-vous à l’aéroport d’Ajaccio à 6h00 pour l’enregistrement des billets d’avion à destination de Marseille. Envol à 
07h10 et arrivée à Marseille à 08h00. Enregistrement des billets à destination de Malte La Valette. 
Envol à 14h05 avec la compagnie régulière Air Malta et arrivée à Malte à 16h00. 

A l’arrivée à Malte, transfert jusqu’à votre hôtel CAVALIERI 4**** (normes locales). Dîner et nuit à l’hôtel. Voir votre  
hôtel : http://www.cavalierihotelmalta.com/ 
L’hôtel CAVALIERI est situé dans un lieu tranquille et unique en ce sens qu’il domine St. Julians Bay, une baie populaire et 
pittoresque. De plus l’hôtel est tout près du port de plaisance de Portomaso et à deux pas des attractions en vogue de cette  
localité, à savoir les lieux de divertissement nocturne les plus populaires, le Casino Dragonara et la baie Spinola - le cœur  
même de St. Julians. A signaler la proximité du bord de mer et sa promenade qui offre de nombreux bars, restaurants et  
magasins, le tout bien desservi par les transports publics se rendant à La Valette, Sliema et à l’embarcadère de Gozo.  
Orienté au sud, l’hôtel CAVALIERI domine le bord de mer. Il s’agit d’un établissement moderne et élégant proposant un  
ameublement confortable et un décor attrayant. Il consiste en des chambres bien équipées avec vue panoramique sur la 
baie de St Julians ou de la marina de Portomaso avec la pleine mer en arrière-fond.

Visites incluses (les dates vous seront communiquées ultérieurement)

Journée entière (avec déjeuner inclus) :
GOZO  Traversée maritime (20mn environ) en logeant l’île de Comino. Arrivée à Mgarr. Dwejra avec sa «  mer intérieure » et sa 

« fenêtre azur », la baie de Xlendi, le temple de Ggantija. Déjeuner. Arrêt à Victoria, ancienne capitale. Visite de la citadelle  
du XVIIIè s. et de la cathédrale, puis promenade sur les remparts qui offrent un panorama sur les îles de Gozo et Malte.

MDINA – RABAT – MOSTA – LIMESTONE HERITAGE Départ pour Rabat et visite de la grotte de Saint Paul dans laquelle l’apôtre 
aurait  vécu après son naufrage. Puis Mdina, la « Cité du Silence », ancienne capitale de l’île et véritable ville-musée : 
cathédrale,  palais,  couvents,  monastères,  fortifications  et  ruelles  tortueuses  lui  confèrent  une  majesté  incomparable. 
Déjeuner et temps libre. Continuation pour les falaises de Dingli, puis arrêt à Mosta pour la visite de son église qui possède 
une des coupoles les plus grandes d’Europe.

1/2 journée (sans déjeuner) :
LES MAISONS NOBLES Vous partirez en direction de la ville d’Attard où vous visiterez le Jardin botanique de San Anton, lieu de 

résidence du Président de l’île de Malte. Ensuite, la route vous mènera au Palazzo Parisio situé à Naxxar, petit village 
typique maltais. Cette riche demeure est un chef d’œuvre de l’art de vivre maltais de la fin du XIXè s. Pour finir votre visite, 
vous irez en direction de Rabat afin d’y découvrir La Casa Bernard, hôtel particulier du XVIIè s. dont les propriétaires seront 
heureux de vous faire apprécier leur intérieur : le hall d’entrée, la chapelle, la salle à manger, les trois salons et la chambre 
à coucher principale.

Jeudi 29 septembre 2011
Petit-déjeuner à l’hôtel puis transfert pour l’aéroport de La Valette, enregistrement de vos billets d’avion de la compa-
gnie régulière Air Malta et envol à 11h20 à destination de Marseille. 
Arrivée à 13h20 à Marseille puis à 17h05 envol pour Ajaccio. Arrivée en Corse à 17h55.

Sont compris
Les vols réguliers Ajaccio Marseille Ajaccio et les vols réguliers Marseille La Valette Marseille sur Air Malta
L’assistance à l’arrivée à l’aéroport de Malte et au retour
Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport
Le séjour à l'hôtel CAVALIERI 4****
La  demi-pension à l’hôtel sous forme de buffet : 7 petits déjeuners +  7 dîners boissons comprises
Trois visites dont 2 d'une journée avec repas à midi
Les assurances annulation, rapatriement, assistance
Les taxes aéroport et redevances passager

En supplément
La chambre individuelle : + 175 € (nombre limité et uniquement sur demande)
Les excursions au départ de l’hôtel au choix (voir page 2)
Toute prestation non précisée dans la rubrique « sont compris »

L'ASCEE 2A et l'ASMA 2A 
vous proposent de partir

à MALTE
du 22 au 29 septembre 2011

http://www.cavalierihotelmalta.com/tabid/2418/Default.aspx
http://www.cavalierihotelmalta.com/tabid/2418/Default.aspx
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POUR INFO : EXCURSIONS POSSIBLES DEPUIS L'HOTEL
(non comprises dans le voyage organisé par l'ASMA et l'ASCEE)

A réserver et à payer directement sur place à l’hôtel

DEMI-JOURNEE

VITTORIOSA (les 3 Cités)
Vittoriosa et Senglea font partie des Trois Cités qui bordent le Grand Port de La Valette. A Vittoriosa, promenade sur les  
remparts puis visite  du Musée Maritime, du Palais de l’Inquisiteur (XVIè s.)  et de l’église  San Lawrenz XVIIIè s.).  
Continuation pour Senglea : panorama sur La Valette et le Grand Port.

LA VALETTE avec le musée archéologique 
La Valette est une ville de palais, d’églises, de musées. Visite de la capitale fondée au XVIè s. par les Chevaliers de 
l’Ordre  de  Saint  Jean :  le  Musée  archéologique  installé  dans  l’auberge  de  Provence  et  qui  abrite  de  superbes 
collections de poteries préhistoriques, de sculptures, d’ornements trouvés dans les temples mégalithiques de l’archipel,  
le palais des Grands Maîtres achevé en 1574 (visite des salles principales), la co-Cathédrale de Saint-Jean, ancienne  
église conventuelle de l’Ordre (une des plus belles églises de la chrétienté), et le jardin de Upper Baracca.

LES TEMPLES MEGALITHIQUES
Cette excursion englobe les fameux vestiges mégalithiques de Malte : le complexe mégalithique de TARXIEN qui date 
de l’an 2500 avant notre ère, la grotte de GHAR DALAM avec ses ossements d’animaux préhistoriques, ainsi que les 
temples de d’HAGAR QIM. C’est dans ce dernier site que furent retrouvées de nombreuses statuettes, des figurines  
toutes en rondeur représentant la déesse de la fertilité. 

VISITE 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 du Grand Port qui constituent, sans aucun 
doute, l'une des plus belles rades naturelles d'Europe. Cette excursion se termine par un tour panoramique en autocar  : 
les marinas de Ta’ Xbiex et de Msida, les remparts de La Vallette et les jardins de Lower Barracca.

GROTTE BLEUE  + « LIMESTONE HERITAGE » 
Premier arrêt à la Grotte Bleue et, si les conditions météo le permettent, sortie en mer. Vous pourrez y admirer les 
admirables jeux de lumière sur les fonds marins (prix de la sortie en mer non compris dans le prix de l’excursion, mais 
raisonnable). Puis, nous nous rendrons à Siggiewi où nous visiterons le « Limestone Heritage » - un voyage fascinant a 
travers  l’histoire  et  l’artisanat  vous  expliquant  le  mode d’extraction et  le  travail  de la  pierre  calcaire  dans les îles  
maltaises. Cette excursion prend fin à  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.

JOURNEE ENTIERE (avec déjeuner inclus)

TEMPLES MEGALITHIQUES – PORTS DU SUD – LIMESTONE HERITAGE 
Visite des temples mégalithiques de Hagar Qim et Tarxien (troisième et deuxième millénaire avant notre ère). 
Continuation pour le petit village de pêcheurs de Marsaxlokk, temps libre puis déjeuner.  Vous reprendrez la route en 
direction de la Grotte Bleue (visite selon conditions météorologiques, promenade en bateau non incluse). Puis Siggiewi 
où vous visiterez le « LIMESTONE HERITAGE », témoignage vivant de l’exploitation des carrières de pierre de Malte 
qui existent depuis plus de 5 000 ans.

LA VALETTE avec le MALTA EXPERIENCE
La Valette est une ville de palais, d’églises, de musées. Visite de la capitale fondée au XVIè s. par les Chevaliers de 
l’Ordre de Saint Jean : le palais des Grands Maîtres achevé en 1574 (visite des salles principales), la co-Cathédrale de 
Saint-Jean, ancienne église conventuelle de l’Ordre (une des plus belles églises de la chrétienté), et le jardin de Upper  
Baracca.  Déjeuner.  Temps libre.  Projection du Malta  Experience au Centre  Méditerranéen de Conférences de La 
Valette (spectacle multivision de 45mn retraçant 5000 ans d’histoire locale).

POUR INFO : SOIREE FOLKLORIQUE 
(non comprise dans le voyage organisé par l'ASMA et l'ASCEE)

A réserver et à payer directement sur place à l’hôtel

Cette soirée vous permettra d’apprécier la cuisine maltaise dont les spécialités sont  les bragioli (viande farcie), et la 
tourte à la ricotta (fromage frais). Durant la soirée vous seront présentés des danses et chants folkloriques en costume 
traditionnel.
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BON A SAVOIR
FORMALITÉS : Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire (moins de 10 ans) ou passeport en cours  
de validité (moins de 5 ans).

LANGUE : Maltais. Anglais couramment parlé.

MONNAIE : L’Euro

HEURE LOCALE : Pas de décalage horaire avec la France.

CLIMAT : Méditerranéen, doux au printemps. Brise marine qui rafraîchit la soirée.

SANTÉ : Pas de mise en garde particulière.

VOLTAGE : 220 volts.

BAGAGES : conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien, nous vous informons que 
vous avez droit à un poids de bagages enregistré de 15 kg par personne sur vols spéciaux ou vols réguliers. 
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