LVL
L’Atelier voyage de Laurence

MALTE : du 30 au 06 septembre 2018

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.
Un circuit très complet dans les îles maltaises, dont la fusion des
cultures et de leurs influences à travers les siècles a créé un mariage de
styles et de traditions, donnant à l’archipel une culture fascinante. Un
mariage habile entre l’exubérance méditerranéenne et la retenue
britannique. Il y a beaucoup à voir et à faire à Malte, ce programme est
un kaléidoscope des principaux points d’intérêt. Avantage majeur : tout
se visite au départ du même hôtel.
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JOUR 1 : FRANCE–
FRANCE MALTE
Rendez-vous
vous des participants à l’aéroport de Bordeaux, et envol à destination de
Malte.
Assistance aux formalités d’enregistrement, et envol à destination de MALTE
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert pour l’hôtel
En fonction des horaires de vols, dîner bord e l’avion ou à l’hôtel.

JOUR 2 : LA VALETTE – MALTA EXPERIENCE
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
j
vous
verrez les jardins d’UpperBaracca,
d’UpperBaracca le Palais
des Grands Maîtres,
Maîtres la Cathédrale St-Jean
du XVIe siècle, ancienne église conventuelle
de l’Ordre, un chef-d’œuvre
chef
de l’art baroque
avec de remarquables pierres tombales en
marqueterie.
Déjeuner inclus
us en cours de route.
route
Pour terminer cette visite nous assisterons au « Malta Experience », un court métrage
remarquable retraçant l’histoire de Malte jusqu’à nos jours.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MDINA – RABAT – MOSTA
Le matin, départ pour Mdina,
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
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. En sous-sol
sol du musée, la Grotte de St-Paul
: la tradition veut que saint Paul y ait résidé lors de son séjour à Malte. Continuation
vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali,
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
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des points forts de cette visite est un arrêt aux «BristowPotteries» 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
SteMarie, haute de 67 mètres, la troisième coupole du monde par sa taille. Cette journée
termine avec lavisite des jardins botaniques de San Anton.
Déjeuner inclus en cours de route.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4 : L’ILE DE GOZO
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île,
suivi par une traversée de 25 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 DwejraBay, un site naturel
impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un
énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la
baie, et une mer intérieure (InlandSea) 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 : JOURNEE LIBRE OU EXCURSIONS FACULTATIVES AU CHOIX
Journée libre ne pension complète, afin de découvrir l’île à votre rythme et selon vos envies
Déjeuner, diner et nuit à hôtel.
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JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS
Petit déjeuner.
Départ le matin en autocar vers le village de Siggiewi où nous visiterons « The
LimestoneHeritage », 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. Continuation
vers Marsaxlokk, petit village de 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.
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.
Déjeuner inclus en cours de journée.
Un arrêt aux falaises de Dingli, impressionnant point panoramique, sera fait en cours de
route, durant la journée.

Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
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JOUR 7 : PALAZZO PARISIO / LA GROTTE BLEUE
Le matin, découverte du PalazzoParisio 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. Puis 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
(prix du trajet en barque non inclus ; environ 9 Euros)
Déjeuner à l’hôtel.Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : MALTE – FRANCE
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport et envol pour
Bordeaux

L’atelier voyage de laurence – 1556 avenue Famille Lecharpe – 31470 Saint Lys
Tél : 06.25.33.07.91 – mail : ateliervoyagelaurence@yahoo.fr
http://ateliervoyagelaurence.jimdo.com
SIRET : 82182380400017 – IM031160010

LVL
L’Atelier voyage de Laurence

L’atelier voyage de laurence – 1556 avenue Famille Lecharpe – 31470 Saint Lys
Tél : 06.25.33.07.91 – mail : ateliervoyagelaurence@yahoo.fr
http://ateliervoyagelaurence.jimdo.com
SIRET : 82182380400017 – IM031160010

LVL
L’Atelier voyage de Laurence

PRIX PAR PERSONNE :
Base 30 participants : 1020 €

PRIX COMPREND :
Le transport aérien sur vol spécial au départ de Bordeaux
Les taxes aéroport (52 € à ce jour, sujettes à modification)
Les transferts aéroports-hôtel-aéroport avec assistance francophone
L’hébergement pour 7 nuits en chambre double standard en hôtel 3***, normes locales
er
ème
La pension complète : du diner du 1 jour au petit déjeuner du 8
jour
Le transport en autocar climatisé
Les visites et entrées mentionnées au programme
Les services d’un guide local francophone pendant les excursions
Les boissons à volonté lors des repas à l’hôtel, (vin local, et sélection de boissons non
alcoolisées), (1/4 de vin, et ¼ eau minérale par personne et café lors des excursions)
Les services d’une accompagnatrice LvLpendant tout le voyage au départ de Bordeaux
L’assurance annulation, soins rapatriement bagages : 30 €
La responsabilité civile

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : 95 €par personne
Les visites et entrées payantes autres que celles mentionnées
Les pourboires et dépenses à caractère personnel

Si départ du 21 au 28 juin 2018 : 21 € de réduction
Soit base 30 participants : 999 € par personne
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