
Voyage scolaire en avion à Malte - 8 jours / 7 nuits
8 jours / 7 nuits

Description
Malte est une destination que l’on néglige souvent et pourtant cette petite île regorge de sites et visites qui valent vraiment la
peine d’être découverts. Destination à taille humaine pour un groupe scolaire, nous vous avons organisé un programme qui
vous fera découvrir Malte sous ses multiples facettes. Une culture de plus de 7000 ans, une petite île au milieu de la
Méditerranée et un héritage historique des plus importants. Malte est certes petite en taille, mais son rôle dans l’histoire de
l’Occident est considérable. Les Chevaliers de l’Ordre de Malte ont certes laissé leurs traces sur l’île et de nombreux
monuments sont là pour en témoigner, mais Malte a bien d’autres choses à offrir. Découvrez ses paysages notamment à Gozo,
son architecture à  La Valette, et sa gastronomie, en somme…sa culture unique.

Infos
1er jour

Vol jusque Malte (non inclus) et transfert en autocar privatif jusqu’à votre lieu de logement.

Du 2e au 7e jour

Journées libres en logement et petit déjeuner ou excursions facultatives.

8e jour

Petit déjeuner.
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Malte.
Vol retour vers Bruxelles (non inclus).

À votre écoute +32 (0)4 358 18 17
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h



Hebergement
Hôtel Topaz 3* (ou similaire) :

Logement et petit-dejeuner. Situé dans la partie nord de l’île dans le cœur de la station
balnéaire très populaire de Bugibba. Ce logement vous est proposé en chambres triples
avec douche et w.c., téléviseurs à écran plat, téléphone, coffre-fort, réfrigérateur, thé et
café, accès Wi-Fi (supplément), www.topazmaltahotel.com

 

Excursion

La Valette (Demi-journée / 4 heures):

La capitale – La Valette – est une ville riche en histoire et en monuments. Cette excursion vous permettra de découvrir les
jardins d’Upper Baracca , dominant le Grand Port, la Co-cathédrale Saint-Jean avec son musée et l’oratoire pour admirer
l’extraordinaire toile du Caravage : «La Décollation de Saint-Jean-Baptiste» et finalement le Palais des Grands Maîtres.

Mdina (Demi-journée / 4 heures):

Une visite organisée à MDINA, l'ancienne capitale de l'île, surnommée aussi la Cité du Silence, un véritable joyau d’architecture.
Poursuite 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 du musée, la Grotte de Saint-Paul: la tradition veut que Saint-Paul y ait résidé lors de son séjour à
Malte. L’excursion se terminera par un arrêt aux jardins de San-Anton, les plus beaux jardins botaniques de Malte. 

Les Trois Cités (Demi-journée / 4 heures):

Premier arrêt à Birgu - VITTORIOSA - où les chevaliers installèrent le siège de leur quartier général à leur arrivée à Malte en
1530. La visite comprend l’imposante église de Saint-Laurent et le Palais de l’Inquisiteur. Deuxième arrêt à Senglea. Nos pas
nous porteront à la pointe de la péninsule de Senglea qui offre une remarquable vue panoramique de l’entrée stratégique du
Grand Port de La Valette et de ses lignes défensives.

Gozo (Journée / 8 heures):

Départ, le matin en autocar, pour l’embarcadère de Marfa à l’extrémité Ouest-de-l’Île, suivi par une traversée de 30 minutes et
débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo.  Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une autre île de



Prix 2016,

à reconfirmer pour 2017
Min 20 pers. Min 30 pers. Min 40 pers.

1/2j. La Valette 36 € 34 € 31 €

1/2j. Mdina 21 € 18 € 16 €

1/2j. Les Trois cités 23 € 19 € 17 €

1j. Gozo 51 € 44 € 38 €

1j. Grotte Bleue & les
Temples 37 € 31 € 28 €

1j. Randonnée à Gozo 74 € 62 € Sur demande

Autocar, guide francophone et entrées comprises

l’archipel maltais (1800m de longueur), 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 le « Gozo 360° », un diaporama sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après la visite des temples
mégalithique de Ggantija, place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme.

Grotte bleue & les Temples (Journée /8 heures):

Première étape : la splendide "Grotte bleue" et autres anfractuosités de la côte que vous pourrez visiter en barque si les
conditions météo le permettent. (Prix de la sortie en mer non compris dans le prix de l'excursion, mais raisonnable). Deuxième
étape: les villages de pêcheurs typiques de Marsaxlokk  avec arrêt à Marsascala. L'après-midi sera consacré à la visite de la
grotte de Ghar Dalam  avec ses ossements d’animaux préhistoriques qui vivaient il y a plus de 170 000 ans dans l’archipel ainsi
que les Temples de Hagar Qim .

Randonnée à Gozo (journée / 8 heures) :

Départ, le matin en autocar, pour l’embarcadère de Marfa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 30 minutes et
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 longueur), où vivent seulement une trentaine de personnes.

Randonnée de Gharb à Marsalforn :

 (Distance: Environ 9km - Difficulté: Intermédiaire - Durée: environ. 2-3 heures)

L’autocar vous déposera dans l’un des villages typiques de Gharb. En suivant un petit sentier, vous découvrirez la chapelle de
Saint-Dimitri. Vous continuerez votre chemin à travers “Wied il Mielah” qui vous mènera à la fenêtre d’Azur. Là-bas, vous vous
arrêterez pour admirer la magnifique vue s’offrant à vous. Vous marcherez le long des falaises profitant de vues imprenables.
Vous poursuivrez ensuite votre route vers la crique de “Wied il Ghasri”. Après une courte pause, vous continuerez de marcher
le long des gisements salins, terminant à Marsalforn . Finalement, vous vous rendrez à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point
fort de la visite à Rabat sera le « Gozo 360° », un diaporama sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, place à la
détente avec un arrêt à Xlendi , une station balnéaire pleine de charme.

Prix des excursions :



SERVICE GROUPES / INCOMING
(Wal'incoming)
Agence de Voyages DEL-TOUR 
313, Grand Route 4610 BEYNE-HEUSAY
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 / samedi, de 9h à 17h.

E-mail général du service : groupes@del-tour.com

Prix
 

Prix par personne En triples Supp.single Supp. double Jour supp.

 Hôtel 3*

01.11.16-31.03.17 119 € 25 € 8 € 15 €

01.04.17-09.04.17 129 € 81 € 16 € 16 €

10.04.17-31.05.17 145 € 81 € 16 € 19 €

 

Le prix comprend
- 7 nuits en chambres triples
- Les petits déjeuners
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance
- Les taxes
- La TVA
- L’assurance annulation
- Une gratuité / 15 payants.

Le prix ne comprend pas
Prix indicatif vols aller-retour
+/- 300 € /personne (départ de Bruxelles)
Tarif « groupe » taxes comprises

Contacts


