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        MALTE au départ
   de l’aéroport de CHATEAUROUX

JOURS

SE
JO

UR CIRCUIT CROISIERE

Forfait excursions (avec guide accompagnateur francophone)
à réserver à l’inscription : Prix de 175 € par personne

1 journée : Ile de Gozo (déjeuner avec verre de vin, eau minérale et café inclus)
Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée en 
ferry de 25 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. 
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 et une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par 
une ouverture naturelle. Puis continuation vers 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, arrêt à Xlendi, un village typique de pécheurs plein de charme.

½ journée : Mdina / Rabat 
Une visite organisée à Mdina, l'ancienne capitale de l'île, surnommée aussi la Cité du Silence, un véritable joyau 
d’architecture. Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt, un édifi ce de style baroque, autrefois rési-
dence 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 St-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.

½ journée : Les 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 et les remparts de La Valette.

½ journée : La Valette 
La capitale – La Valette – est une ville riche en histoire et en monuments. Cette excursion vous permettra de décou-
vrir les jardins d’Upper Baracca, dominant le Grand Port, la Co-cathédrale Saint-Jean et l’oratoire pour admirer 
l’extraordinaire toile du Caravage ; la Décollation de Saint Jean Baptiste et fi nalement le Palais des Grands Maîtres.

D’autres possibilités d’excursions vous seront proposées sur place (en supplément).

1er Jour
NOTRE RÉGION / CHATEAUROUX / MALTE 
Départ de notre région pour l’aéroport de Châteauroux. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour La 
Valette. Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner et logement.

2e Jour au 7e Jour
SEJOUR A L’HOTEL TOPAZ  3*
Pension complète avec boissons incluses aux repas (1/4 de vin, ¼ d’eau minérale par personne).

Votre hôtel :
Situé dans la station balnéaire populaire de Bugibba, à moins de 10 minutes de marche de la plage. 
Il dispose d’une piscine extérieure et d’une piscine intérieure chauffée, d’une réception ouverte 24H/24. Un arrêt 
autobus est à 300 mètres de l’hôtel.

Hébergement :
326 chambres climatisées réparties sur 3 bâtiments de 5 étages (avec ascenseurs). Elles sont équipées de téléphone, 
télévision, mini-bar, bouilloire, sèche-cheveux et coffre-fort.

Repas :
Servis sous forme de buffets alliant cuisine locale et internationale dans un restaurant climatisé.

8e Jour
MALTE / CHATEAUROUX / NOTRE RÉGION
Petit déjeuner, transfert à l’aéroport de La Valette et vol retour vers Châteauroux. Retour en autocar vers votre ville.
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ILE DE MALTE
Appelée Mélita «l'île au miel», selon l'étymologie 
grecque, Malte est fameuse pour son architecture, sa 
langue et sa civilisation totalement originale. La Valette 
la capitale de Malte, ou Gozo la magnifi que, sont à 
découvrir : vous serez émerveillés devant ces vieilles 
pierres chargées d'histoire et de batailles, ou l'ombre 
des chevaliers de l'ordre hospitaliers de St Jean, veille et 
apporte calme, sérénité et recueillement.

Ce prix comprend :
•  Transferts notre région / aéroport de Châteauroux 

aller/retour.
• Transport aérien aller/retour sur vols spéciaux.
• Taxe aéroport : 71 € à ce jour. 
• Transferts aéroport/hôtel aller/retour.
•  Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 

du J8.
• Boissons aux repas (¼   de vin, ¼ eau minérale).
• Taxe environnementale à Malte.
• Un représentant de notre agence.
•  Assurances assistance rapatriement et frais médi-

caux. 
Non Compris :
•  Forfait 4 excursions : 175 € à réserver impérative-

ment à l’inscription.
•  Déjeuners éventuels des J1 et J8 (selon horaires 

de vols).
•  Assurances annulation, interruption de voyage, 

bagages : 37 € (extension garantie de prix 25 €).
Formalités :
Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport 
en cours de validité.
Monnaie :
L'Euro.
Minoration de 50 € par personne sans les transferts 
jusqu’à l’aéroport de Châteauroux et retour.
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