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Cette île du soleil, véritable carrefour 
de civilisations, garde précieusement les 
vestiges d ’un brillant passé historique.

ÎLE DE GOZO

LUZZU

MARSAXLOKK

La Valette, qui célèbre ses 450 ans, sera Ca-
pitale européenne de la culture en 2018 et 
l ’effervescence est déjà palpable. Temples mé-
galithiques, cités fortifiées et irrésistible  accent 
british, Malte est une destination à la fois 
culturelle et exotique.

MALTE

03 MAI
VOTRE RÉGION (AXE 2) / AÉROPORT DE BRIVE n LA 
VALETTE / SALINI BAY (7 NUITS)

04 MAI
LA VALETTE / MALTA EXPERIENCE
La cité de La Valette UNESCO  est un ensemble 
étonnant d’architecture militaire et d’art baroque :  
découverte des jardins d’Upper Baracca, du Palais 
des Grands Maîtres, la Cathédrale Saint-Jean du 
XVIème siècle… Découverte de "Malta Experience", 
un court métrage remarquable retraçant l’histoire de 
Malte jusqu’à nos jours. 

05 MAI
MDINA / RABAT / MOSTA
Mdina, au cœur de l’île, visite de la “Cité du Silence”. 
Rabat, visite du musée Wignacourt, autrefois         
résidence du collège des chapelains de l’Ordre des 
chevaliers de Malte. Continuation vers le centre 
d’artisanat de Ta’ Qali pour apprécier le travail à la 
main d’artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et                                                                               
filigrane d’argent). Visite de l’église de Mosta, et des 
jardins botaniques de San Anton.

06 MAI
L’ÎLE DE GOZO
Traversée courte jusqu’à Mgarr, port principal de 
Gozo. Cap sur la Baie de Dwejra, site naturel ma-
gique avec ses formations côtières splendides et 
la mer qui vient se déverser sur les rochers. Visite 
de la citadelle de Rabat et de son point fort "Gozo 
360°", un montage audiovisuel retraçant l’histoire 
de l’île. Découverte des temples mégalithiques de 
Ggantija UNESCO  et place à la détente avec un 
arrêt à Xlendi, station balnéaire pleine de charme.

07 MAI
LES 3 CITÉS / APRÈS-MIDI DÉTENTE
Vittoriosa, cité où les chevaliers installèrent le 
siège de leur quartier général à leur arrivée à 
Malte en 1530. Senglea, vue panoramique à la 
pointe de Senglea et son jardin Safehaven : l’un 
des meilleurs endroits pour admirer La Valette. 
Cospicua et ses remparts. Retour à votre hôtel. 
Après-midi de détente. 

08 MAI
SUD DE L’ÎLE / BALADE DANS LES PORTS
Siggiewi et visite "The Limestone Heritage", musée 
consacré à l’histoire de l’extraction et du travail de 
la pierre calcaire dans les îles maltaises. Marsaxlokk, 
petit village de pêcheurs avec ses "luzzu", barques 
typiques et colorées. A bord d’un bateau de plai-
sance, vous contemplerez l’impressionnante archi-
tecture défensive des Chevaliers de Saint-Jean et 
admirerez les criques du port de Marsamxett et le 
Grand Port, considéré comme l’une des plus belle 
rades d’Europe.

09 MAI    
PALAZZO PARISIO / LA GROTTE BLEUE / APRÈS-MIDI 
DÉTENTE
Le Palazzo Parisio est un véritable trésor d’objets 
d’arts et une attachante demeure familiale. Décou-
verte de la Grotte Bleue, les pêcheurs vous feront 
admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins 
(trajet en barque non inclus car soumis aux conditions 
météo). Retour à votre hôtel. Après-midi de détente.

10 MAI
LA VALETTE n AÉROPORT BRIVE / VOTRE RÉGION

La Valette

Mer Méditerranée

Rabat

Mosta

Île de 
Gozo

Siggiewi Marsaxlokk

Les 3 
Cités

Mdina

Hôtel
CLUB SALINI RESORT 4*

VOUS AIMEREZ : 
♥ Aller et retour n de Brive - Parking offert
♥ Séjour en hôtel-club 4* (NL) face à la mer
♥ Découverte complète de l’île et de ses  
    richesses
♥ La Valette UNESCO  Capitale européenne
    de la culture 2018 
♥ Une journée sur l’île de Gozo
♥ Baie de Dwejra classée réserve naturelle 
♥ Les jardins botaniques de San Anton
♥ Marsaxlokk et ses petits bateaux de      
    pêcheurs colorés 
♥ Services d’un guide local et d'un                   
    représentant FITOUR

8 JOURS / 7 NUITS 
Du 03 au 10 mai 2018

À partir de  1 198 €
Le prix comprend : Vols spéciaux Brive/La Valette/Brive -Horaires 
connus 8 jours avant le départ  • Taxes aéroport (52 € au 07/07/2017, 
modifiables jusqu’à l’émission des billets) • Hébergement au CLUB SA-
LINI RESORT 4* (NL) ou similaire • Pension complète du dîner du jour 
1 au petit-déjeuner du jour 8 • Forfait boissons : ¼ vin et ¼ eau à tous 
les repas • Entrées, visites mentionnées au programme • Services d’un 
guide accompagnateur local francophone • Services d’un représentant 
FITOUR • Assurance assistance- rapatriement,

L'ordre des visites peut être modifié.

MDINA

  ZOOM SUR... 
LA VALETTE UNESCO , 
CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE 2018

Ce titre prestigieux reflète l’héritage culturel 
incroyablement riche de ce chef d’œuvre d’ar-
chitecture baroque. La ville fortifiée construite 
par Jean Parisot de la Vallette, l’un des grands 
maîtres de l’ordre des chevaliers de Saint-Jean, 
est un véritable joyau architectural et artistique 
reflétant un passé historique riche. La Valette 
n’en est pas moins une ville vivante et vibrante. 
Les terrasses de café, les installations artistiques 
et autres expositions, les places et les marchés 
en plein air font de la capitale bien plus qu’un 
musée à ciel ouvert.

 VOTRE HÔTEL
CLUB SALINI RESORT 4* (NL)

Une situation privilégiée face à la mer, en            
surplomb de Salini bay et face à la ville de               
Bugibba. Petite crique au pied de l’hôtel pour 
la baignade. Hôtel entièrement rénové en 2015 
dans un style design. Chambres climatisée do-
tées d’un balcon. Animation francophone avec un 
programme d’activités et d’animation en journée et 
en soirée. 1 piscine animée et 1 piscine pour les 
adultes, avec transats et parasols à  disposition. 1 
piscine intérieure chauffée faisant partie du Spa 
Myoka, bain à remous, salle de fitness. Repas sous 
forme de buffets. Navette gratuite plusieurs fois 
dans la journée pour le centre de Bugibba et St 
Julian’s. 


