Voyage à Malte

Présentation de Malte

L’archipel Maltais composé des îles de Malte, Gozo et Comino est situé en
plein centre de la Méditerranée.
93 km séparent Malte de la Sicile et l’on compte 230 km entre Malte et l`Afrique
du Nord.
Cette île pittoresque où se croisent de multiples civilisations, offre un climat
agréable tout au long de l`année.
Ses paysages ruraux côtoient de nombreux monuments, temples
préhistoriques et cités médiévales.
La Valette, capitale de Malte, ville de musées et bureaux, est avant tout une ville à l’activité diurne. On y
trouve de nombreux magasins, un marché tous les matins sur Merchant Street et des cafés et restaurants.
En revanche la nuit, La Valette est une ville « morte ».
Sliema est une station balnéaire réputée située à 15 minutes en bus ou à 5 minutes en ferry de La Valette,
capitale de l'île de Malte. La ville regorge de boutiques, de restaurants et de cafés. Sliema était autrefois une
petite ville tranquille de pêcheurs située sur la péninsule, de l'autre côté du Grand Port de La Valette.

Voyage à Malte
Jour 1 : TOULOUSE – LA VALETTE
Convocation à l’aéroport de Toulouse Blagnac. Accueil par votre
accompagnatrice et enregistrement sur vol Air France. Décollage à 06h
25. Arrivée à MALTE à 08h 40.
Accueil francophone par votre guide et transfert à l’hôtel situé à Sliema
au nord de La Valette.
Boisson de bienvenue et installation dans les chambres.
Puis nous partirons du port de Sliema pour embarquer pour une minicroisière dans les ports naturels entourant la capitale - Le port de
Marsamxett et le Grand Port. Cette rade compte parmi les plus grandes
d’Europe. Nous partirons de Sliema, en passant devant l’île Manoel où
le Grand Maître Lascaris construisit l’hôpital Lazzaretto pour les
malades nécessitant d’être mis en quarantaine. Nous longerons les
remparts de la ville fortifiée, le Fort St.Elme, lieu du tournage du film
‘Midnight Express”, puis les chantiers maritimes qui accueillent les
pétroliers, avant de remonter le long des Trois Cités, berceau des
Chevaliers de l’Ordre de Malte.
Dîner à l’hôtel.

Jour 2 : LA VALETTE
09h00 : Départ avec guide francophone pour la visite de La Valette.
La Valette, capitale de Malte, fut fondée par le Grand Maître de l’Ordre de Saint
Jean, le français Jean Parisot de La Valette, en 1566. Nous visiterons les jardins
de Upper Barracca d’où vous aurez une vue imprenable sur le Grand Port et les
Trois Cités, la Co-Cathédrale Saint Jean, chef d’œuvre de l’art baroque et son
oratoire abritant les tableaux du Caravaggio, le Palais des Grands Maîtres où
aujourd’hui siègent le Parlement et bureau du Président, avec entre autres ses
tapisseries des Gobelins.
Vous visiterez le Musée d’Archéologie qui abrite des restes datant de la
période préhistorique parmi lesquels la statue de la déesse de la fertilité.
Durant notre visite, nous passerons devant les “Auberges” qui furent jadis les
demeures des Chevaliers avec en particulier l’Auberge de Castille,
aujourd’hui
bureau
du
Premier
Ministre
(de
l’extérieur).
En cours de journée vous assisterez a l’audiovisuel du Malta Expérience, qui
relate 7000 ans de l’histoire de Malte en 45mn, un très bel aperçu historique
pour comprendre l’histoire de l’île des origines à nos jours…
Déjeuner touristique en cours de journée.
Vers 17h00 - Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.
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Jour 3 : MDINA (ancienne capitale de l’île)
09h00 : Départ avec guide francophone pour une journée Mdina et ses environs.
Mdina, ville médiévale unique construite par les Romains, est aujourd’hui
connue comme la “Cité du Silence”, avec une population de seulement
450 habitants. Elle fut capitale de Malte jusqu’à la construction de La
Valette. Nous arpenterons les rues sinueuses entourées de maisons
ayant appartenues à la noblesse de l’époque, des couvents et des palais
et visiterons la cathédrale de Malte avant d’atteindre les fortifications qui
dominent la campagne maltaise et offrent une vue magnifique sur une
grande partie de l’île. Nous nous rendrons à pied dans la ville mitoyenne
de Rabat pour y visiter les Catacombes de Saint Catald (parfois fermées
sans préavis elles peuvent être remplacées par la Grotte de St Paul)
avant de nous rendre aux falaises de Dingli, point culminant de l’île (264
mètres). Nous irons aussi au village de Mosta afin de visiter l’église
Sainte-Marie qui possède un des 3 plus grands dômes non supportés
d’Europe. Nous visiterons les jardins botaniques de San Anton où se
trouve le Palais présidentiel (de l’extérieur).
Déjeuner touristique en cours de journée.
17h00 Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

Jour 4 : L’ILE DE GOZO
08h00 : Départ avec guide francophone pour une journée Gozo.
Après une traversée de 30mn en ferry, nous découvrirons « Ghawdex »,
l’île sœur de Malte à 6 Km. Nous commencerons la visite de Gozo avec les
Temples mégalithiques de Ggantija, les temples les plus anciens, construits
sur le haut plateau de Xaghra. Vous visiterez la capitale Victoria avec sa
Citadelle abritant la Cathédrale de Gozo (de l’extérieur).
Pendant la journée nous nous arrêterons au village très pittoresque de
Xlendi, situé au fond d’une vallée. Nous terminerons la journée par le plus
beau site de Gozo – Dwejra où vous verrez la mer intérieure communiquant
avec la haute mer par un tunnel naturel dans les falaises; le Fungus Rock
ou Rocher du Général où autrefois poussait une plante que les Chevaliers
utilisaient comme traitement médical, et enfin la Fenêtre d`Azur, une arche
naturelle creusée par la mer.
Déjeuner touristique en cours de journée.
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17h00 : Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

Jour 5 : LA GROTTE BLEUE ET LE SUD DE MALTE
09h00 : Départ avec guide francophone pour une journée.
Nous nous rendrons dans le sud de l’île à Zurrieq, où se trouve la
célèbre Grotte Bleue. Les participants embarqueront sur des barques
pittoresques, les Luzzus afin de découvrir de plus près la multitude de
grottes qui jalonnent les falaises de la côte Sud-Ouest de Malte. Nous
continuerons vers Siggiewie et la visite du Musée de la Pierre installé
à ciel ouvert dans une ancienne carrière. Puis nous poursuivrons par le
village typique de pêcheurs de Marsaxlokk, où vous découvrirez le
marché de dentelles qui se tient tous les jours sur le port. Nous
visiterons la grotte préhistorique de Ghar Dalam, un des sites
d’habitation lors de l’arrivée des premiers habitants sur l’île, venant de
Sicile il y a 7000 ans. La Grotte est aussi célèbre pour les découvertes
archéologiques effectuées lors des fouilles (ossements d’animaux).
Nous finirons par l’ensemble préhistorique de Tarxien, 3 temples datant
de 3500 av J.C.
Déjeuner touristique en cours de journée.
17h00 : Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

Jour 6 : DEMEURES ARISTOCRATIQUES ET DEGUSTATION DE VIN
9h00 : Départ avec guide francophone pour la journée Demeures aristocratiques et dégustation de vin.
Nous débuterons par la visite d’une demeure du 16ème
siècle, La Casa Rocca Piccola, à La Valette, qui vous
donnera un aperçu des traditions aristocratiques
maltaises.
Nous nous dirigerons ensuite vers le petit village de
Naxxar où nous visiterons un palais patricien à
l’architecture baroque du 19ème siècle, le Palazzo Parisio
et ses jardins.
Puis nous visiterons également au cours de cette journée une exploitation viticole. Les visiteurs sont accueillis dans la
cour. Une introduction sur le site leur est donnée : comment et quand le projet a démarré, le sens du vin et les
caractéristiques du vignoble. Ils sont ensuite conduits vers la terrasse haute dominant les vignes. A ce niveau l’explication
porte sur les vins, les méthodes de plantation, irrigation. Le processus du raisin est ensuite expliqué dans le Process
Hall. Les visiteurs sont alors invités dans la salle des directeurs et terrasse où ils vont déguster les vins. La journée se
terminera à Ta Qali, le village artisanal où vous pourrez assister à des démonstrations de fabrication de filigranes d’or
ou d’argent et d’objets en verre soufflé, vous pourrez aussi profiter de cette occasion pour acheter quelques souvenirs.
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Déjeuner touristique en cours de journée.
17h00 : Retour à l’hôtel Dîner à l’hôtel.

Jour 7 : LES 3 CITES DE LA VALETTE
09h00 : Départ avec guide francophone pour une journée vers les 3 Cités : Birgu, Vittoriosa et Senglea.
En 1530, les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean
arrivèrent à Malte et s’installèrent dans le petit
village de pêcheurs de Birgu. Ils y ont construit des
Palais, des couvents, des Auberges et des églises.
Les trois villes ont été renommées par l’ordre après
le Grand siège. Suite au départ de l’Ordre des Trois
Cités, Vittoriosa est devenue la plus importante
grâce au siège de l’inquisiteur. Nous visiterons
Vittoriosa et Senglea. Nous passerons devant les
premières demeures des Chevaliers puis visiterons
le Palais de l’Inquisiteur, avec sa prison, salle de
torture, mais aussi son jardin patio… qui est aussi
un musée d’art et de traditions populaires et l’église
San Lawrenz.
Déjeuner touristique en cours de journée.
17h00 : Retour à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

Dernier Jour : LA VALETTE – TOULOUSE
Petit déjeuner, transfert à l’aéroport.
Enregistrement et décollage à bord du vol Air France à 09h 20Arrivée à Toulouse prévue à 11h 45.

