
Voyage à Malte : temples mégalithiques, Chevaliers de Saint-Jean de 

Jérusalem, Caravage - Du 22 au 29 octobre 2020 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Jean-Pierre FABERT  

 Tel : 03 83 29 16 90   

 

A partir de 

1 450 € 

 

Découvrir cette île du centre de la Méditerranée permet de plonger dans un passé archéologique et historique richis-

sime : les temples préhistoriques de Ggantija à Gozo ou d’Hagar Qim dominant la côte occidentale de l’île évoquent 

une civilisation qui fascine par son architecture mégalithique ; La Valette, à l’urbanisme classique nous propose aus-

si d’admirer deux grands chefs d’œuvres de Caravage dans la cathédrale Saint-Jean au baroque si fastueux ; que 

dire également de cette ville du silence qu’est l’ancienne cité de M’dina aux façades de palais si austères ? Et les 

couleurs de la Grotte Bleue qui évoquent celle de Capri  ? Un voyage aux richesses naturelles et historiques insoup-

çonnées… 

www.athenavoyages.com 

Départ de Paris Roissy CDG à 10h20, 
arrivée à La Valette à 13h10. Installa-
tion à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

Visite de La Valette : le musée archéolo-
gique de l’Auberge de Provence, l’Au-
berge de Castille et l’Auberge d’Italie, 
les jardins de Upper Barracca, le palais 
des Grands Maîtres, visite des apparte-
ments d’apparat. Déjeuner à La Valette. 
Après-midi : visite du palais privé de 
Rocca Piccola, visite de la Sacrée Infir-
merie, et de l’exposition sur la méde-
cine aux temps des Chevaliers. Prome-
nade à pied jusqu’au fort Saint Elme. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

Visite de Victoria, la cathédrale et le 
musée archéologique, la citadelle, la 

grotte de Calypso, le sanctuaire de Ta 
Pinu, Dwejra Bay et le fungus rock, 
l’église de Kewkija, l’ensemble mégali-
thique de Ggantija. Déjeuner en cours 
d’excursion. Dîner et nuit à La Valette 
 

Passage par les falaises de Dingli, point 
culminant de l’île avant de nous rendre 
dans le sud de l’île, à Zurrieq où se 
trouve la célèbre Grotte Bleue. Possibi-
lité d’embarquer sur des barques pitto-
resques (à régler sur place, en fonction 

de la météo). Visite des temples de Ha-
gar Qim et de Mnajdra. Déjeuner en 
cours de visite. Visite du site géologique 
de Il Maqluba (attention site nécessi-
tant des chaussures de marche appro-
priées). Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Excursion à Mdina, ville médiévale 
unique construite par les Romains et 
qui fut capitale de Malte. Visite de la 
cathédrale et tour des murailles. En-
suite Rabat, dont le sous-sol se com-
pose d’un labyrinthe de catacombes 
puniques, romaines et chrétiennes. 
Visite des catacombes de Sainte 
Agathe, la collégiale Saint Paul de Rabat 
et la grotte. Déjeuner en cours de visite.  
 
Visite de la Domus Romana, ancienne 
villa romaine abritant une belle collec-
tion de statues et de mosaïques poly-
chromes. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 



www.athenavoyages.com 

• 8 jours /7 nuits - pension complète 
 

• hôtel 4*  
 

• Vols réguliers Air Malta 
 

• Droits d’entrée sites et musées inclus 
 

 
 

Supplément single : 295 € 
Départ de Province : nous consulter 
 

TARIF 
NORMAL 

    - 275€ 
 

Inscription avant le 

30/06/20 

Visite du nord de l’île avec le village 
rural de Mgarr, le temple préhistorique 
de Skorba, et le village de Mosta avec 
l’église néoclassique Sainte Marie, les 
plages de Ghan Thuffeha Bay et leurs 
panoramas. Déjeuner en cours de visite. 
Après-midi : visite de la cathédrale Saint 
Jean de la Valette. Promenade libre dans 
la Valette. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Visite de l’Hypogée et de l’ensemble 
préhistorique de Tarxien. Déjeuner de 
poissons sur le port de Marsaxlokk, 
charmant village de pêcheurs.  

Après-midi, visite des Trois Cités : Vitto-
riosa et son palais, Senglea et Cospicua.  
Retour à l’hôtel, Dîner et nuit. 

 

 

Matinée et déjeuner libres.  
 

Transfert à l’aéroport de La Valette. 
Décollage de La Valette à 15h15  et arri-
vée à Paris Orly à 18h05. 

- 130 € 

Inscription avant le 

31/07/20 

Nb : attention, le départ 
le 1er jour se fait depuis 
Paris Roissy Charles de 
Gaulle et le retour vers 
Paris Orly. 


