
TRESORS MALTAIS - du 21 au 28 octobre 2023 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Isabelle DIDIERJEAN  

Courriel :  ididierjean@numericable.com  

 

A partir de 

1 595 € 

 

Ce circuit vous fera découvrir un archipel où 7 000 ans d'histoire sont réunis. Les îles maltaises sont un véritable mu-
sée à ciel ouvert où les cultures latine, européenne et orientale ont fusionné. Son patrimoine regorge de temples 
mégalithiques, de citadelles médiévales, de cathédrales normandes, de palais baroques... 

www.athenavoyages.com 

Envol de Paris Orly à 07H35, arrivée à La 
Valette à 10H20. Accueil à l’aéroport par 
votre guide francophone, départ pour la vi-
site des 3 Cités. 
Nous nous dirigerons vers Senglea la plus 
petite des 3 Cités. Construits en 1551 par 
ordre du Grand Maitre de La Sengle, les jar-
dins Gardjola à Senglea offrent une vue pano-
ramique sur les quais de Marsa, La Valette, 
l'entrée du Grand Port et le Fort Saint-Ange. 
Nous passerons par Cospicua, avant de nous 
rendre au centre de Vittoriosa pour un déjeu-
ner mezze de spécialités locales. Après le 
déjeuner, nous parcourrons les ruelles et 
passerons devant les premières demeures 
des Chevaliers avant d’arrivée à la nouvelle 
marina où nous apprécierons la vue sur La 
Valette. Visite du Palais de l’Inquisiteur, un 
musée d’art et de traditions populaires. Ins-
tallation à l’hôtel, dîner et nuit . 
 

Départ pour le petit village de Naxxar où 
nous visiterons un palais patricien à l’archi-
tecture baroque du 19ème siècle, le Palazzo 
Parisio et ses jardins à la française. Nous 
nous rendrons ensuite à Attard où nous visi-
terons les jardins botaniques de San Anton 
entourant la résidence du Président de Malte 
(de l’extérieur).  
Déjeuner.  L’après-midi nous nous rendrons à 
Sliema pour embarquer pour une mini-
croisière 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 tour-
nage du film « Midnight Express », puis les 
chantiers maritimes qui accueillent les pétro-
liers, avant de remonter le long des Trois 
Cités, berceau des Chevaliers de l’Ordre de 
Malte. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 
Nous visiterons les jardins de Upper Barracca 
d’où vous aurez une vue imprenable sur le 
Grand Port et les Trois Cités ; « our lady of 
Victories », première église construite à La 
Valette commémorant la victoire sur les 
Turcs durant le Grand Siège de 1565 ; l'église 
Sainte-Catherine d'Italie jouxtant l’Auberge 
d’Italie (de l’extérieur), dédiée à Sainte-
Catherine et ornée de scènes de sa vie, no-
tamment le fameux retable du Martyre de 
sainte Catherine de l'artiste italien Mattia 
Preti ; la Co-Cathédrale Saint Jean, chef 

d’œuvre de l’art baroque et son oratoire 
abritant les tableaux du Caravage.  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 Mi-
nistre et devant le Palais des Grands Maitres.  
Déjeuner. 
L’après-midi, départ vers le Fort Saint Elme 
(vue de l’extérieur) avant de visiter la « Sacra 
Infermeria » (la sainte infirmerie). Projection 
du film du Malta Expérience, qui relate 7000 
ans de l’histoire de Malte en 45mn. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

Par groupe de 10 personnes maximum par 
séance, le groupe pourra visiter l’Hypogée, 
un complexe souterrain, qui est un exemple 
splendide de monument unique d’architec-
ture souterraine.  
Pendant ce temps, l’autre partie du groupe 
ira visiter l’ensemble préhistorique de Tar-
xien, datant de 3600 à 2500 avant J.-C. et le 
plus complexe de tous les temples à Malte.  
En fin de matinée, retour vers La Valette. 
Temps libre pour le déjeuner libre. 
L’après-midi, nous visiterons le Théâtre Ma-
noel, l’un des plus anciens d’Europe encore 
en service et nous terminerons par la visite 
de l’Auberge de Provence qui abrite le Musée 
d’Archéologie avec une importante collection 
de vestiges datant de la période préhisto-
rique parmi lesquels la statue de la déesse de 
la fertilité. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

 

 
 

 

https://www.wikiwand.com/fr/Mattia_Preti


www.athenavoyages.com 

• 8 jours /7 nuits - pension complète sauf 
déjeuner libre le jour  4 

• hôtel 3*  

• Vols Transavia (attention prestations 
payantes à bord) 

• Droits d’entrée sites et musées inclus 

• Animatrice culturelle pendant tout le 
voyage et guides locaux selon programme 

• Supplément chambre individuelle : 230 € 

• Assurance annulation en option : 2,5 % du 
prix du voyage 

 

TARIF 
NORMAL 

    - 255€ 
 

Inscription avant le 

17/04/2023 

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 entou-
rées de maisons ayant appartenues à la no-
blesse de l’époque, des couvents et des pa-
lais et visiterons la cathédrale de Malte avant 
d’atteindre les fortifications qui dominent la 
campagne maltaise et offrent une vue magni-
fique sur une grande partie de l’île.  
Nous nous rendrons à pied à Rabat, ville mi-
toyenne de Mdina pour y découvrir ses 
ruelles et visiter la Domus Romana, une an-
cienne villa romaine ayant probablement 
appartenu à un riche Romain du Ier siècle de 
notre ère, qui abrite aujourd'hui une belle 
collection de statues et de mosaïques poly-
chromes rappelant celles de Pompéi. Déjeu-
ner. 

Au cours de la journée, passage aux falaises 
de Dingli, point culminant de l’île (264 
mètres), puis le village de Mosta pour la vi-
site de l’église Sainte-Marie qui possède un 
des 3 plus grands dômes non supportés d’Eu-
rope. La journée se terminera à Ta Qali, le 
village artisanal où vous pourrez assister à 
des démonstrations de fabrication de fili-
granes d’or ou d’argent et d’objets en verre 
soufflé, vous pourrez aussi profiter de cette 
occasion pour acheter quelques souvenirs. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Traversée de 30mn en ferry, et découverte 
de l’île de Gozo, l’île sœur de Malte à 6 Km, 
d’une superficie de 66 km².   
La visite de Gozo commencera avec le village 
de Kewkija : l’imposante église St Jean Bap-

tiste (extérieur) construite pour rivaliser avec 
celle de Mosta, les temples mégalithiques de 
Ggantija construits sur le haut plateau de 
Xaghra. Ils font partie des plus importants 
édifices archéologiques de Malte datant de 
3600 – 3200 avant J.C.  Nous visiterons en-
suite la capitale, Victoria, avec sa Citadelle 
abritant la Cathédrale de Gozo (de l’exté-
rieur).  Promenade dans les rues de la vieille 
ville de Rabat, mitoyenne de la citadelle. 
Déjeuner en cours d’excursion. Arrêt à la Basi-
lique Ta Pinu, haut-lieu de pèlerinage mal-
tais, puis le site de Dwejra : malgré la dispari-
tion de la Fenêtre d’Azur le 8 mars 2017 lors 
d’une tempête, vous pourrez y découvrir la 
mer intérieure communiquant avec la haute 
mer par un long tunnel naturel sous les fa-
laises et le Fungus Rock où autrefois poussait 

une plante que les Chevaliers utilisaient 
comme traitement médical. Retour par le 
ferry à Malte et transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit. 

Nous nous rendrons dans le sud de l’île à 
Zurrieq, où se trouve la célèbre Grotte Bleue. 
Les participants qui le désirent pourront em-
barquer sur des barques pittoresques, les 
Luzzus afin de découvrir de plus près la multi-
tude de grottes qui jalonnent les falaises de la 
côte Sud-Ouest de Malte (Prix de la barque 
non compris et réglable sur place env. 9€ pp). 
Nous continuerons vers Siggiewie, l’un des 
plus anciens villages de Malte et y visiterons 
le Musée de la Pierre installé dans à ciel ou-
vert dans une ancienne carrière.  

Nous continuerons avec la visite du temple 

de Hagar Qim datant de 3600 - 3200 av. J.-C. 

le premier site préhistorique de Malte et du 
site de Mnadjdr. Poursuite de notre route en 
direction du village typique de pêcheurs de 
Marsaxlokk, où vous découvrirez le marché 
quotidien de dentelles sur le port. Déjeuner.  
Fin de nos visites avec la grotte préhistorique 
de Ghar Dalam, un des premiers sites d’habi-
tation 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). Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit. 

 

 

Transfert à l’aéroport  
11h05 envol pour la France sur vol Transavia, 
14h arrivée à Paris Orly. 

-  155 € 

Inscription avant le 

31/05/2023 


