Voyage culturel à Malte avec Jean-Loup Fontana
Du mercredi 30 mai au dimanche 3 juin 2018

5 jours / 4 nuits, du 30 mai au 3 juin 2018
Jour 1 - mercredi 30/05 - NICE / LA VALETTE
Départ en autocar de Nice pour l’aéroport de Milan. Déjeuner libre
en cours de route, envol à destination de Malte sur vol régulier
direct Air Malta à 15h40. Arrivée à l’aéroport de Malte à 17 h 35,
accueil par notre correspondant puis transfert à votre hôtel Preluna
3* sup. Installation dans vos chambres puis conférence de JeanLoup FONTANA sur l’Histoire de Malte, des origines à
l’indépendance. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 2 - jeudi 31/05 - SUD DE MALTE ET TEMPLES
Nous nous rendrons dans le sud de l’île à Zurrieq, où se trouve la
célèbre Grotte Bleue. Nous continuerons avec la visite du temple
de Hagar Qim datant de l’époque Ggantija (3600 - 3200 av. J.-C.),
le premier site préhistorique de Malte.
Nous visiterons ensuite la grotte préhistorique de Ghar Dalam.
Nous nous arrêterons au village typique de pêcheurs de
Marsaxlokk et finirons par l’ensemble préhistorique de Tarxien.
Déjeuner en cours d’excursion (hors boissons, sauf eau en
bouteille, café ou thé). Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 - vendredi 1/06 - LA VALETTE
Journée à La Valette. La Valette a été
classée au Patrimoine Mondial de
l’Unesco et sera capitale Européenne de
la Culture en 2018.
Au programme : visite de l’Auberge de
Provence
qui
abrite
le
Musée
d’Archéologie, visite de la Co- Cathédrale
Saint Jean et son oratoire abritant les
tableaux de Caravaggio, du Palais des
Grands Maîtres, avec entre autres ses tapisseries des Gobelins.
Nous visiterons également La Casa Rocca Piccola à La Valette.
Nous terminerons cette journée par les jardins de Upper Barracca
d’où vous aurez une vue imprenable. Déjeuner de spécialités à La
Valette (hors boissons, sauf eau en bouteille, café ou thé). Diner et
nuit à l’hôtel.
Jour 4 - samedi 2/06 - GOZO
Transfert à Cirkewwa au nord de Malte pour embarquer sur le ferry
à destination de Gozo. Après une traversée de 30 mn, vous
découvrirez ”Ghawdex”, l’île soeur de Malte à 6 kms.
La visite de Gozo commencera avec les Temples mégalithiques
de Ggantija, classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO,
construits sur le haut plateau de Xaghra. Ils font partie des plus
importants édifices archéologiques de Malte datant de 3600 – 3200
avant J.C..
Vous visiterez la capitale Victoria avec sa Citadelle et sa
Cathédrale. Pendant la journée, arrêt au village très pittoresque de
Xlendi, situé au fond d’une vallée. La journée se terminera au site
de Dwejra vous pourrez y découvrir la mer intérieure
communiquant avec la haute mer par un long tunnel naturel sous
les falaises. Retour par le ferry à Malte. Déjeuner en cours
d’excursion (hors boissons, sauf eau en bouteille, café ou thé).
Diner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 - dimanche 3/06 - MALTE / NICE
Petit déjeuner. Départ à 9h45 pour une demi-journée de tour des
ports. Nous commencerons la matinée à Sliema pour embarquer
pour une mini-croisière dans les ports naturels entourant la
capitale - Le port de Marsamxett et le Grand Port.

Nous nous dirigerons ensuite vers les Trois Cités. Nous
parcourrons les ruelles et passerons devant les premières demeures
des Chevaliers. Déjeuner de spécialités maltaises à 13h (boissons
incluses), puis transfert à l’aéroport avec assistance. Vol La Valette Milan puis transfert à Nice en autocar, arrivée Nice en soirée.

Tarif : 1 149 € par personne (base double),
supplément chambre individuelle 200 €.
Comprenant : Les transferts de Nice à Milan, le transport aérien
Milan / La Valette aller et retour sur vols réguliers Air Malta, les
taxes d’aéroport, l’hébergement en hôtel 3* sup en base
chambre double (situé eu bord de mer à Sliema), la pension
complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 5 avec les
boissons aux dîners, l’eau en bouteille, le café ou thé lors des
déjeuners, les guides francophones durant les 5 jours, les visites,
entrées et activités mentionnées au programme. Les transferts
en autocar de tourisme, la présence et l’assistance d’un
accompagnateur UNIA durant tout le séjour ainsi que des
interventions de notre professeur d’Histoire Jean-Loup
Fontana.
Ne comprend pas : les pourboires, les dépenses à caractère
personnel, les boissons aux repas autre que celles mentionnées
ci-dessus, les éventuelles hausses de carburant, taxes et TVA
(révisables jusqu’à J-30), l’assurance annulation, assistance,
rapatriement, bagages+
A savoir : Malte n’est pas réputé pour sa gastronomie, les repas
(hors ceux de spécialités) seront de cuisine internationale sous la
forme de menu simple (entrée, plat, dessert) et les dîners sous
forme de buffet à l’hôtel.
Formalités : Carte Nationale d’Identité non prolongée ou
passeport en cours de validité.
Renseignements et inscriptions ouvertes au Secrétariat de
l’UNIA - 5 rue Verdi, 06000 Nice - tél 04 93 13 46 62

Hébergement à l’Hôtel*** sup. Preluna
Le Preluna Hotel & Spa est situé au coeur de Sliema sur le front de
mer. Devant l’hôtel un arrêt de bus desservant les principaux sites
de Malte, dont la capitale, La Valette, à seulement 15 minutes.
Les chambres : climatisation, minibar, coffre-fort, Wi-Fi (gratuit),
télévision par satellite, salles de
bain avec sèche-cheveux, bouilloire
pour thé et café, ventilateur de
plafond.
L’hôtel dispose de plusieurs salons
confortables, d’un salon bar
Skyroom au dernier étage avec vue
panoramique. Outre le restaurant
principal il y a également un café,
un Piazza piano bar, une piscine
intérieure et 2 jacuzzi et sur le toit
panoramique.
Egalement au sein de l’hôtel un
centre de remise en forme, le
«Feelgood Wellness Spa ».

