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MALTE EN ACCOMPAGNE 
 

Sous le charme … Comme Ulysse !  
 

 
 
 
 

i ce n’est pour avoir été l’ancien fief des Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem (plus connu sous le nom 
d'Ordre de Malte...), MALTE demeure largement méconnue. L’archipel maltais, cinq îles dont deux seulement sont 
réellement habitées, est situé au centre de la Méditerranée, entre Afrique et Europe, à 90 km au sud de la Sicile. 

C’est cette situation stratégique qui lui a valu une histoire incroyable et mouvementée au cours des cinq derniers 
millénaires. Bâtisseurs du Néolithique, Phéniciens, Grecs, Romains, Arabes, Normands, Italiens, Espagnols, Chevaliers de 
Saint Jean, Français et Anglais se sont succédés sur ces deux îles minuscules (27 x 15 km pour Malte), rendues enfin aux 
Maltais en 1964. Sites préhistoriques, palais baroques, architecture militaire, font de l’archipel un des lieux les plus 
denses en témoignages de toutes ces époques et événements qui ont marqué le Bassin Méditerranéen. Les côtes Sud de 
l’archipel défient la mer émeraude et turquoise par leurs hautes falaises calcaires découpées par de nombreuses grottes 
et arches de pierre. Les paysages et l’atmosphère hors du temps de Gozo font vite comprendre pourquoi Ulysse aurait pu 
rester sept années sous le charme de Calypso. Le climat y est très agréable en Hiver et en Automne. Le Printemps prend 
les vives couleurs et les senteurs de la flore méditerranéenne.  
Un lieu idéal pour découvrir ou redécouvrir la riche histoire de l'Humanité dans le Bassin Méditerranéen, et où la marche 
tranquille permet toutes les rencontres. Dans ce programme, visites et circuits pédestres faciles ont été choisis parmi les 
plus beaux paysages et les sites les plus intéressants des deux îles : même si le spectacle n'atteint pas le grandiose des 
Rocheuses Canadiennes, leur taille et leur imprégnation humaine les rendent très attachantes. L'hébergement, modeste 
à La Valette (Malte), mais sur un emplacement unique au coeur de cette cité véritable musée du baroque à ciel ouvert, 
vous laissera, sur Gozo, sous un charme peut-être proche de celui qui retint le héros d'Homère, de par son originalité et 
sa qualité. 
 

S 
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› LE PROGRAMME                      EA036  
 

8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée. 
 
JOUR 1 : PARIS – MALTE 
 
Vol Paris-Malte. Transfert à La Valette. Installation à l’hôtel (situé sur les anciens remparts de la ville historique, avec 
une vue exceptionnelle sur le Grand Port, le fort Saint Ange et les cités fortifiées de Vittoriosa et Senglea). Repas libre. 
 
JOUR 2 : LA VALETTE  
 
Petite introduction à l’histoire mouvementée de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, débutant en 
Palestine. Puis un spectacle audio-visuel sur Malte et sa longue histoire. L'après-midi, en compagnie d'une guide 
maltaise spécialisée, visite commentée de la cité fortifiée, oeuvre d’avant-garde édifiée par les Chevaliers Hospitaliers à 
partir de 1565 ... (Petites marches dans la cité, matin et après-midi, et visites) 
 
JOUR 3 : MDINA – HAGGAR QIM – MNAJDRA  
 
Transfert à Mdina, la capitale grecque, romaine, arabe, normande.. : visite et aperçu sur quelques moments importants 
de l'histoire maltaise. Court transfert sur la côte Sud de l'île et ses falaises : cheminement panoramique pour arriver sur 
les sites mégalithiques de Haggar Qim et Mnajdra. Classés par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'Humanité : ils 
constituent un témoignage rare d'une société disparue il y a près 4000 ans... Transfert en bus privé à l'Ouest de Malte 
pour embarquer sur le ferry qui nous mènera sur l'île de Gozo. Court transfert à l'hôtel, situé dans un village dominant la 
Méditerranée. 
 
JOUR 4 : MARSALFORN 
 
Départ à pied de l'hôtel pour une randonnée parmi cultures, vallons et plateaux miniatures, puis sur la côte basse de 
calcaire jaune, aux marais salants étonnants, au Nord de l'île. Passage par le petit port de Marsalforn. Retour à l'hôtel. 
Possibilité de baignade. (De 4 à 5 heures de marche facile). 
 
JOUR 5 : RABAT  
 
Départ à pied de l'hôtel pour la découverte de la citadelle panoramique de Rabat (Victoria), « capitale de l'île » : 
cheminement parmi les cultures en terrasses pour atteindre la forteresse bâtie sur un oppidum, entourée de ses 
faubourgs. Visites puis transfert sur la côte Nord, à la belle et légendaire baie de Ramla au sable rouge, où séjournèrent, 
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peut-être, Calypso et Ulysse. Possibilité de baignade. Petite randonnée sur les hauteurs de la baie et retour à l'hôtel 
(Visites et env. 4 heures de marche facile). 
JOUR 6 : GOZO  
 
Court transfert à l'Ouest de Gozo (2). Randonnée en bordure de côte, avec vue sur l'îlot de Comino et arrivée au port de 
Mgarr protégé par la citadelle du Fort Chambray. Poursuite au long d'une côte basse aux étranges paysages de marnes, 
tour de guet et criques profondes. Fin du parcours sur la plus haute falaise de l'île où l'on trouvera encore des vestiges 
archéologiques. Court transfert à l'hôtel (De 4 à 5 heures de marche facile). 
 
JOUR 7 : GOZO 
 
Transfert au Sud de l’île. Randonnée panoramique en bordure de falaises, passant par le petit port de Xlendi, pour 
terminer par les impressionnants phénomènes géologiques et marins de Dwejra Bay : les plus beaux paysages naturels 
de l'archipel. Court transfert à l’hôtel. (5 heures environ de marche facile) 
 
JOUR 8 : GOZO – MALTE – FRANCE 
 
Transfert à l’aéroport (bus, ferry) et vol pour la France. 
 

En raison des aléas de la navigation hivernale en Méditerranée, certains séjours pourront être légèrement modifiés 
durant cette période (retour à Malte le Jour 7). 
 
(Itinéraires donnés à titre indicatif, pouvant être modifiés pour des raisons de conditions météorologiques, logistiques, 
d’horaires des vols, ou de sécurité particulière.) 
 
 
 

- à Malte : un hôtel situé dans l'enceinte de la cité historique de La Valette, véritable musée du 
baroque, permettant de jouir à - à Gozo : dans un village tranquille, un accueil chaleureux, un 
hébergement luxueux, une restauration typique et de qualité;  
- une visite de la cité historique de La Valette avec un guide professionnel local; 

- présentation audio-visuelle de qualité sur l'histoire de l'archipel et des ses habitants; 
- visite du site mégalithique de Haggar Qim et Mnajdra (classé par l' UNESCO) 
- une ambiance « hors du temps » pour un raccourci sur l'Histoire de la Méditerranée depuis 8000 ans, sans oublier la 
mythologie grecque, agréablement (re)découverte avec un accompagnateur français spécialisé... 
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› LE PRIX COMPREND  

 
- Les vols aller-retour pour se rendre à Malte ;  
- L’hébergement (sur la base d'une chambre double occupée par deux personnes) ; 
- La pension complète depuis le petit déjeuner du jour 2 jusqu’au petit déjeuner du jour 8 ;  
- L’accompagnement durant tout le séjour par un professionnel français diplômé, spécialiste de la destination;  
- Les transferts groupés de l'aéroport à l'arrivée et pour le départ ;  
- Tous transports locaux selon le programme ;  
- Le spectacle audio-visuel du jour 2 ;  
- Une visite guidée par un guide professionnel maltais à La Valette avec l'entrée à l'église conventuelle St Jean et 

musée du Caravage;  
- L’entrée sur le site de Haggar Qim et Mnajdra ;  

 
› LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Le repas du premier soir et les repas du Jour 8, sauf petit déjeuner du Jour 8 
- Toutes les boissons aux repas et en dehors (eau, vin, café...) ;  
- Les frais de visites des monuments, des églises, musées et autres sites non prévus dans le programme ou précisés « 

possibilité de visite » (environ 40 €) ;  
- Le supplément pour chambre individuelle ;  
- Les assurances ;  
- Les transferts depuis et vers l'aéroport de Malte si le participant décide de se rendre à l'hôtel / à l'aéroport par ses 

propres moyens ;  
- Les pourboires ;  
- Tout ce qui n'est pas mentionné au paragraphe « Il comprend » ; 
- Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger. 
 
› ACCUEIL / DISPERSION   
 
Le lieu et l’heure sont précisés dans le courrier de confirmation (en général, accueil et dispersion à l'aéroport de Malte). 
Une convocation détaillée vous parviendra au plus tard 10 jours avant le départ. 
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Lors des départs du retour, l'arrivée à l'aéroport sera fonction de l'heure du premier vol (ceux-ci pouvant être différents 
pour les participants). Un éventuel arrangement pourra vous être proposé, dans la mesure du possible et avec un 
éventuel surcoût, par votre accompagnateur, dans le cas ou l'attente à l'aéroport dépasserait 4 heures et si vous décidez 
de vous rendre individuellement à l'aéroport, et profiter d'une dernière visite à La Valette.... 
 
› NIVEAU  

     
 

Ce séjour ne présente pas de difficulté particulière : il s’adresse aux personnes aimant et pratiquant la randonnée 
pédestre, et souhaitant découvrir l'archipel maltais et son histoire. Les itinéraires se déroulent sur sentiers, pistes, et 
parfois hors sentier en zones un peu “caillouteuses”, parfois en bord de falaise ; ils peuvent représenter de 2 à 5 heures de 
marche effective, pour des dénivelées faibles (maximum 350 m). C'est un voyage ≪ type ≫ rando-culturelle...  
    
› HEBERGEMENTS ET RESTAURATION 
 
Hotel à La Valette : Hotel 2** (normes locales) 
 
Hôtel à Gozo : Hotel 4**** (normes locales) 
 
Restauration 
Petit-déjeuner buffet, pique-nique tiré du sac à midi, repas en restaurant le soir. Toutes les boissons (dont l'eau en 
bouteille) restent à la charge des participants. 
 
 
› TRANSFERTS 
 
Les déplacements sont effectués en minibus privé 12 ou 14 places, ou transport en commun local. 
Les traversées d'une île à l'autre sont assurées par la compagnie régulière Gozo Channel Lines. 
 
› TRANSPORT DES BAGAGES 
 
Portage limité au pique-nique de la journée (nourriture et eau), vêtements nécessaires, et les affaires personnelles. Lors 
des transferts les bagages sont transportés en même temps que le groupe. 
 
› ENCADREMENT 
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Par un accompagnateur en montagne D.E., pratiquant de longue date cette région, et à l'origine des circuits de ce type à 
Malte. Familier de l'histoire de la Méditerranée, il apportera un éclairage global sur l'Ordre Souverain des Chevaliers 
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte, sur l'environnement naturel et humain de l'archipel.... Un 
guide local spécialisé assure la visite historique de La Vallette (demi-journée). 
 
› GROUPE 
 
Groupes de 6 à 12 participants. 
 

 

 

 

 

 

 FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
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