
 

 

 

 

8 Jours :  

Du 25 Mai au 1er Juin 2023 
Séjour avec excursions incluses 

Avec l’A.N.R 22 
 

L’Archipel maltais composé des îles de Malte, Comino et Gozo est situé en plein 

centre de la Méditerranée à 93 km de la Sicile et 230 km des Côtes d’Afrique du 

Nord. Le littoral très découpé offre une multitude de baies, criques et anses 

rocheuses. Superficie : 316 km². Un important patrimoine culturel, des sites 

historiques remarquables ainsi qu’une grande diversité de paysages se concentrent 

sur cette poignée d’îles. Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgée une identité 

fortement contrastée, héritage des nombreuses invasions subies. Des Chevaliers de 

l’Ordre de Saint-Jean, il reste les villes fortifiées et les églises. Au-delà de ses 

fortifications, l’île redevient le reflet de la Méditerranée avec ses maisons en cube, 

sa culture et la douceur orientale de son peuple...  
 

1er Jour : Jeudi 25 Mai : COTES D’ARMOR - NANTES – ILE DE MALTE  

Départ des points habituels dans les COTES D’ARMOR. Transfert 

vers l’aéroport de NANTES, formalités d’embarquement et envol 

pour MALTE. Déjeuner inclus (ce repas serait reporté au 8ème jour 

selon les horaires de vol). Transfert vers votre hôtel 4**** au nord 

de l’île. Accueil et installation pour votre séjour de 7 nuits. Dîner et 

logement.  
 

HOTEL CLUB SALINI RESORT ****  

(ou similaire) 

Situation : L'hôtel bénéficie d’une situation privilégiée face à la mer, en 

surplomb de Salini Bay et face à la ville de Buggiba (navette plusieurs fois dans 

la journée pour le centre de Buggiba).  

Chambres : 240 chambres modernes et confortables, climatisées, équipées 

d’une salle de bains avec douche et sèche-cheveux, télévision satellite, 

téléphone, rangements. Toutes les chambres sont dotées d’un balcon. Mini bar, 

wifi et coffre-fort payants. Hôtel rénové en 2015 

Restauration : Petits-déjeuners, déjeuners et dîners au restaurant principal 

sous forme de buffet.  

Equipements : 2 piscines extérieures avec transats et parasols à disposition,  

1 piscine intérieure chauffée, bain à remous, salle de fitness, courts de tennis, 

tennis de table et salle de jeux. 

Animation : Equipe francophone pour vos animations en journée et en soirée 

(jeux apéro, soirées animées…) 



2ème Jour : Vendredi 26 Mai : LA VALETTE – MALTA EXPERIENCE 

Petit-déjeuner. Départ pour la visite de La Valette. La fondation de la 

capitale de l’île remonte à 1566 sur décision du grand maître de l’Ordre, le 

Français Jean de La Valette. La cité est un ensemble étonnant 

d’architecture militaire et d’art baroque. Au cours de cette journée vous 

verrez les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la 

Cathédrale St Paul. Déjeuner inclus en cours d’excursion. Présentation de 

l’audiovisuel “Malta Experience”, qui vous introduira dans l’histoire de 

Malte depuis l’époque des Chevaliers de l’Ordre de Malte jusqu’à nos jours 

avec un court métrage remarquable retraçant l’histoire de Malte. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, dîner et 

logement.  
 

3ème Jour : Samedi 27 Mai : MDINA – RABAT – MOSTA 

Petit-déjeuner. Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la “Cité du Silence” qui est, avec La Valette et 

Rabat, l’un des ensembles architecturaux les plus impressionnants de l’île. L’ancienne capitale, ville historique et 

ville musée, perchée sur un piton rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de rues étroites bordées de 

belles demeures patriciennes, d’église baroques, de couvents et palais. Flânez dans les ruelles pour mieux 

comprendre l’histoire passionnante de Malte et de son ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. 

Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt un édifice de style baroque, autrefois résidence du 

collège des chapelains de l’Ordre des chevaliers de Malte. Ce collège fut construit sur l’ordre du Grand Maître 

Alof de Wignacourt (1601-1622) et achevé en 1749. Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali, où 

vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et 

filigrane d’argent). Déjeuner inclus en cours d’excursion. Visite de l’église de Mosta, dominée par l’énorme 

coupole de l’église néo-classique Ste-Marie, haute de 67 mètres, la troisième coupole du monde par sa taille. Puis 

visite des jardins botaniques de San Anton . Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

4ème Jour : Dimanche 28 Mai : L’ILE DE GOZO 

Petit-déjeuner. Départ en autocar pour l’embarcadère de Ċirkewwa à 

l’extrémité ouest de l’île, puis traversée en ferry de 25 minutes, pour 

Mġarr, le port principal de Gozo. Vous apercevrez au large Comino, une 

autre île de l’archipel maltais (1800m de long), où vivent seulement une 

trentaine de personnes. Dès votre arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, site 

naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher 

cylindrique isolé à l’entrée de la baie et une mer intérieure (Inland Sea) 

communiquant avec le large par une ouverture naturelle. Continuation vers 

Rabat : visite de la citadelle, suivie d’une animation :  «Gozo 360°» : 

montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Puis, après 



la visite des temples mégalithiques de Ġgantija, arrêt à Xlendi, petit village typique de pécheurs plein de 

charme. Déjeuner inclus en cours d’excursion. Traversée retour puis transfert à l’hôtel. Dîner et logement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ème Jour : Lundi 29 Mai : LES TROIS CITES – LES VIGNOBLES MALTAIS 

 Petit-déjeuner. Excursion Les Trois Cités : Vittoriosa, Senglea et Cospicua 

pouvant revendiquer à juste titre d’être le berceau de l’histoire de Malte car 

elles ont fourni un refuge et une forteresse à bon nombre de ceux qui se sont 

installés sur l’Archipel. Les Chevaliers installèrent le siège de leur quartier 

général à Vittoriosa à leur arrivée à Malte en 1530. Continuation vers Senglea, 

visite de la ville, arrêt à la Pointe de Senglea pour une vue panoramique et son 

jardin Safehaven, l’un des meilleurs endroits pour admirer La Valette et 

l’incessante vie maritime du Grand Port. Poursuite de l’excursion avec une visite 

panoramique de Cospicua et de ses remparts. Déjeuner à l’hôtel. 

Circuit panoramique à la découverte des vignobles locaux. Arrêt dans une 

exploitation viticole dont la terrasse surplombe un splendide vignoble. Explications sur les secrets de la 

viticulture : méthodes de plantation des ceps, exploitation des vignes …Visite 

des caves et dégustation de vins locaux et de quelques spécialités maltaises 

(crackers, saucisse maltaise, fromage de chèvre et le « bigilla », pâté de fèves.   

Dîner et logement à l’hôtel. 
 

6ème Jour : Mardi 30 Mai : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS 

Petit-déjeuner. Départ en autocar vers les falaises de Dingli puis 

continuation pour le village de Siġġiewi : visite du site «The Limestone 

Heritage», musée thématique sur la pierre locale : un voyage fascinant à 

travers l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre calcaire dans les 

îles maltaises. Déjeuner inclus en cours d’excursion. L‘après-midi tour des 

ports. C’est à bord d’un bateau de plaisance que vous pourrez contempler 

l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de St-Jean et 

admirer les criques du port de Marsamxett et le Grand Port, considéré 

comme l’une des plus belles rades d’Europe. Retour à l’hôtel, dîner et 

logement. 

 

7ème Jour : Mercredi 31 Mai : MARSAXLOKK – LA GROTTE BLEUE  

Petit-déjeuner. Visite du petit village de pêcheurs de Marsaxlokk. C’est dans cette localité que vous pourrez 

photographier les « luzzu », ces barques de pêcheurs peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil 



d’Osiris. Embarquement à bord de petites barques 

de pêcheurs (sous réserve de conditions 

météorologiques) pour rejoindre la « Grotte 

Bleue » pour admirer le reflet de la lumière sur 

les fonds marins.  

Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre.  

Dîner et logement à l’hôtel. 

 

 

 

 

8ème Jour : Jeudi 1er Juin : MALTE – NANTES – COTES D’ARMOR  
 

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Nantes. Arrivée à NANTES.  

Collation du midi incluse. Transfert retour en autocar vers les COTES D’ARMOR.  

 

NB : L'ordre des visites peut être inversé, les excursions en bateau sont soumises aux conditions météo.  

Les visites peuvent être modifiées suite aux conséquences de la crise sanitaire et autres faits impondérables, 

indépendamment de notre volonté.  

En raison de la taille de l’île , les retours se feront assez tôt à l’hôtel (vers 17h) 

Pas de décalage horaire avec la France.  A Malte c’est l’euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDITIONS 2023 

PRIX PAR PERSONNE : 1680 € 
 

 

Prix comprenant : Les transferts en autocar vers l’aéroport de NANTES aller/retour – les vols NANTES / LA 

VALETTE aller/retour - les taxes aéroports et redevances passager - les transferts en autocar 

aéroport/hôtel/aéroport - le transport en autocar de tourisme sur l’île de Malte – l’hébergement en hôtel 4 **** 

(normes locales) en chambre double standard avec bain ou douche et wc – la taxe de séjour à l’hôtel - tous les 

repas du déjeuner du 1er jour à la collation midi du 8ème jour incluse (avec des menus 3 plats pour les déjeuners 

en excursions) – les boissons lors des repas à l’hôtel : vin, eau et limonade à volonté + café le midi - les boissons 

aux repas lors des déjeunes en excursions : ¼ de vin + ¼ eau 

minérale + café) - les visites et excursions mentionnés au 

programme – les services d’un guide local pour toutes les excursions 

– les traversées en bateau vers l’Ile de Gozo aller et retour – la 

promenade en barque autour de la Grotte Bleue – la croisière-

promenade autour des ports de Marsamxett et le Grand Port en 

bateau de plaisance – les animations internationales à l’hôtel - les 

pourboires guides et conducteurs – les assurances annulation 

assistance rapatriement multirisques et protection sanitaire (si 

souscrites) (voir conditions 2023) 
 

Prix ne comprenant pas : le supplément chambre individuelle : 165 € (nombre limité, disponibilité à vérifier à la 

réservation)  
 

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité (copie recto verso à prévoir à l’inscription) 

Prévoir votre carte européenne assurance maladie avant le départ 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès de l’ANR 22 

Voir page suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVEN TOUR - 265, rue de Châteaugiron - 35000 RENNES 

Tél : 02.99.30.22.94 – e-mail : groupes@aven-tour.com   - IM 035950002 

site internet https://aven-tour.com        

Suivez-nous sur Facebook : Aven Tour Rennes 
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INSCRIPTION ANR 22 
ILE DE MALTE : Du 25 Mai au 1er juin 2023  

 
 

INSCRIPTIONS :  
 

 Acompte de 500 €/pers à l’inscription ou 665 € si chambre individuelle (sous réserve de disponibilités) 

 Solde de 1180 €/pers pour la mi-juin (chèque encaissé vers le 23 Mars) 

 Chèques vacances acceptés 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à conserver) : ILE DE MALTE – Plaquette assurances 2023 sur demande 
 Conditions d’annulation : conditions générales et particulières des agences de voyages, pour toute annulation entre votre 

inscription et le jour du départ : frais retenus par personne selon votre date d’annulation :  

35 €/pers jusqu’à 61 jours avant le départ (franchise non remboursable par l’assurance) 

15 % de frais de 60 jours à 31 jours avant le départ 

25 % de frais de 30 jours à 21 jours avant le départ 

50 % de frais de 20 jours à 16 jours avant le départ 

75 % de frais de 15 jours à 8 jours avant le départ 

100 % de frais de 7 jours au jour du départ 

Ces frais d’annulation sont remboursés par l’assurance (sauf la franchise de 35 €/pers jusqu’à 61 jours du départ) sous réserve 

d’acceptation de votre dossier par l’assurance. Important : Une annulation ne sera prise en compte par l’assurance qu’à certaines 

conditions : une pathologie avérée, justifiée et soudaine, ou des raisons qui rendent votre présence à votre domicile indispensable, 

ou autres motifs mentionnés sur le document de l’assurance (à demander à votre responsable). Ne tardez pas à déclarer votre 

annulation afin d’être couvert en fonction de l’évènement qui engendre votre annulation. La date de déclaration est très 

importante pour l’ouverture de votre dossier et doit correspondre à la date décisive de votre annulation (l’assurance se basera 

sur cette date). 

 Ce voyage est soumis aux conditions du contrat groupe à demander à votre responsable  
 

 

 


