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MALTE et GOZO 
8 jours / 7 nuits 

 
 

 
JOUR 1 – France – MALTE 
Vol à destination de Malte, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Nuit à St Julians. 

 
JOUR 2 – LA VALETTE 
Le matin, départ pour La Valette, capitale de l’île, fondée en 1566 par le Grand Maître 

de l’Ordre de Saint-Jean, le français Jean Parisot de la Valette : les jardins d’Upper 

Baracca, le ravissant théâtre Manoël, construit par la Grand Maître Vilhena en 1731, le 

Palais des Grands Maîtres, siège de l’Ordre de Saint-Jean pendant plus de deux siècles, 

la co-cathédrale Saint Jean (XVIè s.) ancienne église conventuelle de l’Ordre, chef-

d’œuvre baroque avec de remarquables pierres tombales en marqueterie de marbre, les 

auberges des Chevaliers qui accueillaient jadis les ressortissants de différentes origines, 

l’Auberge de Provence qui abrite le Musée National. Déjeuner en cours d’excursion. 

Dîner et logement à St Julians. 

 
JOUR 3 – MOSTA – SAN ANTON – NAXXAR – LES PORTS DE LA VALETTE 
Le matin, visite de l’église de Mosta, célèbre pour son imposante coupole (la 4

ème
 

d’Europe par la taille) et dont l’intérieur est décoré d’œuvres de peintres maltais. Visite 

des jardins de San Anton où se trouve la résidence du président de la république dans 

l’ancien palais du Grand Maître français Antoine de Paule (XVIIème s.). Continuation 

pour Naxxar et visite du palais Parisio. Cette superbe demeure construite en 1773 offre 

un luxueux exemple de décor italien du XIXème s. (fresques, tableaux, meubles anciens 

et jardins à l’italienne). Promenade dans les ruelles caractéristiques du village. Déjeuner 

en cours d’excursion. L’après-midi, visite d’une verrerie artisanale, (temps libre pour 

les achats) puis visite des ports de La Valette en bateau de plaisance : la crique de 

Marsamxett et le Grand Port, une des plus belles rades d’Europe. Dîner et logement à 

St Julians. 

 
JOUR 4 – MDINA - RABAT 
Le matin, 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’églises baroques, de couvents et de Palais. Visite de la 

cathédrale et des bastions, promenade et temps libre pour les achats. Continuation pour 

Rabat et visite de la villa romaine et des catacombes de Saint-Paul. Déjeuner à l’hôtel. 

Après-midi libre ou excursion facultative à La Valette (avec supplément, à régler sur 

place) : visite de la Casa Rocca Piccola, charmant petit palais du XVIè s. avec ses 

délicieuses collections et demeure privée des Marquis de Piro, descendants d’une 

illustre famille noble maltaise. Poursuite de la visite jusqu’à l’ancien Hôpital des 

Chevaliers pour regarder un film diaporama sur écran géant, qui retrace les 7000 ans 

d’histoire qui ont façonné le caractère exceptionnel de l’archipel de Malte. Dîner et 

logement à St Julians. 
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JOUR 5 – GOZO 
Départ dans la matinée en autocar pour Marfa, à l’extrémité ouest de l’île, d’où vous 

embarquerez pour Mgarr, sur l’île de Gozo (traversée en ferry). Le bateau longera l’île 

de Comino, longue de 1800 mètres, où vivent seulement une trentaine de personnes. 

Arrivée à Gozo et visite : la citadelle de Victoria, les sites balnéaires de Xlendi et 

Marsalforn, les temples de Ggantija, la baie de Dwerja avec la Fenêtre d’Azur et la 

mer intérieure (possibilité d’effectuer un tour de la baie en barque : avec supplément à 

régler sur place), Xaghra. Temps libre pour les achats. Déjeuner à Gozo. Retour à 

Malte, dîner et logement à St Julians. 
 
 

 

JOUR 6 – LES TEMPLES – LE SUD DE L’ILE 
Le matin, départ en autocar vers les sites archéologiques de la partie méridionale de 

l’île et visite : les temples mégalithiques de Tarxien et les temples de Hagar Qim. 

Excursion facultative à la Grotte Bleue à bord de petites barques de pêcheurs (avec 

supplément, à régler sur place). Déjeuner en cours d’excursion. L’après-midi, visite de 

la grotte de Ghar Dalam, puis des pittoresques ports de pêcheurs de Birzebugga et 

Marsaxlokk, situés dans la partie sur de l’île où les turcs s’établirent. Dîner et 

logement à St Julians. 
 

 

JOUR 7 – VITTORIOSA 
Le matin, visite de Vittoriosa, première résidence des Chevaliers avant La Valette, qui 

témoigne des temps anciens où l’Ordre conservait sa fonction militaire : l’église Saint-

Laurent, le Musée de la Marine, le Palais de l’Inquisiteur, Senglea Point, péninsule 

gardée par un bastion, qui était autrefois un lieu de détente pour les Chevaliers. 

Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et logement à St Julians. 
 

 

 

 

JOUR 8 – MALTE - FRANCE 
Transfert à l’aéroport puis envol pour la France. 
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