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« IMPRESSION DE MALTE & GOZO » 

AUTOTOUR 8 JOURS/7 NUITS AU DEPART DE LA VALETTE 
VOITURE + HOTELS 3* avec petits déjeuners  
Un duo d’îles en une semaine : l’île principale de Malte avec ses cités dorées et les fameux luzzus, ces curieux bateaux 

qui vous regardent. Puis départ pour l’île de Gozo, sa petite sœur, plus rurale. 

 COMBINE MALTE & GOZO  
Un duo d’îles en une semaine : l’île principale de Malte avec ses cités dorées et les fameux luzzus de Marsaxlokk, ces 

curieux bateaux qui vous regardent avec leurs yeux peint sur la coque. Puis départ pour l’île de Gozo, petite sœur de 

Malte que l'on rejoint en ferry, plus rurale... 

 1. MALTE  
Livraison du véhicule à l’aéroport de La Valette et route vers votre hôtel pour 3 nuits, à La Valette ou dans le secteur des 

stations de la côte nord (l’île est toute petite).  

Cité des Chevaliers de l’Ordre de St-Jean et chef-d’œuvre de l’art baroque, La Valette (UNESCO) est une capitale très 

vivante.  

 2. & 3. MALTE (pdj)  
Grand choix de visites, de panoramas et de plages. Parmi le « must » à La Valette : le palais des Grands Maîtres, les 

jardins d’Upper Barakka, la Co-Cathédrale. Dans la ville médiévale fortifiée et ancienne capitale de Mdina : les ruelles, les 

remparts, la cathédrale St-Paul et ses catacombes. Visite de Rabat où selon la légende vécut l’apôtre Paul, visite des trois 

cités fortifiées de Vittoriosa, Cospicua et Senglea. Exploration des vestiges néolithiques (UNESCO) des temples de 

Tarxien et de Hagar Qim, de la grotte Ghar Dalam. Excursion en bateau à la grotte Bleue. Le lieu de tournage du film 

Popeye se visite en famille. Spectacle coloré dans les ports de pêche de Marsaxlokk et de Birzebbugia. En matinée, vous 

apprécierez les marchés, et en soirée, la vie nocturne.  

 4. MALTE > GOZO (pdj)  
Départ pour l’île de Gozo, à 5 km de sa « grande sœur » Malte, que l’on rejoint en ferry avec son véhicule (30 mn depuis 

Cirkewwa). Installation pour 3 nuits à Gozo, qui serait selon l’épopée de l’Odyssée, l’île de la nymphe Calypso qui retint 

Ulysse pendant 7 années.  

 5 & 6. GOZO (pdj)  
Plus sauvage et récemment devenue « 100% écologique », Gozo vous invite à la découverte de ses côtes spectaculaires, 

dont Dwejra et sa mer intérieure. Paradis des randonneurs, l’île est aussi réputée pour la plongée sous-marine (épaves). 

Visite de la citadelle de Victoria (Ir-Rabat), de la basilique Ta’ Pinu de Gharb. Panoramas depuis le mont Ta’ Dbiegi et 

plage à Xlendi Bay… 

 7. GOZO > MALTE (pdj)  
Traversée de retour sur l’île principale pour la dernière nuit. 

 8. MALTE (pdj)  
Fin des visites. Départ pour l'aéroport de La Valette et restitution du véhicule.  

 VOS HOTELS (OU SIMILAIRES) :  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 3*. 

Possibilité d’effectuer le voyage avec des hôtels catégorie supérieure 4*. 

 

 LA VOITURE AVEC AVIS OU AUTRES LOUEURS : 

Types de voitures (ou similaires)  

Cat A mini (MBMN) : Toyota Aygo, non climatisée, manuelle, 2 adultes et 1 enfant maximum 

Cat C économique (ECMR) : Fiat Panda, climatisée, manuelle, 4 personnes 

Cat G compacte (CDMR) : Ford Focus, climatisée, manuelle, 5 personnes 

Cat J minivan (SVMR) : Peugeot Partner, climatisée, manuelle, 7 personnes, en demande 

la dénomination peut varier en fonction du loueur 
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 Conditions de location :  
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de La Valette, pour une durée de 7x24h.  

Age minimum 21 ans pour les catégories courantes, permis de conduire en cours de validité et obtenu depuis plus d’un 

an.  

Rappel : à Malte, la conduite est à gauche. 

Le conducteur principal doit impérativement se présenter au loueur avec une carte de crédit valide à son nom, cette carte 

de crédit ne doit pas porter la mention « débit ». Les cartes de prépaiement et autres de type Maestro, Electron, Cirrus, 

Kyriel etc… ne sont pas acceptées… 

Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du 

véhicule. 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- L’hébergement pendant 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes 

Locales (NL), en chambre standard avec petit déjeuner continental 

- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de La Valette, pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage 

illimité, la taxe locale et/ou TVA, le supplément aéroport, le rachat partiel de franchise en cas de vol du véhicule (TPC), le 

rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule (CDW) 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les acheminements vers La Valette et retour 

- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 

- Les boissons et les dépenses personnelles 

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme 

- La "contribution environnementale" (écotaxe) à régler directement aux hôtels pour les personnes de plus de 18 ans, 

dont le montant va de 0,50 € par hôtel à maximum 5 €/personne/séjour 

- Le ticket aller/retour du ferry pour les passagers comme pour le véhicule 

- Les assurances  

- Pour la location de voiture* : le carburant ; les équipements complémentaires optionnels à réserver et à régler sur 

place (siège bébé, rehausseur enfant, GPS…) ; les assurances complémentaires optionnelles à réserver et à régler sur 

place (conducteur additionnel, jeune conducteur moins de 25 ans, assurance du conducteur (PAI), assurance pour 

réduire ou supprimer la franchise ou la supprimer... ; frais de parking/garage (hôtels, villes et sites...), frais de livraison 

du véhicule en dehors des horaires d'ouverture de l'agence du loueur ; péages d'autoroutes, de ponts ; contraventions 

éventuelles  

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES ou 

TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

 BON A SAVOIR :  
- Détails sur les repas : ls = logement seul, pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, 
pc = pension complète.  
- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa 
région. En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms 
d’hôtels « ou similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents 
de même catégorie.  
- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils 
représentent la distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour 
effectuer les visites suggérées.  
- Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la 
réservation. Ils doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la 
réservation. Ils sont seuls responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de leur 
acheminement sur les prestations terrestres réservées à destination. 
Location de voiture : 
. Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de cette 
autorisation est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements complémentaires) 
que vous acceptez et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de location. Si vous n’acceptez pas 
de services complémentaires, le montant de la caution correspond généralement au montant de la franchise du 
véhicule (montant restant à votre charge en cas de dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce 
montant est variable selon la catégorie du véhicule (de 700 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre 
d’information).  
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Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre banque. 
. Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de plus ils 
sont toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire particulièrement 
attention aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité de bagages en coffre 
nettement inférieure au nombre de places ! 
. Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le plein 
effectué par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place à la 
signature du contrat. Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont très chers 
(service + taxes + prix du litre plus élevé qu'à la station). 

DIAPORAMA 
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Formalités MALTE 

 

Police : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE. 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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