
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclus : Vols directs de Genève avec Air Malta en classe W, les taxes d’aéroport 45.- (sous réserve de changement), 7 nuits en chambre double, petit 
déjeuner, le circuit « histoire maltaise », 3 déjeuners (hors boissons), le guide francophone et les transferts. 

Non inclus : Assurance annulation et rapatriement, toute prestation non mentionnée. 
  
 

Autres classes de réservation sur demande.  
Conditions générales de vente et d’annulation sur simple demande.   

 

Offre non rétroactive, valable dès le 04.02.2015 et disponible sur notre site www.tourorient.ch 

 

 

Samedi GENEVE -  MALTE : Envol pour Malte. Transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit. 
Dimanche : Journée libre pour la détente. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.  
Lundi LA VALETTE (de juin à septembre, cette visite se fait le matin) : Matinée et déjeuner libres. Visites à La Valette: les jardins Upper 
Barraca, la co-cathédrale St John, le Palais des Grands Maîtres de l’extérieur. Spectacle multi-vision «Malte Experience ». Retour  à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit. 
Mardi MDINA : L'excursion se concentre sur l'ancienne capitale de Mdina. Visite des bastions imposants qui offrent une vue magnifique de 
presque toute l’île. En quittantt Mdina par la « Porte Grecque », arrêt aux catacombes avant d’arriver aux falaises de Dingli. Après le 
déjeuner, visite des jardins botaniques de San Anton et du dôme impressionnant de l'église paroissiale de Mosta. La journée se termine par 
un arrêt au centre artisanal de Ta' Qali et temps libre pour faire des achats. 
Mercredi LES TROIS CITES : Découverte de la partie historique connue comme les trois cités: Vittoriosa, Cospicua et Senglea. Une 
promenade à travers Cospicua et ensuite Vittoriosa avec ses rues étroites qui abritent divers monuments historiques et églises. De l'ancien 
quai, embarquement sur une barque typique pour faire un tour des criques qui forment le grand port. A Senglea, arrêt à la belle 'vedette' 
pour admirer l’étendue du grand port. Retour à l’hôtel. Déjeuner et après-midi libres. Dîner libre et nuit. 
Jeudi : Une visite à Gozo, autre île de Malte. Traversée en ferry de vingt minutes : malgré la similitude historique et sociale avec l’île de 
Malte, Gozo a ses propres caractéristiques (plus de collines et plus pittoresque). Au cours de la journée, visite des temples de Ggantija, de la 
citadelle de Victoria, de la bale de Xlendi et de la Fenêtre Bleue a Dwejra. Déjeuner. Temps libre pour d’éventuels achats (Gozo est 
renommée pour ses tricots et sa dentelle artisanale). Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.  
Vendredi HAGAR QIM, GROTTE BLEUE ET MARSAXLOKK : Visite d’un village du sud. Ensuite visite du premier site préhistorique de 
Malte, excavé pour la première fois en 1839. Ces temples sont situés sur une colline d'où l’on peut admirer une vue stupéfiante de la mer et 
de Pilot de Filfla. En quittant Hagar Qim, continuation vers 'Wied iz-Zurrieq' et possibilité de prendre la barque pour visiter la Grotte Bleue, 
renommée pour ses eaux cristallines (le prix de la barque n’est pas inclus, la promenade se fait si le temps le permet). Après le déjeuner, 
départ à travers champs et vignes au village de pêcheurs de Marsaxlokk. Là, l’on peut admirer le bord de mer plein de 'luzzus' multicolores. 
Temps libre pour se promener. Finalement, arrêt à la caverne de Ghar Dalam, où vécurent les premiers habitants de l'archipel. Retour à 
l’hôtel. Dîner libre et nuit.  
Samedi MALTE – GENEVE : Transfert à l’aéroport et envol pour Genève. 

 

CIRCUIT ‘’HISTOIRE MALTAISE’’ 

MALTE 
Du 2 mai au  31 octobre 2015 

(dernier retour)  

 

Circuit avec hébergement à l’hôtel THE PALACE 5* / Sliema (chambre confort) 

Circuit avec hébergement à l’hôtel ALEXENDRA 3* / St Julian’s 

Circuit avec hébergement à l’hôtel DOLMEN 4* / St-Julian’s 

1er mai – 30 juin / 1er - 31 octobre 

Chf 1’020.- 
Nuit suppl.: 34.- / Suppl. single : 25.- p/n 

1er - 31 juillet / 1er - 30 septembre 

Chf 1’090.- 
Nuit suppl.: 44.- / Suppl. single: 35.- p/n 

1er mai - 30 juin / 1er - 31 octobre 

Chf 1’160.- 
Nuit suppl.: 52.- / Suppl. single : 28.- p/n 

1er - 20 juillet   

Chf 1’215.- 
Nuit suppl.: 60.- / Suppl. single: 28.- p/n 

1er mai - 30 juin / 8 août – 31 octobre 

 Chf 1’560.- 
Nuit suppl.: 110.- / Suppl. single : 70.- p/n 

1er  juillet – 7 août  

Chf 1’535.- 
Nuit suppl.: 105.- / Suppl. single: 70.- p/n 

21 juillet - 30 septembre 

Chf 1’330.- 
Nuit suppl.: 76.- / Suppl. single: 28.- p/n 

1er  - 31 août   

Chf 1’160.- 
Nuit suppl.: 45.- / Suppl. single: 42.- p/n 

http://www.tourorient.ch/

