100% Malte
MALTE
6 jours / 5 nuits

!
!

Jour 1 (-/L/D)

Matin : Départ depuis votre établissement - transfert vers l’aéroport pour
prendre votre vol à destination de Malte.

!

Après-midi : Transfert à votre hébergement. Installation dans les
chambres.

!

Visite guidée de La Valette est une ville riche en histoire et en monuments. Cette excursion vous permettra de découvrir les jardins d’Upper Baracca, dominant le Grand Port, la
co-cathédrale Saint-Jean avec son musée et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire toile
du Caravage, la Décollation de Saint Jean Baptiste et finalement le Palais des Grands
Maîtres.

!
Dîner et nuit dans votre hébergement.
!
Jour 2 (B/L/D)
!
Matin : Petit-déjeuner..
!

Visite d’une municipalité maltaise. Vous rencontrez des membres du
conseil municipal pour découvrir l’organisation des services aux personnes à Malte. Possibilité (selon disponibilité) de rencontrer des
membres du Parlement maltais.

!

Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une école primaire maltaise.
Vous visiterez les locaux et rencontrerez l’équipe pédagogique et les
enfants. Vous découvrirez lors de cette rencontre le système scolaire à Malte !

!

Dîner et nuit dans votre hébergement.
Jour 3 (B/L/D)
Matin : Petit-déjeuner.

!

Rencontre avec le Malta Tourism Authority : Un des responsables du développement du tourisme sur Malte pourra vous faire une présentation des stratégies de développement du tourisme sur Malte pour les étrangers, mais aussi
des eﬀorts pour proposer aux habitants des îles maltaises des événements
(fêtes, festivals ...) pour entretenir les traditions locales. Il vous présentera
aussi l'attrait certain que représente diﬀérents sites avec leur potentiel touristique et rural.

!

Après-midi : Après le déjeuner, continuation de la découverte de l’île
avec la visite libre de Mdina, l'ancienne capitale de l'île, surnommée
aussi la Cité du Silence, un véritable joyau d’architecture, notamment
grâce à sa cathédrale, au musée de la cathédrale qui possède de splendides œuvres de Dürer et Goya et à ses imposants remparts qui oﬀrent
un superbe panorama.

!
Dîner et nuit dans votre hébergement.
!
Jour 4 (B/L/D)
!
Matin : Petit-déjeuner.
!

Visite de «The Malta Heritage Trail». Près des falaises de Siggiewi, Joe Borg a
aménagé plusieurs champs de cultures que le public peut
visiter, tout en profitant d’une vue magnifique sur la mer. Il
propose ainsi aux écoles de venir pour que les jeunes
élèves découvrent les productions agricoles de Malte.

!

Après-midi : Après le déjeuner, visite d’un centre d’apiculture pour
découvrir les méthodes traditionnelles d’élevage d’abeilles et d’extraction du miel local. Les explications seront suivies d’une séance de
dégustation des miels. Puis vous pourrez visiter le rucher (port de
masques de protection obligatoire). Deuxième étape : visite d’une oliveraie où l’on vous
expliquera les diverses méthodes de culture au cours des siècles, depuis l’époque phénicienne et la domination romaine qui établit le commerce de l’huile jusqu’à nos jours, une
industrie relancée par des exploitants locaux. Cette visite fort intéressante se termine par
une dégustation des diﬀérentes qualités d’huile d’olive, le tout accompagné de tomates sèches, fromage de chèvre, pain maltais et vin local.
Dîner et nuit à votre hôtel.

!
Jour 5 (B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner.
!

Visite d’un centre équestre.Vous découvrirez l’importance de l’activité équine sur l’île,
vous visiterez les installations du centre, pourrez voir les animaux et poser toutes vos
questions aux personnels présents sur le site ce jour-là.

!

Après-midi : Après le déjeuner, vous aurez du temps pour vous promener vers la baie de
San Julian’s. Puis vous finirez la journée à La Valette, où vous aurez du temps libre pour
vous balader dans la ville et faire vos derniers achats !

!
Dîner et nuit dans votre hébergement.
!

Jour 6 (B/-/-)
Matin : Petit déjeuner à l’hébergement et check out avant votre transfert vers l’aéroport.
Vol retour la France.

!

---- Fin de nos services ----

