
Les VOYAGES FRANJEAU ... Z I du BOURGUET  

12400 - ST AFFRIQUE  
LIC  : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90  
EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr  

 
 

“Au CŒUR de MALTE ...” 
Du Jeudi 07 au Jeudi 14 SEPTEMBRE 2023 

 

Jeudi 07 : Votre Région (ST AFFRIQUE / AGDE) – Aéroport de TOULOUSE / MALTE 
Selon horaires de vol, transfert en autocar … Arrivée à l’aéroport TOULOUSE BLAGNAC …... Assistance aux 
formalités d’enregistrement, embarquement et envol sur vol spécial ... Arrivée à l’aéroport de MALTE ... Transfert à 
votre hôtel**** ... Installation, dîner (En fonction des horaires de vol, connus 3 semaine avant le départ, dîner à bord 
de l’avion ou a l’hôtel),  nuit ...   
 

Vendredi 08  : LA VALETTE – MALTA EXPERIENCE  
Petit Déjeuner et 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 et la cathédrale St Jean (entrées incluses) … Déjeuner en 
cours de journée … Présentation du « Malta Experience », un court métrage 
d’environ 45 MNS ! Cette présentation remarquable retrace 7000 ans de l’histoire de 
Malte jusqu’à nos jours … Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

Samedi 09 : MDINA – RABAT – MOSTA / FESTA du VILLAGE 
Petit déjeuner puis 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 de palais. Flânez dans les ruelles pour mieux comprendre l’histoire 
passionnante de Malte et son ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. 
Continuation vers Rabat et visite du musée Wignacourt (entrée incluse), 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 (entrée 
incluse), où vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de plusieurs artisans 
(dentelle, tissage,  verre soufflé et filigrane d’argent) … Déjeuner en cours de journée … 
Visite de l’église de Mosta (entrée incluse), dominée par l’énorme coupole de l’église 
néo-classique Ste-Marie, haute de 67 mètres, la troisième coupole du monde par sa 
taille. Cette journée se termine avec la visite des jardins botaniques de San Anton 
(entrée incluse) … Retour à l’hôtel, dîner puis départ pour la FESTA du VILLAGE qui chaque Samedi honore le 
saint patron de chaque ville et village de l’ile.  Les rues décorées avec des guirlandes illuminées, des banderoles 
aux couleurs vives cousues par les femmes du village représentant des scènes de la vie du saint patron, et l’église 
paroissiale, décorée somptueusement avec de l’argenterie, des statues et du 
damas rouge. Des drapeaux aux milles couleurs ainsi que des portraits du saint 
patron sont présents sur les toits et les balcons des maisons de chaque villageois. 
Assistez au spectacle des feux d’artifices organisés par les associations 
musicales du village, ainsi qu’à la parade des fanfares qui animent les dévots et 
les centaines de visiteurs annuellement ! 
 

Dimanche 10 : L’ILE DE GOZO  
 Petit déjeuner … Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 
25 mn, puis débarquement à Mgarr, le port principal de Gozo … Vous aurez 
ainsi l’occasion de voir au large Comino, une autre île de l’archipel maltais (1 
800m de long), où vivent seulement une trentaine de personnes … Dès 
l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un 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) qui communique avec le large 
par une ouverture naturelle … Puis nous nous rendrons à Rabat pour visiter 
sa citadelle (entrée incluse). Un point fort de la visite à Victoria sera « Gozo 
360°» (entrée incluse), un montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après la 
visite des temples mégalithiques de Ggantija (entrée incluse), place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une 
station balnéaire pleine de charme … Déjeuner en cours de journée … Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
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Lundi 11 : LES TEMPLES PREHISTORIQUES – DEMEURES de la NOBLESSE MALTAISE 
Vous allez découvrir les fameux vestiges néolithiques de Malte : le complexe mégalithique 
de Tarxien remontant  à l’an 2500 avant notre ère, la grotte de Ghar Dalam avec ses 
ossements d’animaux préhistoriques qui vivaient il y a plus de 170 000 ans dans l’archipel 
ainsi que les Temples d’Hagar Qim. C’est dans ce dernier site que furent retrouvées de 
nombreuses statuettes, des figurines toutes en rondeurs représentant la déesse de la 
fertilité … Déjeuner à l’hôtel … L’après-midi, vous découvrirez un autre aspect de l’île en 
commançant par Casa Rocca Piccola, une demeure patricienne du 16e siècle conservée en l’état et toujours 
habitée, qui vous donnera un aperçu des traditions aristocratiques locales et du patrimoine incomparable de la 
capitale …  Les pièces principales de la demeure, notamment la chapelle de famille, la bibliothèque, la chambre à 
coucher d’apparat avec son lit à baldaquin, deux salles à manger, trois salons dont le plus petit renferme une 
collection unique d’instruments chirurgicaux remontant au 18e siècle, à l’époque du Grand Maître français De 
Rohan … Vous terminerez l’après-midi par le petit village de Naxxar pour visiter une autre demeure patricienne, le 
Palazzo Parisio … Retour à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

Mardi 12 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS 
 Petit déjeuner puis départ vers le village de Siggiewi où nous visiterons « The Limestone 
Heritage » (entrée incluse), un 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 … Arrêt aux falaises de Dingli, impressionnant point panoramique … Déjeuner 
en cours de route … Dans 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 belle rades d’Europe … Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

Mercredi 13 : MARSAXLOKK - LA GROTTE BLEUE  
Petit déjeuner puis départ pour la visite du petit village de pêcheurs de Marsaxlokk. C’est 
dans cette localité que vous pourrez photographier les « luzzu », ces barques de pêcheur 
peintes en couleurs vives et portant sur leur proue l’œil d’Osiris … Puis, si les conditions 
météorologiques le permettent, embarquement à bord de petites barques de pêcheurs pour 
rejoindre la « Grotte Bleue » pour admirer le reflet de la lumière sur les fonds marins (prix du 
trajet en barque non inclus : env. 10€/pers à régler sur place) … Retour à l’hôtel, déjeuner et 
après-midi de détente … Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jeudi 14 : MALTE – Aéroport TOULOUSE – AGDE / ST AFFRIQUE 
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport en fonction des horaires du vol retour ... Formalités d’enregistrement, 
embarquement et envol ... Arrivée à l’aéroport de TOULOUSE BLAGNAC ... Transfert en autocar dans votre région 
 

PRIX : 1820,00 € / PERS sur la base de 25 PERS 
Le prix mentionné est établi sur les références suivantes : 650$ la tonne et une parité €/$ de 1,05 

 
Ce prix comprend : Les transferts en autocar ST AFFRIQUE - AGDE / Toulouse Blagnac / AGDE – ST AFFRIQUE 
– Les  vols spéciaux TOULOUSE / MALTE / TOULOUSE - Les taxes d’aéroport (Selon tarification à ce jour : 70 €) – 
L’hébergement en Hôtel Club **** en chambre double – Les repas du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8 – 
La formule TOUT COMPRIS à l’hôtel – Lors des Excusions : Déjeuner 3 plats, vin, eau et Café – Les visites et 
entrées mentionnées au programme – Un guide local francophone –  L’accompagnement au départ de votre région 
– Les assurances rapatriement – annulation – bagages – Extension Covid (50 € / PERS) 
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 240 € / PERS, toute prestation non mentionnée 
au programme, les dépenses à caractère personnelle, une éventuelle hausse taxes et kérosène (Possible jusqu’à 3 
semaines avant le départ) 
 
 

 

Notre PLUS : Formule ALL INCLUSIVE !  
               Tous les avantages d’un petit groupe 25 PERS !!! 
 
 
 
 
ECHEANCIER  Acompte à l’inscription avant le 15 DECEMBRE       320,00 € 
    2ème acompte au 30 AVRIL        500,00 € 
    Solde au 30 JUILLET      1000,00 € 
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Découpez ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Voyage MALTE du 07 au 14 SEPTEMBRE  2023 
 
NOM :       PRENOM : 

 
NOM :       PRENOM : 

 
ADRESSE : 

 
N° de TELEPHONE :     EMAIL : 
 
TEL PORTABLE : 

 
Chambre couple  OUI*  NON* 

 
Chambre à 2 lits  OUI*  NON*  
Je partagerai la chambre avec 

 
Chambre individuelle  OUI*  NON* (+ 240 € / PERS) 
 
Lieu de prise en charge souhaité :  
 
FORMALITES : CARTE IDENTITE ou PASSEPORT en COURS de VALIDITE 
Merci de nous faire parvenir la photocopie de votre pièce d’identité 
Merci de demander à votre caisse assurance maladie la CARTE EUROPEENNE (Gratuite) 

 
Veuillez trouver un chèque de    € correspondant à Mon / Notre inscription 
au Voyage MALTE 
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