Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry sur Seine, le 30 juin 2018

La commission "Sorties culturelles et voyages"
vous propose une :

Découverte de Malte
8 jours / 7 nuits du 14 au 21 mai 2019

Le pays, Malte
Qu'on y aille pour plonger, vivre quelques pages d'histoire ou se reposer aux franges de l'Europe,
l'archipel maltais répond présent. Temples mégalithiques, cités fortifiées et irrésistible accent
british, Malte est une destination à la fois culturelle et exotique. Des villes, un patrimoine.
Impossible de passer à côté lors de votre voyage, elles font partie intégrante de la richesse
architecturale et historique de l'île, à l'image de la mosaïque de villages qui compose la ceinture
urbaine à l'est.

Le Voyagiste : Like Travel
L’hôtel
Le San Antonio Hotel & Spa**** situé en plein coeur de Qawra dans la baie de St. Paul vous invite à
vous réchauffer sous le soleil de Malte dans son ambiance mauresque, son Spa, ses piscines et sa
plage privée. L’hôtel est à quelques minutes de marche de la promenade, des transports publics,
magasins, bars, et restaurants

Tarifs, assurances comprises, sur la base de 31 / 35 participants :
ARPA – Vitry :
Extérieurs :
Supplément chambre « seul·e » :

995 €
1 040 €
190 €

Pour bénéficier du tarif ARPA - Vitry, vous devez être à jour de vos cotisations 2018 et 2019.

Date limite d’inscription : Jeudi 20 septembre 2018
Si le nombre d’inscrits est inférieur à 26, la prestation ne sera pas réalisée.
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU - 94400 Vitry sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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Jour 1 :

Vol Paris / Malte

Départ de l’aéroport de Paris Orly à destination de Malte sur vol direct TRANSAVIA. Arrivée à
l’aéroport de Malte dans la matinée, assistance à l’aéroport par votre guide francophone et
transfert à l’hôtel et installation. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour La Valette afin d’assister au "Malta Expérience", un spectacle audiovisuel sur
l’histoire de Malte à travers les siècles. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 :

La Valette

Visite guidée de La Valette, ville fortifiée construite par les chevaliers
en 1566 : un tour en bus le long des fortifications ; montée aux
jardins d’Upper Barracca avec l’ascenseur panoramique ; visite de la
Co-Cathédrale Saint Jean qui renferme des chefs-d’œuvre du
Caravage, des tapisseries flamandes et un musée ; visite du Palais du
Grand-Maître situé au centre ville, siège du gouvernement depuis
l’époque des chevaliers. Déjeuner dans un restaurant en ville.
L’après-midi, visite de Casa Rocca Piccola, musée aristocratique et
résidence privée de la famille maltaise de Piro. Temps libre dans la capitale et retour à l’hôtel.

Jour 3 :

Les 3 cités / Marsaxlokk

Visite de la région du Grand Port en face de La
Valette dite des Trois Cités - Vittoriosa, Cospicua et
Senglea : Le jardin de Senglea et sa vue imprenable
sur le port et sur le Fort Saint-Ange. A Cospicua,
vous verrez les Margherita et les Cottonera Lines,
deux lignes des fortifications construites par le
Grand Maître Nicolas
Cottoner. A Vittoriosa, après une promenade à travers les rues étroites
et des premières auberges des Chevaliers, visite en bateau typique
(dghajsa) des calanques du port. Déjeuner. L’après-midi, route à
travers les vignobles locaux jusqu’au village de pêcheurs de
Marsaxlokk, avec son cadre atypique et ses bateaux bariolés, les
Luzzus. Pour terminer, visite de la grotte préhistorique de Ghar
Dalam où on été découvert des squelettes fossilisés d’animaux tels que
des éléphants ou des hippopotames ! Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Mdina
Route vers Attard pour visiter le jardin botanique de San Anton
situé près du palais présidentiel. Vous visitez
ensuite la cité médiévale fortifiée de Mdina,
ancienne capitale de Malte. Les rues étroites
et tortueuses, mènent à d'imposants
bastions, offrant un magnifique panorama
sur l’île. Déjeuner. Route en direction des
catacombes de Saint Paul à Rabat qui sont
celles des premiers chrétiens et qui datent du IV siècle après J.C. Vous vous
dirigez vers les jardins des Buskett d’où vous pouvez admirer l’extérieur du
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palais Verdala. Ensuite direction les falaises de Dingli où vous pouvez admirer toute l’étendue du
bleu de la Méditerranée et l’îlot de Filfla. Retour à l’hötel.

Jour 5 :

Le nord et le centre de l'île

Au village de Naxxar, vous visitez le Palazzo Parisio : les intérieurs
complexes contiennent de belles fresques, des oeuvres
magnifiques en marbre, etc. ; les beaux jardins paysagers,
considérés comme étant parmi les plus beaux d'Europe. Après le
palais, vous visitez le village artisanal de Ta’ Qali ou vous pouvez
admirer le travail en filigrane or et argent
ainsi que les souffleurs de verre. Ensuite
à Mellieha, un temps pour profiter des traditions locales (les pains) et
des lieux historiques dans le centre du village dont l'église paroissiale et
le sanctuaire sculpté dans le roc. Déjeuner. Route en direction de la Baie
de Saint Paul où vous pouvez voir les îles Saint Paul. En passant par
Pwales vous arriverez au village de Mgarr connu pour son église dédiée à
la Vierge et surnommée "l’église de l’oeuf". Son curieux dôme en ellipse ressemble à un œuf car
l’église fut financée par les fermiers de la région grâce à la production d’oeufs. En fin de journée,
vous admirerez la majestueuse coupole de l’église de Mosta l’une des plus grandes d’Europe.
Retour à l’hôtel.

Jour 6 :

Gozo

Traversée de vingt-cinq minutes en ferry pour arrivez au port de Mgarr,
sur l’île de Gozo. Visite des temples mégalithiques de Ggantija, datant des
pyramides d’Egypte. Déjeuner sur l’île de Gozo. Visite de la citadelle
médiévale de Victoria, de la baie de Xlendi ressemblant à un fjord,
l’ancienne Fenêtre d’Azur et la Mer Intérieure à Dwejra. Gozo est bien
connue pour son artisanat, sa dentelle et ses vêtements tricotés avec une
grande finesse. Transfert au port de Mgarr et retour en ferry.

Jour 7 :

Le sud de l'île

Visite de Hagar Qim, un des principaux sites préhistoriques de Malte,
surplombant l’îlot de Filfla. De Hagar Qim vous vous dirigez vers
Wied iz-Zurrieq pour une excursion en bateau vers la Grotte Bleue,
bien connue pour ses eaux
cristallines. Courte promenade dans
les rues pittoresques de Qrendi.
Déjeuner. Visite de Tarxien dont les
temples sont constitués de quatre structures mégalithiques
construites entre 3600 et 2500 avant J.C. par les mystérieux
“Constructeurs de temples”. Ce site devait servir de grand centre
économique, politique et religieux

Jour 8 :

Malte / Paris Orly

Temps libre puis transfert à l'aéroport de Malte pour le vol retour à 9 h 35 ou 11 h 25 en direction
de Paris Orly sur vol direct TRANSAVIA. Arrivée à Paris Orly dans la journée.
Contacts :

Robert JANSSOONE : 06 07 03 36 61

Joël JOLLY : 06 13 54 34 57
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry sur Seine, le 30 juin 2018

DÉCOUVERTE DE MALTE
8 jours / 7 nuits du 14 au 21 mai 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom(s)

Prénom(s)

Téléphone (portable pour vous joindre le matin du

E mail :

départ si nécessaire) :

MALTE– 14 au 21 mai 2019
Participants
Adhérents ARPA
Extérieurs :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Supplément chambre individuelle
Seul·(e), je souhaiterai partager la chambre
TOTAL
ACOMPTE à verser à l’inscription

Nombre

Prix unitaire

Total

995 €

€

1 040 €

€

190 €

€

Avec :
__________________

Je ne sais pas *

350 €

€
€

* Dans la mesure du possible, nous vous mettrons en relation avec les personnes dans votre situation.

Attention : A l’inscription, ne réglez que l’acompte de 350 € / personne.
Le solde vous sera demandé en deux chèques : le premier de 330 € / personne ; le deuxième,
d’environ 315 € / personne, sera fonction du nombre d'inscrits.
COTISATION 2019 (à régler par chèque séparé qui sera débité en janvier 2019)
Nombre Prix / Adhérent
Total
Cotisation statutaire
47 €
€
Cotisation solidaire : Montant libre pour aider au fonctionnement de l’ARPA
€
TOTAL
€

Si le nombre d’inscrits est inférieur à 26, la prestation ne sera pas réalisée.
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU - 94400 Vitry sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

