
Escapade à Malte

Europe & Côtes Méditerranéennes / Malte

◆ A COMBINER AVEC UN SEJOUR EN RESORT CLUB MED : Kamarina ,
Cefalù

4 JOURS/ 3 NUITS

LA DECOUVERTE AUX
PORTES DE VOTRE
RESORT

Avec nos Escapades, empruntez les
chemins de la découverte plusieurs jours
durant. Avant ou après votre séjour en
Resort Club Med, explorez les
incontournables de votre destination, et
personnalisez votre Escapade avec des
activités en option !



Votre Escapade

◊ AVANT OU APRÈS VOTRE ESCAPADE,
DÉCOUVREZ NOTRE RESORT
Cefalù ( 5 tridents )

Séjournez dans nos Resorts Club Med Cefalù 5Ψ ou Kamarina 3Ψ, en complément
de votre Escapade à Malte.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/09/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Kamarina ● Cefalù

Les + de votre escapade

La visite du palais Casa Rocca Piccola encore habité par le neuvième
marquis De Piro.
La promenade en bateau traditionnel, dans port historique de La Valette.
La découverte des richesses historiques de l'île de Gozo.

L’Escapade by Club Med est la possibilité d’associer à
votre séjour en Resort quelques jours de découverte, à
vivre avec vos proches, où vous pourrez :

Choisir votre Resort
Choisir votre niveau d’hébergement
Choisir votre type de pension
Agrémenter vos moments libres avec des activités ou des excursions
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Votre Escapade en détail

Jour 1 : Saint-Julian/Mdina/Saint-Julian (25 km)
Accueil à l’aéroport par notre représentant local et transfert à l’hôtel Marina Corinthia Beach Resort 4 étoiles(1) Grand Hotel Excelsior 5 étoiles (2), selon votre option de réservation.
Déjeuner libre. Route vers l’église de Mosta, plus connue sous le nom de "rotonde Sainte-Marie", construite sur les ruines d’une ancienne église datant de 1614. Découverte de ce chef-
d’œuvre dessiné suivant le modèle du Panthéon de Rome. Continuation vers le centre de l’île dominé par l’ancienne capitale de Mdina▲ protégée par une enceinte fortifiée. Visite de la
ville, véritable musée à ciel ouvert aux bâtiments de style à la fois baroque et médiéval, aux majestueux palais et couvents. Route vers Meridiana un des plus petits vignobles de Malte.
Visite guidée des caves et dégustation de vins(3). Retour à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT

Jour 2 : Saint Julian/La Valette/Marsaxlokk/Vittoriosa/Saint Julian (40 km)
Journée et déjeuner libres. Nuit à l'hôtel, selon votre option de réservation.

Matinée : route avec chauffeur et guide privé vers La Valette▲. Promenade à travers les ruelles jusqu’aux jardins de Barracca afin d’admirer la vue panoramique sur le port.
Continuation vers la cathédrale Saint-Jean. Découverte des richesses datant de l’époque des chevaliers de Malte ainsi que de l’œuvre du Caravage exposée dans l’oratoire. Arrêt
photos devant le palais des Grands Maîtres. Marche vers la Casa Rocca Piccola. Visite de ce palais du XVIe siècle édifié à l’intérieur des remparts de La Valette. Construit pour un
amiral italien des chevaliers de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem, il est désormais habité par le neuvième marquis De Piro. Retour à l’hôtel.

Après-midi : route avec chauffeur et guide privé vers Marsaxlokk, authentique petite ville côtière. Promenade sur le front de mer et le petit port de pêche pittoresque. Continuation vers
Vittoriosa autrefois appelée Birgu, lors de l’arrivée des chevaliers de Malte. Découverte de la première capitale des chevaliers, qui est devenue le siège de l’Inquisition lorsque le
grand maître déménagea à La Valette. Promenade en bateau maltais traditionnel dans le port historique de la ville. Retour à l’hôtel.

VOS EXCURSIONS & ACTIVITÉS AVEC SUPPLÉMENT

Jour 3 : Saint-julian/Ile de Gozo
Journée et déjeuner libres. Nuit à l'hôtel, selon votre option de réservation.

Journée : route avec chauffeur et guide privé vers le nord de Malte et traversée en ferry (20 mn) vers l’île de Gozo. Visite du temple Ġgantija▲ bâti entre 3 600 et 3 200 av. J.-C.
Certains blocs de calcaire du temple dépassent les cinq mètres de long et pèsent plus de 50 tonnes. Arrêt photos à la baie de Xlendi et aux salines de Gozo qui s’étendent sur 3 km
et dateraient de l’époque romaine. Continuation vers la citadelle, située dans le centre de l’île. Découverte à l’intérieur des fortifications, de la cathédrale Santa Maria et de
l’architecture de style baroque des maisons. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel.

Jour 4 : Saint-Julian
Matinée libre jusqu’au transfert vers l’aéroport. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Catégorie Confort. (2) Catégorie Grand Confort. Hébergement dans les
hôtels cités ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales). (3) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/09/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • Les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport. • La demi journée d'excursion du jour 1 accompagné d'un guide francophone local. • L’hébergement dans les hôtels cités en catégorie Confort (ou de catégorie similaire) en formule nuit
et petit déjeuner. • Le savoir-faire d'un guide local francophone privé durant les visites incluses dans le programme. • Le port des bagages à l'hôtel. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • Les vols, prix sur demande, nous consulter. • Les options demi-pension (dîner), hébergement Grand Confort, chambre individuelle. • Les activités et excursions en supplément. • Les boissons aux repas et/ou consommées
en dehors des repas. • La taxe de séjour, payable individuellement. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides-chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med®”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions ». 
BON A SAVOIR : La monnaie est l'euro ; le paiement par carte bancaire est possible. 

● Carte d'identité ou passeport en cours de validité.
● Dorénavant, les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Une autorisation de sortie du territoire est par ailleurs requise pour tout mineur ne
voyageant pas avec ses deux parents ou un seul des deux parents. Dans ce cas, l’enfant devra présenter son passeport, le formulaire d’autorisation de sortie du territoire signé par
l'un des parents titulaires de l'autorité parentale et le formulaire d’autorisation de sortie du territoire, une photocopie du titre d'identité du parent signataire. L’autorisation de sortie
du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr.
● Consulat : 23 Rue d'Artois - 75008 Paris.

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. 
● Aucun risque particulier, pour les ressortissants français, il est recommandé de se munir de la carte européenne d’assurance maladie au moins 15 jours avant le départ.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/09/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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