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Malta (avion) 

6 jours, à partir de 575€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de Bruxelles National et vol vers La Valette. Possibilité d’organiser un départ en autocar de votre école 
moyennant supplément.  Transfert vers votre hôtel en fonction de l’heure d’arrivée. Repas du soir libre et installation 
en chambre.  

Jour 2 

Petit-déjeuner. Visite suggérée de La Valette et de ses environs qui s’offrent de façon idéale à une découverte 
historique, culturelle et architecturale du patrimoine maltais, proposant une véritable traversée de la richesse de 
l’héritage de l’île. La Valette vous enchantera par son caractère multiculturel, vous découvrirez les jardins de l’Upper 
Baracca et leur vue panoramique sur le Grand Port.  La journée  se terminera par le « Malta Experience », un 
diaporama sur écran géant retraçant l’histoire de Malte. Repas de midi et du soir libres. En fin de journée, retour à 
votre hôtel. 

Jour 3 

Petit-déjeuner. Visite suggérée de  Mdina,  une ancienne ville médiévale fortifiée, souvent considérée comme la sœur 
Jumelle de Rabat. Mdina a hérité d’un patrimoine architectural de toute beauté. Elle se déploie aujourd’hui comme 
une mosaïque transculturelle dont les petites ruelles labyrinthiques mènent à d’innombrables monuments 
remarquables. La visite se terminera par un arrêt aux jardins de San Anton, les plus beaux jardins botaniques de Malte.  
Repas de midi et du soir libres. En fin de journée, retour à votre hôtel.  
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Jour 4 

Petit-déjeuner. Visite suggérée de la grotte bleue ; embarquez à la découverte de la Grotte bleue, une immense 
caverne plongeant jusqu’à 40 m sous la mer, enchevêtrée avec sept grottes successives, un spectacle miraculeux se 
dévoile, offrant une vision parfaite sur les fonds sous-marins et les créatures qui les peuplent.  Après avoir admiré les 
fonds marins, partez à la découverte des villages de pêcheurs de Marsaxlokk. Cette petite baie déploie un paysage 
idyllique et authentique avec ses bateaux de pécheurs colorés, ses plages rocailleuses ou encore son marché aux 
poissons ; un décor de carte postale pour un village bien sympathique ! Repas de midi et du soir libres. En fin de 
journée, retour à votre hôtel. 

Jour 5 

Petit-déjeuner. Notre suggestion : embarquez vers la Petite sœur de l’île de Malte. Gozo déploie un mode de vie 
radicalement différent, marqué par son tempérament rural, son charme demeuré intact & sa sérénité envoûtante. 
Entre balades reposantes et sessions de bronzette sur ses plages splendides, une multitude de visites vous attend, 
permettant d’aborder de plus près l’héritage culturel et historique de l’archipel. Dès votre arrivée à Gozo, vous 
mettrez le cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher 
cylindrique isolé à l’entrée de la Baie. Repas de midi et du soir libres. En fin de journée, retour à votre hôtel. 

Jour 6 

Petit déjeuner et chargement des bagages. Matinée libre à La Valette ou dans les environs de St Paul’s Bay.  Vers 
13h00, départ pour l’aéroport et enregistrement de votre vol à destination de Bruxelles.  
 

I N C L U S  

 vols A/R  de et vers Bruxelles-La Valette avec Air 
Malta 

 taxes d’aéroport (selon prix du jour) 
 transfert A/R de et vers l’aéroport de la /votre 

hôtel 
 logement et petit déjeuner du 1e jour logement au 

6e jour petit déjeuner en hôtel 3* à proximité de 
St Paul’s Bay  

 assurance annulation. 
 fond de garantie voyages 
 
 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 Visites au programme 
 caution hôtelière éventuelle (+-200€) 
 taxe de séjour 

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  
 Hôtel Park-in Sliema (moyennant supplément)  
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P R I X  

Malte  6 jours 

Topaz hotel ou similaire 

Logement en petit-
déjeuner 

  

Type d’hébergement   Ch. 4 lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-30  48  575 

31-40  48 589 

41-48 48 585 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire jour 
Sur 

demande 

Chambre single séjour 150 

Chambre double séjour/pers 55 

Lunch-pack repas 11 

Repas (3 plats) en 

restaurant repas 20 

 

G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2017. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

La Valetta + Malta Experience (demi-
journée) 

37€/pers  

Mdina (demi-journée) 25€ / pers  http://www.malte-
tourisme.com/mdina-
tourisme.html 

La Valette & Malta Expérience (demi-
journée) 

37€ / pers http://www.malte-
tourisme.com/la-valette-
palais-cathedrale.html 

Grotte Bleue & Limestone Heritage 
(demi-journée) 

24€ / pers   

Ïles de Gozo Journée complète (lunch 
non compris) 

53€ / pers  http://www.malte-
tourisme.com/gozo.html 
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