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Jour 1 : ONDRES – BORDEAUX  
Départ de Ondres en autocar dans l’après midi en direction de l’aéroport de 
Bordeaux. Arrivée en fin d’après midi dans un hôtel proche de l’aéroport. 
Installation à l’hôtel, dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 2 : BORDEAUX – MALTE  
Transfert en autocar vers 
l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et 
envol pour MALTE (vol direct). 
Arrivée à 10h10, accueil par votre 
guide. Déjeuner au restaurant. 
Départ pour un circuit qui englobe 
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. Arrivée à l’hôtel, installation pour 7 nuits, dîner et 
logement.  
 
Jour 3 : LA VALETTE  
Petit déjeuner. 
Départ pour la visite de la capitale. La fondation de La Valette remonte à l’an 
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. Durant 
l’excursion vous visiterez successivement les jardins d'Upper Baracca, le Palais 
des Grands Maîtres qui fut pendant plus de deux siècles leur résidence 
officielle, la co-cathédrale St-Jean, l’ancienne église conventuelle de l'Ordre 
remontant au 16e siècle, et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire toile du 
Caravage ; la Décollation de Saint Jean Baptiste et finalement le musée national 
de l’Archéologie.  
Déjeuner au restaurant en cours de journée.  
L’excursion termine par un arrêt au «Malta 5 D», un théâtre de nouvelle 
génération vous permettant de ressentir de réelles émotions tout au long de la 
projection. En peu de temps, vous découvrirez les moments clés, hauts en 
couleurs et impressionnants de l’histoire et de culture Maltaise, magnifie par 
des images 3D, des sièges vibrants, des jets d’eau, des jeux d’air et des 
sensations dans les jambes. Une expérience unique qui satisfera tous les âges. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 4 : MDINA – RABAT - MOSTA  
Petit déjeuner puis départ pour Mdina, au coeur 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. Continuation vers Rabat et visite du musée 
Wignacourt un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des 
chapelains de l’Ordre des chevaliers de Malte.  
Déjeuner inclus en cours de route. Visite de l’église de Mosta, 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 termine avec la visite 
des jardins botaniques de San Anton. Retour à l’hôtel, dîner et logement.  

  
 
Jour 5 : LES 3 CITES – LES VIGNOBLES MALTAIS  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Premier arrêt à Birgu - VITTORIOSA. La visite comprend l’imposante église de 
Saint-Laurent et le Palais de l’Inquisiteur. Deuxième arrêt à Senglea. Nos pas 
nous porteront à la pointe de la péninsule de Senglea qui offre une 
remarquable vue panoramique de l’entrée stratégique du Grand Port de La 
Valette et de ses lignes défensives. 
Déjeuner.  
Cette excursion débute par un circuit panoramique des vignobles locaux. 
(visite, explication et dégustation). L’excursion se termine au village d’artisanat 
de Ta’ Qali. Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
 

  
 
Jour 6 : ILE DE GOZO  
Départ le matin après le petit déjeuner en autocar pour l’embarcadère de 
Cirkewwa à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 25 minutes, 
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 (1800m 
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, une mer 
intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une ouverture 
naturelle, et la fameuse Fenêtre d’Azur (Tieqa), une incroyable arche façonnée 
par l’érosion. Puis nous nous rendons à Rabat pour visiter sa citadelle. Ensuite, 
après la visite des temples mégalithiques de Ggantija, place à la détente avec 
un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. Déjeuner inclus en 
cours de route. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et logement.  
 

Le FEP ONDRES vous propose du 15 au 23 Juin 2020 : MALTE   
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Jour 7 : LE SUD DE L’ILE – TOUR DES PORTS  
Départ le matin en autocar vers les falaises de Dingli puis continuation pour le 
village de Siggiewi où nous visiterons « The Limestone Heritage », un musée 
thématique sur la pierre locale. Continuation vers Marsaxlokk, un petit village 
des pêcheurs. C’est dans cette localité que vous pourrez photographier les 
«luzzu», les barques de pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur 
proue l’oeil d’Osiris.  
Déjeuner inclus en cours de route.  
Dans l’après-midi un tour des ports vous attend. 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 belles rades 
d’Europe. Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
 

 
 
Jour 8 : PALAZZO PARISIO – LA GROTTE BLEUE – APICULTURE et OLIVERAIE  
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Premier arrêt : le Palazzo Parisio construit au XVIIIe siècle, c’est un véritable 
trésor d’objets d’arts et une attachante demeure familiale. Puis départ vers la 
Grotte Bleue, où, si le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le 
reflet de la lumière sur les fonds marins (prix du trajet en barque non inclus). 
Déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour une après midi d’un aperçu de la gastronomie maltaise :  
Première étape : un centre d’apiculture pour découvrir les méthodes 
traditionnelles d’élevage d’abeilles et d’extraction du miel local.  
 
 

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. Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.  

   
 
Jour 9 : MALTE AEROPORT – BORDEAUX – ONDRES  
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Déjeuner pique nique.  
Puis transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour BORDEAUX.  
  
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme de Ondres vers l’aéroport de Bordeaux 
aller retour  
Le transport aérien sur vols réguliers directs Bordeaux / Malte / Bordeaux 
Les taxes aériennes  
L’hébergement 1 nuit en hôtel à l’aéroport de Bordeaux, base chambre double 
L’hébergement 7 nuits en hôtel 4*, base chambre double  
La pension complète du dîner jour 1 au déjeuner jour 9  
Les boissons aux repas (eau minérale et 1 verre de vin / personne) 
Les transports et transferts en autocar grand tourisme  
La présence d’un guide francophone du jour 2 au jour 9  
Les entrées et visites mentionnées au programme  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques, 
interruption de séjour  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle (nombre limité)  
Toutes prestations non mentionnées  
 
COMPAGNIE AERIENNE : VOLOTEA 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 25 PERSONNES  
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE  
   

 

TARIF : 1 195 € / PERSONNE (base 25 personnes) 
INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS : (A L’ORDRE DE NOVA VOYAGES)  

Inscription et 1er versement : 300 € le 05/02/2020 (de 15h à 17h) + chambre individuelle  
2ème versement : 300 € le 20/03/2020 (de 15h à 17h) 

3ème versement et 4ème versement : 300 € le 04/05/2020 (de 15h à 17h) + 295 € encaissés le 
08/06/2020 

 
Conditions d’annulation : 

Annulation intervenant à + 100 jours avant le départ : 20 € non remboursables 
Annulation intervenant entre 99 et 70 jours avant le départ : 25 %  de frais 
Annulation intervenant entre 69 et 50 jours avant le départ : 50 %  de frais 
Annulation intervenant entre 49 et 30 jours avant le départ : 75 %  de frais 
Annulation intervenant entre 29 et 0 jours avant le départ : 100 %  de frais 

Ces frais peuvent être remboursés par l’assurance annulation (incluse dans votre forfait), sous réserve d’obtenir les conditions de 
garantie. 

 

 

mailto:nova-voyages@sfr.fr


SARL NOVA VOYAGES – 3 bis Rue Brauhauban BP 446 – 65 000 TARBES  
Tel : 05.82.15.01.82 – Mail : nova-voyages@sfr.fr 

RCS TARBES 751 970 005 – RESPONSABILITE CIVILE HISCOX – GARANTIE FINANCIERE GROUPAMA – IM065120019 

 

mailto:nova-voyages@sfr.fr

