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Chers amis voyageurs, 
 

Nous vous proposons, comme annoncé à l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 septembre 2021, un 

séjour en mai 2023 à Malte. 

Malte est un État insulaire d'Europe du Sud situé au milieu de la Méditerranée, à 93 kilomètres au 

sud de la Sicile. Il est constitué d'un archipel de huit îles, dont quatre sont habitées, et de plusieurs 

îlots et rochers. La capitale du pays, établie sur l'île de Malte, est La Valette et sa plus grande 

ville est Birkirkara. Avec ses 316 km2 de superficie, c'est le plus petit État de l'Union européenne. Le 

pays compte 483 530 habitants en 2018. Malte a deux langues officielles, la maltais et l’anglais. 

L’italien est également pratiqué par de nombreux maltais. 

Une version plus complète de ce document se trouve sur notre site internet. 
 

Le 1er jour  

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle pour l’assistance aux formalités. Nous 

partirons ensuite à 17H30 sur un vol régulier Air Malta. L’arrivée est prévue à 20h05. Après 

l’accueil par le représentant local, nous irons à l’hôtel DB SEABANK RESORT& SPA 4*  (ou 

similaire), pour un séjour « all inclusive ». Après un verre de bienvenue, nous dînerons sur place, 

boissons et café inclus. Nuit à l'hôtel. 
 

Le 2ème jour  

Après le petit déjeuner, nous partirons pour la visite guidée de la capitale : La Valette. Nous 

découvrirons notamment les jardins d’Upper Baracca, la Cathédrale Saint Jean et l’oratoire pour 

admirer l’extraordinaire toile du Caravage « La Décollation de Saint Jean Baptiste ». L’excursion se 

terminera par un arrêt au « Malta 5 D », théâtre de nouvelle génération pour y découvrir les moments 

clés de l’histoire et de la culture Maltaise avant retour à l’hôtel pour déjeuner. 

L’après-midi commencera par une visite d’un centre d’apiculture pour découvrir les méthodes 

traditionnelles d’élevage d’abeilles et d’extraction du miel. Ensuite, nous visiterons une oliveraie 

(Présentation des méthodes de culture au cours des siècles, pressage des olives, séparation et mise en 

bouteilles de l’huile, dégustation). Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 



  

Le 3ème jour 

La première étape de cette journée se fera à Wied i ż- Żurrieq pour visiter la splendide Grotte Bleue, 

en barque, si les conditions météo le permettent (prix de la sortie en mer non compris dans le prix de 

l'excursion). On se rendra ensuite au sud de l’île au village de pêcheurs de Marsaxlokk, aux barques 

peintes très pittoresques, avant un déjeuner au restaurant. 

L'après-midi sera consacré à la visite de la grotte de Għar Dalam avec ses ossements d’animaux 

préhistoriques puis les temples de Hagar Qim datant de 3500 à 3000 AV J.C. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
 

Le 4ème jour 

Journée d’excursion à Gozo. On se rendra tout d’abord à l’embarcadère de Ċirkewwa à l’extrémité 

ouest de l’île ; suivi par une traversée de 25 minutes et débarquement à Mgarr, le port principal de 

Gozo. Dès l’arrivée, 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. 

Après le déjeuner au restaurant nous nous rendrons à Rabat pour visiter sa citadelle. Un point fort de 

la visite à Rabat sera le « Gozo 360° », un diaporama sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. 

Nous ferons ensuite la visite des temples mégalithiques de Ggantija, arrêt à Xlendi, un village 

typique de pêcheurs plein de charme avant le retour à l’hôtel pour dîner et dormir. 
 

Le 5ème jour 

Départ pour M’Dina, l’ancienne capitale surnommée aussi la  « Cité du Silence », est une expérience 

mémorable, une ville d’ombre et de lumière avec son lacis de ruelles, sa cathédrale avec son musée 

et ses remparts qui offrent une vue imprenable sur l’île. La visite comprend la  Cathédrale 

Métropolitaine de Saint Paul et son musée. Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, arrêt à Ta'Qali,  le village d'artisanat, où nous pourrons faire quelques emplettes puis  

les jardins botaniques de San Anton (résidence officielle du président de la république). Cette 

excursion se termine par Mosta où nous admirerons la Rotonde, l'église paroissiale fameuse pour sa 

coupole, l’une des plus grandes d’Europe. 

Ensuite, diner au «Razzett l-Antik 1743» dans le cadre exceptionnel de ce restaurant gastronomique 

qui se trouve dans le village de Ħal Qormi. Nous découvrirons quelques-uns des trésors ancestraux 

de la culture Maltaise autour des vins maltais et une cuisine traditionnelle vieille de plus de 1000 ans. 

Deux musiciens nous ferons découvrir la musique traditionnelle Maltaise, accompagnés de 

danseuses, dans un décor typique des fêtes de villages. Continuation de cette soirée avec un tour 

panoramique avant de rejoindre M’dina où nous pourrons nous promener. Retour à l’hôtel. 
 

Le 6ème jour 

Départ pour le tour des Ports.  C’est en bateau que nous découvrirons, les criques du port de 

Marsamxett et le Grand Port, sans aucun doute l’une des plus belles rades d’Europe. Nous 

admirerons, l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de Malte. 

Après l’excursion en bateau, tour panoramique en car des marinas de Ta’Xbiex, de Msida, des 

remparts de La Valette et des jardins de Lower Baracca. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner en formule All Inclusive puis après-midi libre et dîner à l’hôtel. 
 

Le 7ème jour 

Départ pour l’excursion qui offre un autre aspect de l’île débute par Casa Rocca Piccola. Nous ferons 

une visite guidée d’une demeure patricienne du 16e siècle conservée en l’état et toujours habitée, qui 

nous donnera un aperçu des traditions aristocratiques locales et du patrimoine incomparable de la 

capitale, La Valette. 

Suivra une pause-café (thé, café & couronne de miel) à la Casa Rocca Piccola. 

Après La Valette, cap sur le petit village de Naxxar pour visiter une autre demeure patricienne, le 

Palazzo Parisio. Ce palais remonte au 19e siècle. Il est célèbre pour ses jardins et son architecture 

baroque. Qualifiée de « Versailles en miniature », cette riche demeure est un chef-d’œuvre et une 



  

synthèse de l’art de vivre maltais de la fin du 19e. Puis retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

L’après-midi, départ pour l’excursion des « trois cités ». Nous commencerons par un tour 

panoramique qui nous amènera à notre destination, Birgu (Vittoriosa) où les chevaliers installèrent le 

siège de leur quartier général à leur arrivée à Malte en 1530. La visite comprend l’imposante église 

de Saint-Laurent (visite extérieure) et le Palais de l’Inquisiteur. Notre promenade nous amènera après 

sur le quai du Vittoriosa Waterfront où nous pourrons admirer la remarquable vue panoramique des 

«Trois Cités» et ses lignes défensives. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

Le 8ème jour 

Petit déjeuner à l’hôtel. La matinée sera libre. Nous partirons de Malte à 13h55 sur Air Malta, pour 

une arrivée à Paris Orly à 16h40. 

 

Ce voyage est proposé en formule tout compris avec assurances et boissons aux prix de :  

Prix par pers. 20/24 

participants 

25/29 

participants 

30/34 

participants 

35/40 

participants 

Chambre 

individuelle 

 1500 € 1400 € 1390 € 1360 € 259 € 

Pour vous inscrire, nous vous demandons de nous retourner le coupon réponse ci-dessous 

accompagné de son règlement, pour le 30 mai prochain. 
 

Amicalement, 

 

André Meyrou        Jean-Marc Bonici  

06 86 16 34 63        06 08 99 27 23  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon-réponse – Séjour à Malte – 6 au 13 mai 2023            (2023–A001) 

    

Monsieur : ________________  Prénom : ______________ Tél : ____________________ 

Madame  : _______________    Prénom : ______________  

souhaitent participer au voyage et adressent un acompte de 200€ par personne à l’AP PRP pour le 

30 mai 2022, soit ______€ . 

Rappel des 2 possibilités de règlement, soit par virement, soit par chèque. Nous vous demandons de 

privilégier le règlement par virement. 

- Virement : IBAN FR76 3006 6105 9100 0103 3510 157    BIC CMCICFRPP 

Indiquer le n° d’ordre du voyage 2023-A001 

- Chèque : A envoyer à l’Amicale à l’adresse ci-dessous en joignant le coupon 

correspondant.                                                                                                                     

 

            Date : __________________                              Signature : 

 
 

Association régie par la loi de 1901. Siège social : GROUPE PSA – AMICALE DE RETRAITES Paris et Région Parisienne 

Centre d’Expertise Métiers et Régions 

2-10, Bd de l’Europe Case YT034 – 78300 POISSY 

 09 61 60 10 63    Permanence : Jeudi de 10h30 à 12h et de14h à 16h 

Adresse Courriel : amicaleretraites-psa@orange.fr - N° de Siret : 84906865500018 - Site : http://amicale-retraites-psa-paris.fr  

mailto:amicaleretraites-psa@orange.fr

