
MALTE du 15 au 22/03/2021 
8 jours/7 nuits  
Excursions et demi-pension incluses  

 
Jour1: BRUXELLES

MALTE  

• Départ de BRUXELLES à 
destination de Malte • 
Arrivée à l'aéroport, accueil 
par votre guide local et 
transfert à l’hôtel • Cocktail 
de bienvenue et repas froid 
à l’arrivée • Nuitée à l’hôtel. 

 

Jour 2: TOUR DE L’ILE  

• Petit déjeuner • Nous partirons en car pour une journée entière  
de visites.   Nous commencerons par l’ancienne capitale et ville 
silencieuse de MDINA qui vous arrachera du présent pour vous 
faire voyager dans le temps. • Déjeuner • Nous ferons un stop 
photo aux falaises de Dingli, point culminant de l’île (264m) avant 
la visite des jardins botaniques de San Anton où se trouve le palais 
présidentiel (de l’extérieur).  Nous terminerons par la visite du 
village Mosta afin de visiter l’église Sainte-Marie qui possède un 
des 3 plus grands dômes non-supportés d’Europe.  Nous 
terminerons la journée par la visite des jardins Saint Antoine, 
aujourd’hui la résidence du président • Retour à l’hôtel, dîner et 
nuitée. 
 

Jour 3: JOURNEE LIBRE   

• Petit déjeuner •  Journée libre pour profiter des facilités de l’hôtel 
ou • Dîner et nuitée. 

 

Jour 4: VITTORIOSA–SENGLEA-COSPICUA  

• Petit déjeuner • Départ en car au sud de Malte pour la visite des 
3 CITES (demi-journée) fortifiées et connues sous le nom de 
Vittoriosa, Cospicua et Senglea : domicile des chevaliers de Saint-
Jean, les trois cités sont également connues pour leurs églises, 
leurs palais et leurs bastions. • Nous terminerons par une 
excursion en bateau (90 min. environ) du Grand Port de Malte  qui 
le plus grand port naturel d’Europe et le plus spectaculaire au 
monde.  Cette ballade nous emmènera autour des 2 ports naturels 
(Marsamxett et Grand Port) • Retour à l’hôtel et déjeuner facultatif• 
Reste de la journée libre • Dîner et nuitée.  
 

Jour 5: BLUE GROTTO & MARSAXLOKK   

• Petit déjeuner •  Nous partons au sud de l’île au village 
pittoresque de Marsaxlokk, ou nous pouvons admirer le port avec 
les bateaux colorés ‘Luzzu’ peint en couleurs traditionnelles, 
rouge, bleu et jaune. Après, le groupe part en autocar vers 
Birzebbugia avant d’arriver à la Grotte Bleue à Wied iz-Zurrieq. 
Ici vous avez la possibilité de faire une courte promenade en 
bateau (avec supplément de 8,5€pp) pour voir l’eau bleu et la flore 
sous-marine dans la grotte. Retour à l’hôtel. • Déjeuner à l’hôtel. • 
Reste de la journée libre. Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 

Jour 6: LA VALLETTA  

• Petit déjeuner • Visite de LA VALLETTA (demi-journée) : nous 
visiterons les Upper Barraca Gardens ce qui donne une vue 
superbe sur le grand port, suivi par une visite de la cathédral St. 
John (entrée incluse), ce qui nous met dans le temps, patrimoine 
de Malte et la vie quotidienne de ses des chevaliers Maltais. • 
Retour à l’hôtel • Déjeuner libre • Reste de la journée libre • dîner  
 

Jour 7: JOURNEE LIBRE   

• Petit déjeuner •  Journée libre pour profiter des facilités de l’hôtel 
ou • Dîner et nuitée à l'hôtel. 
 
Renseignements et inscriptions : 

Ligne Bleue 97b Boulevard de la Sauvenière – 4000 Liège 

04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be 
 

Jour 8: MALTE  BRUXELLES  

• Petit-déjeuner • Transfert vers l’aéroport de Malte pour le vol 
retour vers Bruxelles.  
 

Excursion facultative : GOZO (journée entière) 

Départ pour une excursion d’une journée entière sur la célèbre 
ILE DE GOZO qui est située à 20 min.en ferry de sa sœur Malte.   
(Excursion facultative € 50 pp (min.10 pax), guide 
francophone et lunch inclus (sans les boissons) 
 
 

Votre hôtel : DB SAN ANTONIO **** 

Surplombant la baie de Saint-Paul, le db San Antonio Hotel + 
Spa se trouve à Malte. Il dispose de piscines intérieure et 
extérieure, ainsi que d'un spa de style marocain avec un jacuzzi, 
un hammam et une salle de sport. 

Modernes et climatisées, les chambres sont dotées d'un balcon 
et d'une télévision par satellite à écran LCD de 81 cm. Une 
connexion Wi-Fi est par ailleurs accessible gratuitement dans 
l'ensemble des locaux. 

Des massages et des soins sont disponibles moyennant des 
frais supplémentaires au salon de beauté sur place. Vous 
bénéficierez aussi de réductions à la plage de sable privée la 
plus proche, à seulement 150 mètres.  

Lors de votre séjour au db San Antonio Hotel + Spa, vous 
pourrez commencer votre journée par un petit-déjeuner buffet 
copieux et varié. Pour le déjeuner et le dîner, vous aurez le 
choix entre plusieurs restaurants et cafés.  

L'établissement organise diverses activités en plusieurs langues 
tout au long de l'année. Un bus local s'arrête à seulement 100 
mètres et vous permettra de rejoindre les autres parties de Malte. 
 

 
 
 
Prix par personne sur base d’une chambre 
double : (minimum 20 participants) 

 

Affiliés et affiliés retraités : 935 € (non affiliés : 958 €) 

 
Ce prix comprend :  
 
Les vols Bruxelles-Malte A/R – les transferts 
aéroport/hôtel/aéroport – les taxes et la tva – 7 nuits en demi-
pension (sauf mention contraire) en chambre double standard – 
les excursions comme mentionné dans le programme – les 
services d’un accompagnateur Ligne Bleue – L’assurance 
annulation « protection ». 
 
Suppléments éventuels par personne : 
 

- Chambre single : 195 euros 
- Navette collective Liège/Charleroi/Tournai vers 

Zaventem (prix sur demande) 
 
 
 
 
Prix sous réserve d’augmentation des taxes et/ou tva et/ou 
carburant.  Frais accessoires de service : 8.50 euros/dossier 
 
 
 
 
 
 
 


