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5 ITINÉRAIRES DIFFÉRENTS PRÉVUS POUR 
DÉCOUVRIR L’ÎLE

UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE POUR PLUS 
DE CONFORT

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme pour l’aéroport de Châteauroux 
A/R, les vols sur compagnie spéciale à 
destination de Malte A/R, taxes incluses, 
l’hébergement en hôtel 4* normes locales, 
la pension complète du dîner du jour 1 
au petit-déjeuner du jour 8, les visites et 
excursions prévues au programme avec 
guide local francophone, l’assurance 
assistance-rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de séjour 
à verser sur place, les boissons aux repas, 
le supplément chambre individuelle : 
+ 200 €, l’assurance annulation : + 50 € 
par personne.

DU 30 MAI AU 6 JUIN 2019 

Séjour Découverte de l'île de Malte
La Valette, Mdina, Marsaxlokk, l’île de Gozo, …

8 JOURS 1 350 €

Jour 1 : Votre région / Châteauroux / 
Malte
Départ de votre région en direction 
de Châteauroux. Arrivée à 
l’aéroport, assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol spécial à 
destination de Malte. Accueil par notre 
correspondant local et transfert à 
l’hôtel 4* où vous logerez durant tout le 
voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : La Valette / Malta Expérience
Départ pour la visite guidée de La 
Valette. Au cours de cette journée, 
vous découvrirez les jardins d’Upper 
Baracca, le Palais des Grands Maîtres, 
la Cathédrale St-Jean du XVIème siècle, 
ancienne église de l’Ordre, un chef-
d’œuvre de l’art baroque. Déjeuner 
en cours d’excursion. Après le repas, 
découverte du « Malta Expérience », 
un court métrage remarquable retraçant 
l’histoire de Malte jusqu’à nos jours. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 3 : Mdina / Rabat / Mosta
Route pour Mdina situé au cœur de 
l’île. Visite guidée 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. 
Déjeuner. Après le repas, découverte de 
l’église de Mosta puis visite des jardins 
botaniques de San Anton. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement. 
Jour 4 : L’île de Gozo
Départ pour l’embarcadère de Cirkewwa, 
à l’extrémité ouest de l’île, pour rejoindre 
l’île de Gozo. 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. Poursuite par 
la découverte des temples mégalithiques 
de Ggantija et arrêt à Xlendi, une station 
balnéaire pleine de charme. Déjeuner en 
cours de journée. Retour à l’hôtel, dîner 
et logement.  
Jour 5 : Journée libre
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel 4* afin de découvrir l’île à votre 
rythme et selon vos envies. Dîner et 
logement.
Jour 6 : Le sud de l’île et le tour des ports
Départ pour le village de Siggiewi où 

vous visiterez « The Limestone Heritage 
», un musée thématique sur la pierre 
locale. Continuation vers Marsaxlokk, 
petit village de pêcheurs. Déjeuner. 
Dans l’après-midi, tour panoramique 
commenté des ports. C’est à bord 
d’un bateau de plaisance que vous 
pourrez admirer les criques du port de 
Marsamxett et le Grand Port. Retour à 
l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 : Palazzo Parisio
Visite guidée du Palazzo Parisio, un 
véritable trésors d’objets d’arts et une 
attachante demeure familiale. Puis 
courte promenade dans l’une des vieilles 
rues de Naxxar. Retour à l’hôtel pour le 
déjeuner. Après-midi libre à l’hôtel 4*. 
Dîner et logement.
Jour 8 : Malte / Châteauroux / Votre région
Après le petit-déjeuner, transfert pour 
l’aéroport de Malte et embarquement 
pour un vol spécial retour pour la France. 
Atterrissage à Châteauroux et transfert 
retour pour votre région en autocar.

Marsaxlokk

La Valette

-50€

AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

L’EUROPE EN AVION - MADERE / MALTE
À PARTIR DE

SÉJOUR PERMETTANT LA DÉCOUVERTE DES 
SITES INCONTOURNABLES DE L’ÎLE

UN SEUL HÔTEL 4* SUR PLACE POUR PLUS 
DE CONFORT

Tarif par personne comprenant  :  
le transport en autocar de Grand 
Tourisme pour l’aéroport de 
Châteauroux ou Limoges ou Clermont-
Fd A/R, les vols sur compagnie spéciale 
à destination de Funchal A/R, taxes 
incluses, l’hébergement en hôtel-
club 4* normes locales, la pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-
déjeuner du jour 8, les boissons aux 
repas, les visites et excursions prévues 
au programme avec guide local 
francophone, l’assurance assistance-
rapatriement.

Ne comprenant pas : la taxe de 
séjour à verser sur place, le supplément 
chambre individuelle : + 200 €, 
l’assurance annulation : + 50 € par 
personne.

Séjour Découverte de l’île de Madère
Santana, Cabo Girao, Levadas, Funchal, …

8 JOURS 1 450 €

Jour 1 : Votre région / Châteauroux ou 
Limoges ou Clermont-Fd / Funchal
Départ de votre région en direction de 
Châteauroux ou Limoges ou Clermont-
Fd. Arrivée à l’aéroport, assistance aux 
formalités d’enregistrement et vol spécial 
à destination de Madère et la ville de 
Funchal. Débarquement et accueil par 
notre correspondant local. Transfert à 
l’hôtel-club 4* où vous logerez durant 
tout le voyage. Dîner et logement.
Jour 2 : Eira Do Serrado / Monte
Matinée libre à l’hôtel-club 4*. Déjeuner. 
Après le repas, départ vers le Pico dos 
Barcelos et sa vue panoramique sur 
Funchal. Arrivée au belvédère d’Eira 
do Serrado dominant un grand cirque 
montagneux. Poursuite par la visite de 
la basilique de Monte et flânerie dans 
le jardin municipal. Retour à l’hôtel-club 
pour le dîner. Logement.
Jour 3 : Tour de l’Ouest
Départ par la route littorale en direction de 
Camara de Lobos, pittoresque petit port 
de pêche. Arrêt à Cabo Girao, l’une des 
plus hautes falaises d’Europe. Poursuite 
pour la station balnéaire de Ribeira Brava 

et traversée du plateau de Paul da Serra 
jusqu’à Porto Moniz. Déjeuner. Visite 
du village traditionnel de Sao Vicente et 
poursuite par le col d’Encumeada offrant 
un panorama sur l’ensemble de l’île. 
Dîner à l’hôtel-club et logement.
Jour 4 : Journée libre
Journée libre en pension complète à 
l’hôtel-club 4*. Vous pourrez profiter 
des installations de l’hôtel ou, avec 
supplément, effectuer une excursion 
complémentaire qui vous sera proposée 
par l’hôtel-club. Dîner et logement.
Jour 5 : Funchal
Matinée consacrée à la visite guidée 
de la ville de Funchal. Découverte de 
son célèbre « Marché des Travailleurs 
» et de son jardin botanique, véritable 
poumon de la capitale. Dégustation de 
vins madériens avant le déjeuner. Retour 
à l’hôtel-club et après-midi libre. Dîner 
de spécialités régionales et spectacle de 
folklore madérien. Logement.
Jour 6 : Tour de l’Est
Départ par le Col de Poiso pour rejoindre 
le Pico do Arieiro et ses paysages de 
gorges abruptes et de laves solidifiées. 

Poursuite pour le parc naturel de Ribeiro 
Frio et son élevage de truites. Arrivée à 
Santana, village réputé pour ses maisons 
typiques au toit de chaume. Déjeuner au 
restaurant. Après le repas, visite du village 
de Porto da Cruz avant de rejoindre la 
Pointe de Sao Lourenço, balayée de 
toute part par l’océan. Retour à l’hôtel-
club par Machico. Dîner et logement. 
Jour 7 : Levada
Matinée libre à l’hôtel-club 4*. Déjeuner. 
L’après-midi, visite guidée du village 
traditionnel de Santo da Serra puis 
balade pédestre le long des « levadas 
», canaux d’irrigation et lieux de rendez-
vous des randonneurs et des amoureux 
de la nature. Dîner à l’hôtel-club et 
logement.
Jour 8 : Funchal / Châteauroux ou 
Limoges ou Clermont-Fd / Votre région
Transfert après le petit-déjeuner pour 
l’aéroport de Funchal et embarquement 
pour un vol spécial retour pour la France. 
Atterrissage à Châteauroux ou Limoges 
ou Clermont-Fd et transfert retour pour 
votre région en autocar.

-50€

DU 11 AU 18 AVRIL 2019

DU 9 AU 16 MAI 2019

DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2019

AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX

AÉROPORT DE LIMOGES

AÉROPORT DE CLERMONT-FDFunchal


