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SÉJOUR EN EUROPE
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Malte

Perle culturelle de la Méditerranée
Voyage de 8 jours
11-18.02.2023 (D) I 18. - 25.03.2023 (F) I 13. - 20.11.2023 (D)
Le plus petit État insulaire d’Europe est un
Eldorado fascinant pour les passionnés
de culture.
Embarquez pour un passionnant voyage
dans le temps avec l’ACL et émerveillez-vous devant les puissantes fortifications ou les sites préhistoriques de l’âge
de pierre. Il y a beaucoup à découvrir : De
belles baies et des vues panoramiques
vous inspireront à Malte !
Jour 1
Luxembourg - Bruxelles - Malte
Transfert en bus de Luxembourg à Bruxelles
et vol à 19h50 avec Air Malta vers Malte.
Accueil par le guide conférencier local et
transfert au Maritim Hotel Antonine & Spa
4 étoiles, attribution des chambres.
Jour 2
Voyage dans le temps à travers Malte
Un séjour à Malte est toujours un voyage dans
le passé. Aujourd’hui, le programme comporte une visite de la partie sud de l’île : Les
ruines des temples néolithiques de l’âge de
pierre de Hagar Qim et de Mnajdra (tous deux
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO)
qui sont antérieurs aux pyramides d’Égypte.
Si le temps le permet, vous avez la possibilité
de faire un tour dans la Grotte Bleue (inscription sur place). Ensuite, nous nous dirigerons
vers le charmant village de pêcheurs de Marsaxlokk, connu pour ses bateaux de pêche colorés, les Luzzus. Repas de midi en commun.

Enfin, flânez le long de la promenade et du
marché local avec de nombreux produits régionaux. Retour à l’hôtel et dîner en commun.
(Pt.dj., Dj., Dî.)
Jour 3
La Vallette
La matinée est libre pour les activités de
chacun. A 13h30, votre guide local vous attend pour une visite guidée de La Valette :
Avec ses vieux bâtiments, ses fortifications,
ses églises et ses hôpitaux. Depuis les jardins supérieurs de Barracca, nous profitons
d’une vue inoubliable sur le plus beau port
naturel d’Europe avant de passer devant le
Palais des Grands Maîtres et les puissants
remparts de la ville. Dans la Co-cathédrale
Saint-Jean, vous aurez la possibilité de voir
les dalles funéraires des chevaliers et le
tableau du Caravage représentant la décapitation de Jean-Baptiste. Dîner en commun
dans un restaurant local. (Pt.dj., Dî.)
Jour 4
Mdina - Rabat
Cette demi-journée est libre. Dans
l’après-midi, nous aurons un aperçu du
christianisme, qui est profondément enraciné dans la culture maltaise. Nous découvrons d’abord l’ancienne capitale Mdina,
dans les rues étroites et sans voiture de
laquelle le temps des chevaliers reprend
vie. Nous nous promenons devant des palais, des maisons nobles et des monastères

jusqu’aux remparts de la ville, où une vue
panoramique sur l’île s’ouvre à nous. Dans
le musée de la cathédrale Saint-Paul, nous
visitons la collection unique de gravures
d’Albrecht Dürer. Dans la ville voisine de
Rabat, nous marchons enfin sur les traces
de l’apôtre Paul, qui aurait vécu ici pendant trois mois. Après avoir visité les catacombes de Saint-Paul, dînez en commun
dans un restaurant local servant une cuisine insulaire copieuse. (Pt.dj., Dî.)
Jour 5
Sliema
Route matinale vers Sliema pour une croisière dans le port. Après cela, nous visiterons les trois villes célèbres de : Isla, Bormla
et Birgu. Après avoir visité le Palais de l’Inquisiteur à Birgu (entrée incluse), il restera
encore un peu de temps pour flâner dans les
ruelles bordées de nombreuses maisons et
églises historiques avant de regagner l’hôtel. Dîner en commun à l’hôtel. (Pt.dj., Dî.)
Jour 6
Temps libre
Cette journée est libre. (Pt.dj., Dî.)
Jour 7
Gozo
Vous pouvez rejoindre la petite île sœur de
Malte, Gozo, en ferry. Une fois sur place,
promenez-vous le long des imposantes murailles de la citadelle de Victoria, située sur

le plateau qui surplombe la capitale, et dirigez-vous vers la magnifique baie de Xlendi. Repas de midi en commun. Profitez des
vues fantastiques sur la mer avec Comino
et Malte en arrière-plan. Terminez la journée par une visite au temple de Ggantija,
si massif qu’on dit qu’il a dû être construit
par une géante. De retour à l’hôtel, c’est le
moment de se détendre : Dîner en commun
à l’hôtel (Pt.dj., Dj., Dî.)
Jour 8
Malte - Bruxelles - Luxemburg
Transfert à l’aéroport, vol retour à 16h05
avec Air Malta vers Bruxelles. Arrivée à
Luxembourg à 19h00. A l’arrivée, transfert
en bus de Bruxelles à Luxembourg. (Pt.dj.)
Prix par personne
11-18.02.2023 (D)
En chambre double

1237 €

Supplément chambre individuelle

153 €

18. - 25.03.2023 (F)
En chambre double

1311 €

Supplément chambre individuelle

237 €

13. - 20.11.2023 (D)
En chambre double

1340 €

Supplément chambre individuelle

200 €

Supplément pour non-membres
de l’ACL

100 €

Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg
>	Transfert en bus de Luxembourg à
l‘aéroport de Bruxelles
>	Vols avec Air Malta Bruxelles - Malte Luxembourg (classe économique)
>	Taxes d’aéroport et kérosène
(à partir d’août 2022)
>	8 nuitées avec petit-déjeuner dans des
hôtels 4 étoiles sélectionnés
>	Déroulement du voyage et repas (Pt. dj.
= petit déjeuner, Dj. = déjeuner, Dî. =
Dîner, hors boissons) conformément
au programme
>	Guides germanophones ou francophones
locaux (selon dates)
>	Accompagnement de voyage ACL depuis
Luxembourg (à partir de 19 participants)
sous réserve de modifications

*
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>	Ecotaxe : 0,50 euro par personne / nuit
(à régler sur place, à partir d’août 2022)

Remarque importante
Ce voyage ne convient pas aux personnes à
mobilité réduite. Le cas échéant, merci de
nous communiquer avant la réservation la
nature de votre restriction de mobilité et
consultez-nous pour savoir si nous sommes
en mesure de répondre à vos besoins.
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Voyagez en toute sérénité
!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation, assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Réservations et informations
Auprès de Travel in Style
Tél.: 2877 55 31
Plus d‘informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres
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Tour opérateur : Travel in Style Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Non inclus dans le prix du voyage

