BALADES A MALTE
ET EN SICILE AVEC VOTRE AUTOCAR
10 JOURS / 9 NUITS

JEUDI : GENES
Rencontre avec votre
accompagnateur, en cours de route.
Continuation pour Gênes.
2000hrs Presentation à
l’embarquement sur un cruise ferry
de GNV.

Installation dans les cabines doubles
Diner à bord.
2300hrs Appareillage
Soirée à bord

Balades à Malte 8jours/7nuits
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VENDREDI : EN MER PALERME
Petit déjeuner à bord
Matinée de croisière pour découvrir le navire, se prélasser dans
le soleil d’automne, et respirer l’air marin, ou encore visiter le
centre commercial du navire.
Déjeuner au Self du bord.
Après une petite sieste, ou assister à la projection d’un film, rt,
c’est l’arrivée à PALERME
Débarquement.
Installation à l’hôtel.
Diner à l’hôtel
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SAMEDI :
PALERME –
AGRIGENTE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Rencontre avec le guide local pour la
découverte de Palerme : Peu de villes au

monde renferment une telle richesse
artistique : Grecs, Byzantins, Arabes,
Normands, Espagnols..., tous ont laissé des
traces de leur passage. Et après des
décennies d'abandon, le centre historique
reprend vie avec ses monuments
patiemment restaurés.
En cours de visite découverte d’un marché
de rue
Déjeuner dans une trattoria.
Départ pour Agrigente. Visite de la Vallée des
Temples. Classé au patrimoine de l’UNESCO; le
site qui n’est pas une vallée, regroupe 12
temples de la Grèce antique.
En fin d’après midi installation à l’hôtel
dîner et logement.
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DIMANCHE : EN
ROUTE POUR
MALTE
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour Pozzallo, via la route
côtière.
Embarquement en milieu de journée
sur un catamaran géant.
Traversée à grande vitesse vers Malte.
Collation pendant la traversée.
Milieu d’après midi, débarquement à
la Valette, accueil par votre guide
francophone.
Départ pour un premier aperçu
maltais.
Installation à votre hôtel pour 3 nuits.
Diner et logement à l’hôtel
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LUNDI : LA VALETTE MDINA
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour la visite de La Valette. La fondation de la capitale de l’île remonte à
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. Au cours de
cette journée vous verrez les jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres
et la Cathédrale St-Jean du XVIe siècle, ancienne église conventuelle de l’Ordre, un
chef-d’oeuvre de l’art baroque avec de remarquables pierres tombales en
marqueterie. Déjeuner.
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. L’ancienne capitale, ville historique et ville musée, perchée sur un piton
rocheux, enserre dans ses remparts un dédale de rues étroites bordées de belles
demeures patriciennes, d’église baroques, de couvents et palais.
Flânez dans les ruelles pour mieux comprendre l’histoire passionnante de Malte et
de son ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence.

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
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MARDI : LA COTE
– GROTTE ET
TEMPLES
Petit déjeuner buffet à l’hôtel

Départ vers Wied iz – Zurrieq, où se trouve la
Grotte Bleue. (visite selon conditions météo )
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.
Visite de la grotte de Ghar Dalam, avec ses
ossements d’animaux préhistoriques qui
vivaient sur l’île il y a plus de 170 000 ans.
Visite du Temple de Hagar Qim. Inscrit au
Patrimoine Mondial de UNESCO, ce temple
mégalithique, est une des merveilles de
Malte.
Découverte du Temple Mnajdra, datant de
plus de 5 000 ans.
Retour vers l’hôtel pour le dîner et logement.
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MERCREDI :
RETOUR EN SICILE SYRACUSE
Petit déjeuner continental matinal
Départ pour le port.
Présentation à l’embarquement
Sur le catamaran géant. Traversée à
grande vitesse pour la Sicile.
Collation pendant la traversée.
Débarquement à Pozzallo en début
de matinée.
Départ pour Syracuse. Visite
pédestre de la ville.
Déjeuner. Installation à l’hôtel.
Après midi libre.
Dîner à l’hôtel.
Logement.

Balades à Malte 8jours/7nuits
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JEUDI : L’ETNA - PALERME
Petit déjeuner buffet à l’hôtel
Départ pour les environs de Catane dominée par le Mont Etna,
magnifique volcan, le plus haut d’Europe, et encore en activité.
Découverte du volcan.
Déjeuner dans une trattoria
Départ pour Palerme.
Début de soirée, Présentation à l’embarquement sur un cruise
ferry de GNV.
Installation dans les cabines doubles extérieures
Diner à bord.
2300hrs Appareillage
Soirée à bord

Balades à Malte 8jours/7nuits
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VENDREDI : EN
MER - GENES
Petit déjeuner à bord
Matinée de croisière pour découvrir le navire,
se prélasser dans le soleil d’automne, et
respirer l’air marin, ou assister à la projection
d’un film, ou encore visiter le centre
commercial du navire.
Déjeuner au Self du bord
Débarquement à Gênes en début de soirée
Installation à l’hôtel à l’extérieur de la ville.
Dîner et logement

Balades à Malte 8jours/7nuits
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SAMEDI: GENES
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
Fin de nos services

Balades à Malte 8jours/7nuits
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La formule comprend :

BALADE A MALTE
ET EN SICILE
AVEC VOTRE AUTOCAR
10 JOURS / 9 NUITS

•

Traversées maritimes Gènes – Palerme AR en cabine double vue mer,
petits déjeuner self service du navire

•

Traversées maritimes Pozzallo – La Valette AR en catamaran

•

Hébergement 7 nuits en hôtel 3* de bonne classe touristique, en
chambre double, à partager, petit déjeuner buffet.

•

Pension complète du dîner du jour 1 à petit déjeuner du jour 9.
Boissons non incluses. Déjeuners 3 plats, sauf dimanche panier repas
Dîners 3 plats ou buffets.

•

Accompagnateur et Guide Francophones

•

Entrées mentionnées au programme

BALADE A MALTE ET
EN SICILE
AVEC VOTRE AUTOCAR

Tarifs par personne en €uros, sur la base de :

10 JOURS / 9 NUITS

FEVRIER – AVRIL 2022
€URO

45 PAX

35 PAX

25 PAX

SUP SINGLE

1 260

1 310

1 375

315

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2022
1 320

1 370

1 436

330

Contactez-nous :
VP TOURS
10 allée des Bouvreuils,
62920 Wimereux
Tél : 06.07.36.32.78
Email : info@vptours.fr
www.vptours.fr

➢ Formalités :
Il appartient au passager d’être en possession de papiers d’identité lui permettant l’entrée dans le pays de destination.
Plus de renseignements sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
➢ IMPORTANT :
Programme non contractuel. La liste des services effectivement inclus au programme se trouve dans cette cotation. Tous les services sont soumis à disponibilité au moment de la réservation.
Les horaires/ jours d’ouverture/ contenu des visites peuvent être modifiés sans préavis de la part des sites et VP TOURS ne peut en être tenu responsable. Si toutefois une visite se révélait non
disponible pour votre groupe, VP TOURS s’engage, dans la mesure du possible, à proposer une visite de remplacement.
➢ LES TARIFS NE TIENNENT PAS COMPTE DES POSSSIBLES SURTAXES CARBURANT APPLIQUEES PAR LES COMPAGNIES MARITIMES
➢ Ce programme est une exclusivité VP TOURS, tous droits réservés ©

