VOYAGE 2019

MALTE ET GOZO PERLES HISTORIQUES DE LA
MEDITERRANEE
Séjour en hôtels 3*** et 4****
8 jours, 7 nuits, 6 jours d'activité

La République de Malte est le plus petit pays de l’Union européenne. Cet état insulaire est un
archipel constitué de sept îles dont les deux plus importantes sont les îles de Malte et de Gozo,
en maltais Malta et Ghawdex. Nous irons de l’une à l’autre en passant par la petite île de
Comino !
Malte : Aucune civilisation méditerranéenne n’a détourné sa route de cet l’archipel, y laissant
chaque fois son empreinte. Que de richesses ! De vieilles habitudes latines, une culture
européenne bien ancrée, le verbe haut et la patience des Orientaux se marient
harmonieusement avec la rigueur anglo-saxonne, héritage de près de 150 ans d’Empire
britannique.
Gozo : Pittoresque, et la plus sauvage des îles maltaises, est riche d’un patrimoine naturel et
culturel d’exception. Placée sous le signe de la douceur de vivre, Gozo est une terre de
paysans et de pêcheurs, soucieux de conserver des traditions dont ils sont fiers. Dans la lignée
d’Ulysse, les amoureux d’histoire et de nature succomberont aux charmes de l’île de Calypso.

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

Comino : C’est un petit îlot idyllique de 3 km², entre Malte et Gozo. Très peu peuplé, jalonné de
terres arides, abritant seulement quelques paysans irréductibles. Son caractère authentique
épouse son potentiel paradisiaque.
Points forts
• Une découverte complète des principales iles de l’Archipel Maltais : Malte, Gozo et
Comino
• 5 nuits en hôtel 4* dans les baies de St Paul et de Gozo
• 2 nuits au cœur des fortifications de La Valette
• Visite de la Valette avec un guide conférencier
• L’essentiel des déplacements en bus privé
• Une escapade sur l’île de Comino !
• Possibilité de vol direct ( selon disponibilité - nous demander avant inscription)

Code : VOYMG

PROGRAMME
Jour 1
Vol France – Malte - installation
Vol pour l'aéroport de La Valette : Luqa.
Transfert privé vers votre premier hébergement dans la baie de St Paul, au nord de l’île.
Comptez 30 minutes pour rejoindre votre hôtel depuis l’aéroport où vous êtes attendus par
notre taxi. Installation confortable en hôtel 4* avec piscine. Pensez à réserver une chambre
avec vue sur la mer ! (selon disponibilité – supplément éventuel).
Dîner libre dans l’une de nos adresses fétiches.
Jour 2
Mdina, Rabat et le nord-ouest de l’île de Malte
Transfert privé pour le départ de votre randonnée.
Au départ du village de Mtahleb, on chemine en dominant des falaises escarpées. On découvre
quelques cultures et on aperçoit Gozo, la deuxième île de l’archipel maltais. C’est la côte la plus
sauvage et la moins fréquentée de l’île. La garrigue, écosystème typiquement méditerranéen,
est très odorante. Une multitude d’herbacées y poussent (fenouil sauvage, thym, câprier…) en
s’adaptant aux influences du vent, de la roche sèche et de la mer.
La journée se poursuit par la visite de l’ancienne capitale Mdina et de son faubourg, Rabat.
Retour en bus local. Dîner libre avec votre accompagnateur.
Temps de marche : 3h00. Dénivelé : + 150m / - 200m.
Jour 3
Hagar Qim, Mnajdra et la côte sud-ouest de l’île de Malte
Transfert privé pour le départ de votre randonnée.
Hagar Qim et Mnajdra sont deux ensembles mégalithiques monumentaux édifiés entre 3600 et
2500 av. J.-C. Aujourd’hui classé au patrimoine mondial, les vestiges néolithiques sont le point
de départ d’une belle randonnée jusqu’aux Dingli Cliffs en longeant la côte en direction du nord,
à travers un paysage aux aspects changeants : une côte de calcaire jaune plutôt déchiquetée
qui fait place à des falaises très escarpées de calcaire blanc nettement stratifié. Les Dingi Cliffs
qui dominent la Méditerranée de 250 mètres.
Transfert privé sur l'île de Gozo. Installation pour 3 nuits dans votre hôtel idéalement situé dans
une baie au sud de l’île, dominant la baie. Chambre sur patio ou vue sur mer, à vous de choisir
! (selon disponibilité – supplément éventuel).
Temps de marche : 4h00. Dénivelé : + 300 m / - 200 m.
Jour 4
Côte Nord-Ouest de l’île de Gozo : Les salines de Qbajjar
Transfert privé pour le départ de votre randonnée.
La randonnée démarre au sanctuaire de pèlerinage de Ta’ Pinu, dans le village de Gharb, au
nord-ouest de Gozo. Elle se poursuit le long des falaises monumentales de la côte nord et
parvient aux salines encore exploitées par un très petit nombre de sauniers. On découvre sur le
chemin les calanques de Wied Ghasri et la petite ville de Marsalforn. La journée se termine par
une visite libre de Victoria (ou Rabat), la capitale de Gozo.
Retour en bus local.
Jour 5
La partie orientale de Gozo et Comino
Transfert privé pour le départ de votre randonnée.
La première partie de cette traversée parcourt des terrasses cultivées situées à l’est de l’île et
qui descendent vers la mer à partir du village de Nadur. Arrivés en vue de la mer, on poursuit
dans une garrigue puis un sous-bois jusqu’à la baie de Dahlet Qorrot située sur la côte orientale
de Gozo. L’itinéraire s’élève ensuite au-dessus de la baie pour franchir des épaulements et
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passer en côte sud par une longue traversée dans la campagne. On découvre l’île de Comino
et on rejoint enfin la petite église de Santa Marija qui domine la plage de Hondoq. Par un
sentier côtier longeant le rivage méridional de Gozo, on arrive à l’embarcadère pour Comino.
Traversée et baignade dans les eaux bleues turquoise du lagon avant de revenir à Mgarr.
Retour en bus local.
Temps de marche : 4h00. Dénivelé : + 250 m / - 250 m.
Jour 6
La côte ouest de Gozo et Azure Window.
Départ à pied de votre hébergement.
Cette randonnée côtière démarre par une arrivée au petit port de Xlendi en longeant les falaises
spectaculaires qui surplombent la mer de 150m ! Au-dessus de la baie de Xlendi, le sentier se
termine sur le plus célèbre site de Gozo, la fenêtre d’azur ou Azure Window : il s’agit une arche
monumentale, désormais effondrée, qui domine la baie de Dwerja et son étonnante mer
intérieure.
Transfert privé pour le cœur historique de La Valette. Installation pour 2 nuits. Diner libre avec
votre accompagnateur dans les fortifications de la capitale.
Temps de marche : 5h00. Dénivelé : + 300m / - 350m.
Jour 7
La Valette
Départ à pied de votre hébergement.
L’histoire de La Valette commence avec l’arrivée des Hospitaliers dans l’archipel maltais en
1530. Cette journée dans la capitale commence avec un guide conférencier et vous permettra
de découvrir une des rares villes européennes de la Renaissance construite selon un plan en
damier. Vous admirerez notamment le Palais des grands maîtres et la co-cathédrale Saint-Jean
de La Valette qui renferme les œuvres d'art les plus importantes de l'île dont un tableau peint
par le Caravage en 1608 alors qu’il était réfugié à Malte – La décollation de Saint Jean Baptiste
- mais aussi un superbe pavement constitué de plus de 400 pierres tombales en marbre
polychromes.
Après midi et dîner libre à La Valette.
Jour 8
Transfert dans la journée à l'aéroport de La Valette.
Selon vos horaires d’avion, un transfert privé est organisé directement depuis votre hôtel
jusqu’à l’aéroport de La Valette. Retour pour la France.

Nota : Possibilité de vol direct au départ de plusieurs villes de France et d’Europe (Paris –
Toulouse – Lyon – Genève – Bruxelles – Luxembourg …) Demandez nous les plans de vols
disponibles et les tarifs au moment de votre inscription.
Sans information de votre part au moment de votre inscription, nous prendrons les billets
correspondant à la classe tarifaire « économique» au départ de Paris. Les vols pourront alors
avoir 1 escale à l’aller et au retour avec un temps de transfert pouvant aller jusqu’à 4h30 selon
les horaires des compagnies.
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Selon votre horaire individuel d’avion, le jour 1, un taxi vous attendra à l’aéroport de Malte pour
vous conduire à votre hôtel. Vous retrouvez votre guide le jour 2 au petit déjeuner vers 8h30.
Transport aérien : Vol au départ de Paris avec les compagnies régulières AIR MALTA ALITALIA - LUFTHANSA (Possibilité de départ de Province avec supplément - Nous consulter)
Vous aurez la possibilité de prendre un bagage en soute de 20kg maximum et un petit bagage
en cabine. Les horaires des vols peuvent être modifiés par la compagnie jusqu’à 8 jours avant
le départ. Pour cette raison, nous vous fournirons votre billet électronique définitif seulement 8
jours avant votre départ.
Nous sommes désormais obligés par la loi, d'afficher en catalogue des prix incluant les taxes
aériennes mais les prix peuvent varier au moment de la réservation.
Départ anticipé - retour différé : pourquoi ne pas profiter de votre voyage pour approfondir votre
connaissance de la région ou simplement vous reposer ?
Il vous est possible de nous demander (avec supplément - demande à effectuer suffisamment
tôt) un départ avancé ou un retour différé. Vous pourrez ainsi compléter votre voyage par un
séjour libre (tarifs nuits supplémentaires sur demande). Nous vous l'accorderons en fonction
des places disponibles dans les avions. Dans ce cas, nous vous donnons rendez-vous et/ ou
séparation à l'hôtel (pas de transfert aéroport ni d'assistance aéroport).
La convocation : si vous avez soldé votre voyage, une convocation au voyage vous précisant la
date, le lieu et l'heure de rendez-vous à l'aéroport vous sera envoyée environ 10 jours avant le
départ. Toute information préalable (s'il y a lieu) n'est donnée qu'à titre indicatif et ne saurait
engager notre responsabilité.
Les horaires et l'aéroport (si la ville de destination en possède plusieurs) de votre vol retour
seront connus au cours du voyage et vous seront communiqués à votre retour de trekking.
Votre billet d'avion vous sera, soit remis à l'aéroport, soit adressé avec votre convocation.
Selon le cas, votre accompagnateur voyagera avec vous ou vous retrouvera à l'aéroport de
Malte International Airport, après les formalités de douane et de police. Dans la semaine, il se
chargera de confirmer votre vol de retour.
IMPORTANT : merci de nous indiquer un N° de téléphone où nous pourrons vous joindre
jusqu'au moment du départ (en cas de modification de dernière minute du plan de vol).Départs
de province : sur demande, nous pouvons vous organiser (sous réserve de disponibilité et
éventuellement avec supplément) des départs directement de certains aéroports de province ou
de l'étranger en vol régulier ou vol charter (Mulhouse...).
Un supplément à partir de 60 € par personne pour surcoût et frais de dossier vous sera
demandé ainsi que pour les départs avancés ou les retours différés.
Les bagages :
1 - Un bagage qui voyage en soute de 15kg maximum
2 - Un sac à dos de 35/45 litres à armatures souples qui voyage en cabine.
Prévoyez dans votre bagage à main avant d'enregistrer vos bagages à Paris, quelques affaires
pour
débuter le séjour (T-shirts et sous-vêtement de rechange, brosse à dents, serviette, chaussures
de
randonnée...). En effet si un problème de suivi des bagages survenait (en raison du retard d'un
vol...),vous seriez démunis.
Limitez le poids de votre bagage : votre sac de voyage doit pouvoir contenir l'ensemble de vos
affaires,
et ne pas dépasser environ 15 Kg. Avertissement : Lors de l'enregistrement à l'aéroport pensez
à mettre
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en bagage soute votre couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera
confisqué
à l'embarquement.
Vos bagages demeurent en permanence sous la responsabilité de chaque participant. La
compagnie aérienne est seule responsable des bagages que vous lui confiez. En cas de retard
de livraison, de perte, ou de détérioration de votre bagage... il vous incombe d'effectuer les
démarches nécessaires pour la récupération ou le dédommagement directement auprès de la
compagnie. Nous ne pourrons malheureusement étudier aucune réclamation à ce sujet

DISPERSION
Selon votre horaire individuel d’avion, le jour 8, un taxi viendra vous chercher devant votre hôtel
pour vous conduire à l'aéroport de Malte 2h30 avant votre départ. (Nous organisons ce transfert
en comptant 30 minutes de trajet). Vous pourrez profiter librement de La Valette jusqu’au
dernier moment !

FORMALITES
Passeport ou carte nationale d'identité en cours de validité à nous fournir impérativement au
moment de votre réservation.
SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire. On conseille toutefois d'être à jour dans ses vaccinations « universelles »,
recommandées en Europe pour tout le monde : tétanos, polio, diphtérie, hépatite B.

NIVEAU
1 à 2 chaussures
Niveau physique : les dénivelés en montée sont faibles. Les courtes randonnées sont donc
faciles. Cependant, l'ombre est rare, presque inexistante. Les randonnées sont chaudes de mai
à septembre. Les pauses sont souvent ensoleillées, parfois sans ombre.
Vous marcherez en moyenne de 4 à 5 heures par jour. Le reste du temps est consacré aux
visites, aux baignades ou à la flânerie. La brise marine peut être forte, et rendre la marche
moins aisée, surtout en hiver.
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif et calculés pour des marcheurs moyens
(base moyenne de 300 m de montée environ à l'heure et 3 km à l'heure) sans tenir compte des
pauses plus ou moins importantes : pique-nique, contemplation, photos... Ces temps varient
selon le niveau moyen du groupe.
Bagages et portage : les bagages voyagent dans les mêmes véhicules que nous.
Entre Malte et Gozo, le transfert en bateau est facilité par le transport des bagages par chariot
sécurisé, de quai à quai. Les Hôtels sont équipés d'ascenseurs.
Vous randonnez avec un petit sac à dos pour la journée (vêtements de protection, maillot de
bain et serviette, pique-nique de midi, vivres énergétiques, gourde -1 à 3 litres selon la saison -,
appareil photo, ...).
Niveau technique : ce voyage ne présente pas de difficulté technique particulière. La marche
se fait souvent sur sentiers caillouteux ou chemins ruraux. Il est parfois nécessaire de marcher
le long de falaises abruptes ou sur des rochers calcaires pentus mais bien adhérant.

HEBERGEMENT
Hébergement : 7 nuits en hôtel 3* et 4*
- 2 nuits en hôtel 4* dans la baie de Saint Paul sur Malte.
- 3 nuits en hôtel 4* dans la baie de Xlendi sur Gozo soit dominant le port de Mgarr, en bord de
mer.
- 2 nuits en en hôtel 3* à La Valette, au cœur de l’ancienne fortification de la capitale. Nous
pouvons être amené à répartir le groupe sur plusieurs hôtels.
Les inscriptions individuelles sont regroupées en chambre de 2 sauf si vous demandez le
supplément chambre individuelle.

Code : VOYMG

Nota : dans les hôtels à Malte et à Gozo, les chambres doubles sont bien souvent des
chambres à 2 lits jumeaux.

Nourriture : les repas du soir et les petits déjeuners sont pris au restaurant de l'hôtel ou dans un
restaurant proche.
Les repas de midi sont réalisés sous la forme de panier repas, tirés du sac, préparés par votre
hôte ou par votre accompagnateur.
L'eau : Pour ce forfait, toutes les boissons restent à votre charge. Selon la saison, vous
emporterez de 1 litre ½ à 3 litres dans votre sac à dos pour la journée. L'eau du robinet est
potable et peut être bue sans danger mais possède un goût propre à l'eau de mer dé-salinisée.
En effet, Malte est privée d'eau douce qu'elle doit produire dans des usines de dessalement
d'eau de mer : trois centrales installées dans l'île servent au dessalage. Il n'y a donc aucune
source ni fontaine sur les itinéraires. L'eau minérale (en sus) peut être fournie par l'hôtel. A
table, pas de carafe d'eau du robinet : l'eau minérale, plate ou gazeuse, est considérée comme
une boisson. Plus qu'en France, l'eau sanitaire est très chère à Malte. En saison touristique, elle
manque cruellement. Merci de ne pas gaspiller l'eau.

TRANSFERTS INTERNES
En minibus privés et bus locaux.

PORTAGE DES BAGAGES
Vous n’aurez pas de sac à porter pendant votre séjour, sauf toutefois le nécessaire de la
journée qui tiendra sans problème dans un petit sac à dos de 30 ou 40 litres. Ne prenez pas de
sacs à dos trop petits, ils sont parfois de mauvaise facture et aussi lourd qu’un sac de taille
moyenne. Vous trouveriez le confort désagréable et le plaisir de la randonnée serait gâché.
Vos bagages personnels resteront à l’hébergement pendant la journée. Mais ne vous chargez
pas trop quand même ! Avec un peu d’habitude, votre bagage ne devrait pas dépasser 8 –10
kg, tout compris, en effet :
Les journées sont bien remplies, il est inutile d’amener une bibliothèque. Il est plutôt
exceptionnel d’arriver à lire un livre complet durant la semaine.
Les vêtements mouillés peuvent quasiment sécher tous les soirs à l’hébergement. Il est inutile
de prévoir un change complet pour chaque jour.
Si vous partez pour plusieurs semaines, pensez à mettre dans un deuxième sac les affaires
dont vous n’aurez pas besoin durant votre randonnée.
Une fois de retour, faites trois tas : ce que vous avez vraiment utilisé, ce que vous avez peu
utilisé et ce que vous n’avez pas utilisé. Pour la prochaine randonnée, proscrire le troisième tas
et posez-vous la question de la véritable utilité du deuxième.
Nul doute que ces bonnes habitudes vous seront utiles pour vos prochaines randonnées.

GROUPE
Les groupes sont constitués d'environ 6 à 15 participants + le guide.

ENCADREMENT
Accompagnateurs en Montagne, spécialistes de la randonnée.
Nous vous prenons en charge du point de départ «accueil» à votre point de retour «dispersion».
Vous aurez ainsi tout le plaisir de la découverte de la région traversée. Profitez-en, c’est les
vacances!

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
La préparation physique
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Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de s’entraîner avant de
venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et autres petites misères qui gâchent un
peu ou beaucoup leur séjour.
Vous n’avez pas le temps de faire du sport ? Alors sur votre trajet pour aller travailler, vous
pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de prendre l’ascenseur.
Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et descendre à la station
précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le soir.
Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 litre d’eau pendant votre journée de travail, en
plus de ce que vous consommez pendant les repas. Progressivement vous passez à 2 litres,
ainsi pendant la randonnée vous boirez 3 à 4 litres d’eau et vous n’aurez ni courbatures ni
tendinites : Essayez, cela ne coûte rien et c’est tellement mieux que d’avaler des antiinflammatoires et des antalgiques.
Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation avant votre séjour pour vous reposer et vous
acclimater ? Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour !
... et psychologique !
L’esprit randonneur : demande parfois de la tolérance, un peu de discipline et beaucoup
d’humour. Pensez-y avant de partir en vacances, cela vous aidera à “lâcher prise” et à profiter
au mieux de tous les instants. Il arrive aussi que la météo soit capricieuse : ne vous laissez pas
démoraliser par quelques gouttes de pluie ou une chute de neige inattendue, c’est aussi ça la
randonnée... et ça peut même avoir un certain charme.
Equipement individuel à prévoir
Pour le haut du corps, le principe des 3 couches permet de gérer quasiment toutes les
situations :
un sous-pull à manches longues en matière respirante (fibre creuse).
une veste en fourrure polaire chaude.
une veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex.
En marchant, par beau temps calme, le sous-pull peut être suffisant. Par temps de pluie ou
vent, on peut rajouter la veste imperméable. Par temps froids ou lors des pauses, la veste
polaire est un complément agréable.
Prévoir des vêtements qui sèchent rapidement et donc proscrire le coton. Préférez la laine, la
soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que
possible.
Pensez à vous couvrir avant d’avoir froid, mais surtout à vous découvrir avant d’avoir trop
chaud. La sueur est l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements qui sont
rapidement glacés lors des pauses. Ainsi, il est très rare d’effectuer une ascension vêtu d’une
veste polaire.
Eviter les anoraks et proscrire les équipements trop chauds et encombrants.
La liste idéale
(à adapter suivant la randonnée et la saison)
1 chapeau de soleil ou casquette.
1 foulard.
1 bonnet.
T-shirts manches courtes en matière respirante de préférence (1 pour 2 à 3 jours de marche).
1 sous-pull à manches longues en matière respirante ou une chemise.
1 veste en fourrure polaire.
1 veste coupe-vent imperméable et respirante type gore-tex avec capuche.
1 cape de pluie ou un sursac si vous possédez la veste ci-dessus.
1 pantalon de trekking ample.
1 caleçon (peut-être utilisé le soir à l’étape).
Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche) Privilégier la laine ou les
chaussettes spécifiques randonnée. Attention au coton pour les ampoules.
1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables à semelle type
Vibram. Pensez à «tester» auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis
longtemps.
Des sous-vêtements.
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1 pantalon confortable pour le soir.
1 paire de chaussures de détente légères pour le soir.
Matériel de randonnée
1 sac à dos de 35/40 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale
Un grand sac plastique permettant de protéger l’intérieur du sac à dos.
1 paire de lunettes de soleil.
1 thermos ou une gourde de préférence isotherme (1,5 litre minimum).
1 couteau de poche type Opinel.
1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent, carte d’identité, carte vitale et
contrat d’assistance.
Nécessaire de toilette (privilégiez l’indispensable, les petites contenances, les échantillons et
les kits de voyages).
1 serviette de toilette qui sèche rapidement.
Boules Quiès ou tampon Ear (facultatif).
Papier toilette + 1 briquet pour faire brûler le papier lors des pauses «nature».
Crème solaire
Boite plastique hermétique pour y mettre le pique nique de midi (contenance 0,5 l minimum) +
gobelet + couverts.
1 frontale ou lampe de poche.
1 couverture de survie.
Appareil photo, jumelles (facultatif).
Pharmacie personnelle
Vos médicaments habituels.
Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence.
Pastilles contre le mal de gorge.
Bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 8 cm de large.
Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes.
Double peau (type Compeed ou SOS ampoules).
1 pince à épiler.
Baignade :
N’oubliez pas votre maillot et votre serviette. Les bains de mers ne sont pas obligatoires mais
très agréable !
Hôtel
Les hôtels fournissent les équipements de toilettes et de literie complète.
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DATES ET PRIX
Le prix est net et par personne, en fonction de votre date de départ.
Départ

Retour

Prix

03/02/2019
10/02/2019

10/02/2019
17/02/2019

1 295 €/pers
1 395 €/pers

17/02/2019
24/02/2019

24/02/2019
03/03/2019

1 395 €/pers
1 395 €/pers

03/03/2019
10/03/2019

10/03/2019
17/03/2019

1 395 €/pers
1 295 €/pers

17/03/2019
24/03/2019

24/03/2019
31/03/2019

1 295 €/pers
1 295 €/pers

31/03/2019
07/04/2019

07/04/2019
14/04/2019

1 295 €/pers
1 395 €/pers

14/04/2019
21/04/2019

21/04/2019
28/04/2019

1 495 €/pers
1 495 €/pers

28/04/2019
05/05/2019

05/05/2019
12/05/2019

1 495 €/pers
1 395 €/pers

26/05/2019
02/06/2019

02/06/2019
09/06/2019

1 395 €/pers
1 295 €/pers

09/06/2019
13/10/2019

16/06/2019
20/10/2019

1 295 €/pers
1 395 €/pers

27/10/2019
10/11/2019

03/11/2019
17/11/2019

1 395 €/pers
1 295 €/pers

Chambre individuelle : + 320 euros / personne
Chambre avec vue sur mer : supplément éventuels (environ 40€ / nuit) - en fonction des
disponibilités.
Départ de « province » : +70€, selon les dates, nous consulter
Nota : les chambres individuelles ne sont pas avec vue sur mer !

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•

Le vol Paris > Malte en classe économique sous réserve de disponibilité sur le vol et
dans la classe tarifaire considérée;
la visite des sites mégalithique de Mnajdra et Hagar Qim;
l'hébergement en pension complète sauf les repas des J1 et J8 et le diner du J7 à La
Valette;
les transferts aéroport et tous les transferts prévus au programmes et nécessaires au
déroulement du séjour (ferry, bus, navettes et transferts privatifs);
la demi-journée de visite guidée de la Valette avec un guide local culturel francophone;
les entrées pour la visite de Cathédrale et de son musée à la Valette;
l'encadrement par un guide-accompagnateur Français spécialiste de la destination;
les frais d'organisation.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•

Les options non souscrites,
l’écotaxe gouvernementale : 0,50€/personne et par nuit à régler aux hébergement
directement.
Le supplément éventuel si vous souhaitez un "Départ de province" ;
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•
•
•
•
•
•

l'assurance multirisque ;
les visites et les entrées non prévues au programme ;
les repas de midi et du soir du Jour 01 et 08 et le diner à la Valette du J7;
toutes les boissons à table;
les pourboires ;
d'une manière générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend".

POUR EN SAVOIR PLUS
CLIMAT
Le climat de Malte est de type méditerranéen, avec des étés secs et chauds tempérés par des
brises marines, et des hivers doux et ensoleillés. Si le mercure peut friser les 40 °C en juillet et
août, il oscille autour de 15 °C autour des mois les plus froids. La période des pluies se situe
entre novembre et février, mais le volume annuel des précipitations reste faible.
On peut se baigner dans la mer d'avril à octobre et pratiquer des sports nautiques toute l'année.
Le mistral est le vent dominant, et le sirocco ne souffle qu'à la fin de l'été.
La meilleure saison est sans doute le printemps, pas trop chaud, et l'ensoleillement est garanti.
L'automne est aussi une période agréable, la mer reste tiède et il fait encore beau. Quelques
pluies sporadiques brèves mais fortes, en septembre-octobre.
CAPITALE
La Valette
MONNAIE
L'euro
CHANGE ET PAIEMENT
Les agences bancaires sont toutes équipées de distributeurs automatiques fonctionnant avec
les cartes Visa, MasterCard et American Express. Attention au plafond de retrait hebdomadaire
fixé par votre banque (renseignez-vous avant de partir).
Les cartes de paiement sont acceptées dans presque tous les hôtels (mais pas dans les
guesthouses et les B&B) et dans la plupart des restaurants et des magasins (attention à la
commission).
DÉCALAGE HORAIRE
Il n'y a pas de décalage horaire entre la France et Malte
ELECTRICITÉ
Le réseau électrique fonctionne entre 230 et 240 volts et les prises sont incompatibles avec les
appareils français.
Prévoir un adaptateur pour prise de type -G- vous en trouverez dans les boutiques de l’aéroport
si nécessaire.
TÉLÉPHONE
De la France vers Malte : 00 + 356 + numéro du correspondant.
De Malte vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant (sans le 0 initial).
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DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z
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