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REPOS DANS
L’ARCHIPEL MALTAIS
01 & 02 | MONTRÉAL – LA VALETTE – 
QAWRA (17 KM)
Vols à destination de Malte, arrivée le len-
demain. Transfert à votre hôtel de Qawra 
et installation pour les 14 prochaines nuits. 
Cocktail de bienvenue suivi d’un souper. Nuit 
à Qawra. (S)

03 - 15 | QAWRA
Séjour de détente sur l’île de Malte. La ville 
balnéaire de Qawra vous offrira de magni-
fiques paysages, de charmants restaurants 
typiques ainsi qu’un patrimoine culturel et 
historique riche. Durant votre séjour, vous 
aurez plusieurs excursions vous permettant de 
découvrir l’archipel maltais ainsi qu’un souper 
d’adieu le jour 15 pour conclure ce voyage en 
beauté. (PD/S)

Jour 04 : Visite de La Valette, la capitale 
de Malte. Elle renferme une grande partie 
du riche patrimoine artistique local. Au 
programme : les jardins d’Upper Baracca 
avec une vue panoramique du Grand Port, 
la Co-cathédrale St-Jean et l’oratoire pour 
admirer l’extraordinaire toile du Caravage 
suivi par le Palais des Grand Maîtres. Dîner 
inclus puis route vers Mdina pour découvrir 
l’ancienne capitale de l’île. Durant cette 
promenade au cœur de la Cité du Silence, 

vous visiterez la cathédrale avec son musée et 
les remparts qui offrent une vue imprenable 
sur l’île. (PD/D/S)

Jour 06 : Route vers l’extrémité ouest de l’île 
pour rejoindre Mgarr en traversier, le port 
principal de Gozo. Vous aurez l’occasion de 
voir au large Comino, une autre île de l’archipel 
maltais, où vivent seulement une trentaine 
de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur 
Dwejra Bay, un site naturel impressionnant 
avec ses formations côtières splendides et 
la mer qui vient se déverser sur les rochers. 
Finalement, route vers Rabat pour un dîner 
libre et pour visiter sa citadelle et visionner le 
« Gozo 360° », un diaporama sur grand écran 
retraçant l’histoire de l’île. Ensuite, après la 
visite des temples mégalithiques de Ggantija, 
place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une 
station balnéaire pleine de charme. (PD/S)

Jour 11 : Demi-journée d’excursion avec 
un tour panoramique des Trois Cités. Nous 
commençons cette visite avec un tour pano-
ramique jusqu’à notre destination, soit Birgu 
où les chevaliers installèrent le siège de leur 
quartier général à leur arrivée à Malte en l'an 
1 530. La visite comprend l’imposante église 
de Saint-Laurent (visite extérieure), le Palais 
de l’Inquisiteur et le musée Maritime. Notre 

promenade nous amènera après sur le quai du 
Vittoriosa Waterfront ou vous pourrez admirer 
la remarquable vue panoramique des « Trois 
Cités » et de ses lignes défensives. (PD/S)

16 | QAWRA – LA VALETTE (17 KM) - 
MONTRÉAL
Transfert vers La Valette pour les vols de retour 
vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

Jardins d’Upper Baracca

Gozo

La Valette

Se détendre dans un cadre 
idyllique sur l'une des nombreuses 

stations balnéaires de Qawra

Visiter les jardins et les quais 
de La Valette, où vous serez 

récompensés par des panoramas 
extraordinaires

Explorer l'île de Gozo avec 
ses cavernes, ses fleurs et ses 

falaises abruptes 

Faire un véritable plongeon dans 
l'histoire maritime de Malte lors de 

votre excursion des Trois Cités

LES INCONTOURNABLES

+ 6H



CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400

Mgarr

VOTRE CHAMBRE COMPREND 

- Chambre fermée 
 (lit double ou deux lits simples)
- Salle de bain 
 (douche et sèche-cheveux)
- Minibar
- Balcon
- Air climatisé
- Télévision satellite
- Accès Internet Wifi
- Machine à café / thé
- Coffret de sûreté

LES SERVICES OFFERTS AU COMPLEXE

- Piscine intérieure et piscines 
 extérieures avec bain-tourbillon
- Spa et centre de massages
- Restaurants et bars
- Espace d’entraînement
- Accès Internet Wifi
- Boutique
- Navette pour le centre-ville
- Bureau de change
- Blanchisserie ($)

VOTRE HÔTEL

Le Seashells Resort at Suncrest 4 
Situé sur le bord de mer et offrant une vue magnifique sur la 

Méditerannée, l’hôtel Seashells Resort vous offrira un séjour en tout 
confort sur la ravissante île de Malte. Profitez de dîners libres pour 
déguster la gastronomie locale dans un des nombreux restaurants, 

cafés et bars à votre disposition dans la ville de Qawra.
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1DÉPART
Automne 2020
25 octobre au 9 novembre 3 995 $
1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2020

Supplément occupation simple 695 $

NUITS
14 nuits en hôtels 4 

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’au hall de l'hôtel
Droits d’entrée au programme
2 journées et demi d’excursions
Guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Lufthansa au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
14 petits-déjeuners, 1 dîner et 14 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’adieu (inclus dans le nombre de repas)

LE PRIX COMPREND

3 995 $*

*Prix par personne, en occupation double

16 jours

1

À partir de
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