MALTE

à partir de

La Valette

ESCAPADE MALTAISE

Grotte Bleue

J1. BRUXELLES, LA VALETTE : rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles. Formalités d’enregistrement et vol pour La Valette. Arrivée, débarquement, Mosta
accueil et transfert vers l’hôtel. Installation, h et x.

535€
7 jours / 6 nuits

Sliema

DU J1 AU J7 : Séjour libre (6 nuits) en pension complète, à l’Hôtel Canifor 3*** à Bugibba (ou similaire) ou à l’Hôtel Topaz 3*** à Bugibba (ou
similaire).
J7. LA VALETTE, BRUXELLES : petit déjeuner. En fonction des horaires de vol, transfert vers l’aéroport de La Valette. Assistance aux formalités
d’enregistrement et vol vers Bruxelles. Débarquement.

Hôtel Canifor 3***
Situation : Le Canifor Hotel se situe près du centre de Bugibba et des transports en commun, dans un cadre tranquille,
à seulement 150 mètres de la promenade de bord de mer de Qawra et des plages rocheuses.
Votre chambre : L’hôtel dispose de 172 chambres standard à deux lits, entièrement climatisées, salle de bain,
téléphone avec ligne directe, accès wifi payant, radio, TV satellite, coffre-fort et Mini frigo.
À votre disposition : Le Canifor Hotel dispose de piscines intérieure et extérieure, d’une terrasse bien exposée et
d’un bain à remous.

EXCURSIONS Base 40 personnes

Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/La Valette aller et retour • Les transferts aéroport/hôtel aller et retour avec assistance • Le logement 6 nuits en hôtel 3*** (normes locales) dans la région de Bugibba type
Hôtel Canifor ou similaire, en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour les professeurs • La pension complète du J1 au soir au J7 au matin, eau à table • La TVA. Notre prix ne comprend pas :
• La chambre individuelle : 85 € • L’assurance annulation : 12 € • L’assurance assistance/rapatriement : 18 € • Les excursions, visites et services d’un guide • La taxe de séjour : 0.50 €/personne à partir de 18 ans/
nuit. Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

Hôtel Topaz 3***
Situation : Le Topaz Hotel se situe dans la station balnéaire prisée de Bugibba, à moins de 10 minutes de marche de
la plage.
Votre chambre : Les chambres standard de cet hôtel offrent toutes les commodités dont vous avez besoin, avec salle de
bain attenante, TV à écran plat, téléphone, coffre-fort, réfrigérateur, cafetière / théière, accès WiFi et services de nettoyage
quotidien. Les chambres font environ 18 m² et sont entièrement climatisées.
À votre disposition : Il comprend une grande piscine extérieure ainsi qu’une grande terrasse bien exposée avec
chaises longues.
Notre prix comprend : • Les vols Bruxelles/La Valette aller et retour • Les transferts aéroport/hôtel aller et retour avec assistance • Le logement 6 nuits en hôtel 3*** (normes locales) dans la région
de Bugibba type Hôtel Topaz ou similaire, en chambres multiples pour les élèves et chambres doubles pour les professeurs • La pension complète du J1 au soir au J7 au matin, eau à table inclus • La
TVA. Notre prix ne comprend pas : • La chambre individuelle : 95 € • L’assurance annulation : 12 € • L’assurance assistance/rapatriement : 18 € • Les excursions, visites et services d’un guide •
La taxe de séjour : 0.50 €/personne à partir de 18 ans/nuit. Carte nationale d’identité en cours de validité obligatoire.

Prix pour un voyage de 7 jours / Base 40 personnes

La grotte bleue et les temples d’Hagar Qim en ½ jour 31€ : Départ pour le village de
Wied-iz-Zurrieq et sa célèbre Grotte Bleue (bateau inclus) : une grotte maritime longue de 43 mètres
aux eaux turquoises. Tout près, vous visiterez l’un des temples mégalithiques les plus spectaculaires
de Malte, le temple de Hagar Qim. Cette excursion permet de ressentir toute la magie et l’histoire
des anciens peuples.
La Valette, capitale de Malte en ½ jour 29€ : Visite guidée de La Valette avec une
promenade débutant aux Jardins de Baracca, qui furent construits par les Chevaliers de l’Ordre de St
Jean et offrent une vue imprenable du Grand Port et des Trois Cités. Par la suite, vous passerez à la
Co-Cathédrale de St Jean et continuerez dans la ville afin d’admirer les bâtiments historiques de la
Valette y compris le Palais du Grand Maître (extérieur). Entrée au Malta Expérience pour visionner un
documentaire historique sur Malte et sa civilisation depuis l’époque préhistorique jusqu’à nos jours.
Mosta, Mdina, Rabat et Ta’Qali en ½ jour 21,50€ : En compagnie de votre guide, départ
vers la ville de Mosta, dominée par la gigantesque coupole de l’église, la quatrième la plus haute
du monde. Continuation vers le centre de l’île, pour visiter Mdina, joyau de l’architecture baroque
avec ses palais normands. De ses remparts, vous profiterez d’une vue panoramique indescriptible.
Ensuite Rabat. Visite des catacombes St Paul. Votre dernière étape sera le village de Ta’Qali réputé
pour son artisanat de verrerie, céramique et argenterie.
Gozo en 1 jour 39€ :
Ne manquez pas cette formidable excursion à l’île de Gozo, qui se trouve à une petite demi-heure
de traversée en ferry depuis Malta. Pendant la visite de Gozo vous profiterez des sites les plus
remarquables de l’île comme la Citadelle Victoria, la Fungus Rock et la mer intérieure à Dwejra.
Vous continuerez par une visite admirable du temple de Ggantija (fermé le lundi). Continuation vers
la ville de Marsalforn pour le repas de midi libre et si le temps le permet, possibilité de baignade
sur la plage de sable fin.

Départ de l’aéroport de Bruxelles. Possibilité de transferts en autocar de votre établissement scolaire à l’aéroport (aller et retour)
Hôtel Canifor 3***

Hôtel Topaz 3***

Basse saison

535€

Basse saison

605€

Du 01/04 au 30/04/2019

635€

Du 01/04 au 14/04/2019

705€

Du 01/05 au 31/05/2019

669€

Du 15/04 au 31/05/2019

695€

Base 30 personnes : + 5€ - Base 20 personnes : +10€

La Valette

Nos prix sont valables sous réserve de la hausse carburant, de l’augmentation des tarifs aériens ainsi que des disponibilités hôtelières et aériennes au moment de la signature du contrat.
Voyages Scolaires 2019 /

73

