
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PAYS VERT 

 
AU CŒUR DE MALTE 

Du 09 au 16 Octobre 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 1 : DÉPART / MALTE 
Transfert en autocar de votre région vers Toulouse. Assistance aux formalités d'enregistrement à l'aéroport de 
TOULOUSE. Vol vers LA VALETTE (vol spécial). 
Arrivée à Malte et accueil par notre représentant local et transfert dans votre hôtel. 
Installation dans votre hôtel 3 ou 4* pour 7 nuits. 
Dîner et logement. 

 
JOUR 2 : LA VALETTE / MALTA EXPERIENCE (20 KM) 
Petit déjeuner. 
MATIN : 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, la Cathédrale 
St Paul. 
Déjeuner en cours de route. 
APRÈS-MIDI : Présentation du « Malta Experience », un court métrage remarquable retraçant l’histoire de Malte 
jusqu’à nos jours. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 

 
JOUR 3 : MDINA / RABAT / FALAISES DE DINGLI (30 KM) 
Petit déjeuner. 
MATIN : 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 de palais. Flânez dans les ruelles pour mieux comprendre l’histoire passionnante de 
Malte et son ancienne capitale Mdina, la merveilleuse Cité du Silence. Continuation vers RABAT et visite du musée 
Wignacourt, un édifice de style baroque, autrefois résidence du collège des chapelains de l’Ordre des chevaliers de 
Malte. Ce collège fut construit sur l’ordre du Grand Maître Alof de Wignacourt (1601-1622) et achevé en 1749. 
Continuation vers le centre d’artisanat de Ta’ Qali, où vous aurez l’opportunité d’apprécier le travail à la main de 
plusieurs artisans (dentelle, tissage, verre soufflé et filigrane d’argent). 
Déjeuner en cours de visite. 
APRÈS-MIDI : Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
 
 
 



JOUR 4 : ILE DE GOZO (40 KM) 
Petit déjeuner. 
MATIN : Départ en autocar pour l’embarcadère de CIRKEWWA à l’extrémité ouest de l’île, suivi par une traversée de 25 
mn, puis débarquement à MGARR, le port principal de GOZO. Vous aurez ainsi l’occasion de voir au large Comino, une 
autre île de l’archipel maltais (1 800m de long), où vivent seulement une trentaine de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, 
cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à 
l’entrée de la baie, et une mer intérieure (Inland Sea) qui communique avec le large par une ouverture naturelle. 
Déjeuner en cours de journée. 
APRÈS MIDI : Départ pour RABAT pour visiter sa citadelle. Un point fort de la visite à Rabat sera « Gozo 360° », un 
montage audiovisuel sur grand écran retraçant l’histoire de l’île. Après la visite des temples mégalithiques de Ggantija, 
place à la détente avec un arrêt à XLENDI, une station balnéaire pleine de charme. Dîner et logement. 

 
JOUR 5 : JOURNEE DETENTE 
Petit déjeuner. 
JOURNEE EN PENSION COMPLETE : Détente à votre hôtel pour profiter de tous les installations qui vous sont 
offertes. 
Dîner et logement. 
 
JOUR 6 : LE SUD DE L’ILE ET LE TOUR DES PORTS (35 KM) 
Petit déjeuner. 
MATIN : Départ le matin en autocar vers le village de SIGGIEWI où nous visiterons « The Limestone Heritage », un 
musée thématique sur la pierre locale, un voyage fascinant à travers l’histoire de l’extraction et du travail de la pierre 
calcaire dans les îles maltaises. Continuation vers MARSAXLOKK, petit village de pêcheurs. C’est dans cette localité que 
vous pourrez photographier les «luzzu», ces barques de pêcheur peintes en couleurs vives et portant sur leur proue 
l’oeil d’Osiris. 
Déjeuner. 
APRÈS MIDI : Tour des ports. C’est à bord d’un bateau de plaisance que vous pourrez contempler l’impressionnante 
architecture défensive des Chevaliers de St-Jean et admirer les criques du port de MARSAMXETT et le Grand Port, 
considéré comme l’une des plus belles rades d’Europe. 
Puis arrêt aux falaises de DINGLI, impressionnant point panoramique. 
Dîner et logement. 

 
JOUR 7 : MOSTA / LA GROTTE BLEUE (50 KM) 
Petit déjeuner. 
MATIN : Temps libre à votre hôtel, vous pourrez profiter de la baignade. Déjeuner au restaurant de l’hôtel. 
APRÈS MIDI : Départ pour la ville de MOSTA. Visite de l'église de Mosta, dominée par l'énorme coupole de l'église néo-
classique Ste-Marie, haute de 67 mètres, la troisième coupole du monde par sa taille. Visite des jardins botaniques de 
San Anton avant de vous rendre à la Grotte Bleue, où, si le temps le permet, les pêcheurs vous feront admirer le reflet 
de la lumière sur les fonds marins (prix du trajet en barque non inclus ; env. 10€/pers à régler sur place) 
Dîner et logement. 

 
JOUR 8 : MALTE / RETOUR 
Petit-déjeuner. 
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d'embarquement à l'aéroport. 
Décollage de LA VALETTE, volvers TOULOUSE. 
Transfert en autocar vers votre région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CE PRIX COMPREND : 
 
- Les transferts à l’aéroport (aller et retour) 
- L'assistance à l'aéroport. 
- Les vols spéciaux TOULOUSE / MALTE / TOULOUSE (vol spécial) 
- Les taxes d'aéroport (80 € à ce jour) 
- Le transport privatif en autocar climatisé. 
- Le logement en hôtel 4* (normes locales) en chambre standard à deux personnes 
- Les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (les déjeuners lors des excursions sont des déjeuners 
touristiques composés d’un menu 2 plats et ¼ de vin + 1/4 d’eau minérale par personne). 
- Les boissons aux repas à l’hôtel (1 verre de vin et eau minérale par personne et par repas) 
- Les visites indiquées au programme avec guide local francophone. 
- L'assurance assistance rapatriement (offerte par VTO VOYAGES) 
- Une gratuité chef de groupe en chambre double à partir de 25 participants payants (soit le 26ème gratuit) 
- Une 2ème gratuité chef de groupe pour 40 personnes payantes (soit la 42ème gratuite) 

- Un dossier technique pour le responsable du voyage (inclus dans le dossier : déroulement du programme complet, 
cartes, numéro de téléphone en cas d'urgence etc.…). 
- Un carnet de voyage (avec documentation, étiquettes bagages et informations) 
- L'accès à notre permanence téléphonique d'urgence et ce 24h/24 et 7j/7. 
- Service et réservation. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
- Les prestations non décrites au paragraphe précédent. 
- Les extras et dépenses d'ordre personnel. 
- Les pourboires 

TARIF : 1 422,00 €  

Ce tarif est établi sur la base tarifaire la plus haute de notre voyagiste.  

Il pourra être revu à la baisse suivant le nombre d’inscription 

Des aides importantes seront allouées aux adhérents, des facilités de paiement personnalisées 
 

FORMALITES OBLIGATOIRES :  
 
Carte d'identité en cours de validité (moins de 10 ans) 
Carte européenne d’assurance maladie (à demander auprès de votre CPAM) 

 
 

Date de pré-inscription : du 21 Novembre au 09 Décembre 2022 
 

(Se munir de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2022 sur les revenus de 2021) 
 

Modalités d’attribution des voyages 
 

L’inscription doit se faire obligatoirement par l’adhérent concerné. 
 

Les conditions d’attribution sont les suivantes et prises en compte dans l’ordre indiqué ci-dessous : 
 

1. Être adhérent au COS du pays vert et avoir ses cotisations à jour 
2. Priorité aux adhérents actifs qui ne sont jamais partis en voyage  
3. Priorité aux adhérents actifs qui sont partis le moins souvent sur les trois dernières années 
4. Priorité aux adhérents actifs dont le quotient familial se situe dans la tranche la plus basse 
5. Les adhérents retraités dans le même ordre de priorité que les adhérents actifs 
6. En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué au bureau du COS en présence des personnes concernées si elles le 

souhaitent. 
 

L’attribution se fera après la date butoir des inscriptions. 

 


