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MALTE & GOZO 
Perles historiques de la Méditerranée 

 
Devis spécial groupe fermé – DEAF EVASION 

Randonnée guidée à Pied en Hôtels 4****  
Circuit semi-itinérant 

8 jours - 7 nuits - 5 jours de marche + 1 j de visite 
Sans portage de sac 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le circuit idéal pour découvrir les perles historique de la méditerranée : Malte et Gozo. 
 
Deux jours de randonnée sur l'île de Malte, fortement marquée par l'histoire au travers de ses 
nombreux monuments et sites archéologiques. Vous découvrirez l'ancienne capitale fortifiée, "Medina", 
juchée sur un promontoire. Vous visiterez des temples mégalithiques au cours d'une randonnée 
côtière, où le jaune des roches et le bleu de la mer s'associent merveilleusement. 
La visite libre de La Valette, la capitale, ses fortifications, ses musées, ses églises baroques et ses 
palais fastueux, est prévue en fin de circuit. 
 
En milieu de semaine, une courte traversée en bateau vous amènera à Gozo pour trois jours. Ici, plus 
qu'ailleurs, on prend le temps de vivre. Les pêcheurs réparent les filets de pêche ou repeignent les 
barques colorées. Les Gozitains récoltent le sel dans les bassins. On découvrira des arches de pierre, 
des petits ports, de surprenantes salines et toujours la mer bleue, partout présente. 
 

Les points forts 

 Des transferts privatifs réguliers 

 Des hébergements très confortables en bord de mer 

 L'équilibre parfait entre randonnées et visites culturelles ! 

mailto:contact@montagne-evasion.com
http://www.montagne-evasion.com/
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PROGRAMME (M = dénivelée montante - D = dénivelée descendante) 

 
 
Jour 01 Vol France - Malte 
Vol pour Luqa (aéroport de La Valette). Transfert en navette à Mellieha, au nord de l'île. Installation 
pour 3 nuits sur Malte. Installation pour 3 nuits dans votre hôtel en bord de mer. Selon l'heure 
d'arrivée, promenade libre, présentation du programme de la semaine le soir même ou le lendemain 
(selon horaires des vols du guide), dîner libre. 
 
Jour 02 Le matin, transfert à Mtahleb pour une randonnée d'introduction à la découverte du relief, des 
roches, des plantes et des pratiques agricoles. Nous descendons une vallée fertile en direction de la 
mer, pour rejoindre de hautes falaises blanches. Puis nous remontons par un chemin en balcon 
ponctué d'arbres méditerranéens jusqu'à un lieu de pique-nique panoramique. 
Nous rejoignons ensuite le village de Bahrija. Etape de 3 h 00 de marche 6 km M : 150 m D : 180 m 
En début d'après-midi, transfert à Médina. 
Ancienne capitale de l'archipel, lieu d'expression des civilisations anciennes : grecques, romaines 
(arrivée de St Paul, la christianisation) puis arabe et normande, elle est aussi la ville des familles les 
plus nobles de l'archipel. 
A l'intérieur de ses remparts, en parcourant les ruelles ombragées, on trouve nombre de palais, de 
couvents, d'églises et la cathédrale Saint-Paul. Présentation de l'histoire maltaise. Visite libre de 
Médina. 
Visite libre des faubourgs de Rabat, à la rencontre de la vie maltaise. Retour en fin d'après-midi à 
Saint-Paul's Bay. Etape de 3 h 00 de marche 6km M : 150 m D : 180 m 
 
Jour 03 En matinée, transfert jusqu'à Mnajdra et Hagar Qim (entrées non comprises : env. 15 €), 
vestiges d'une civilisation disparue et comptant parmi les plus vieux monuments de l'humanité. 
Ensemble nous découvrirons leurs techniques de construction, leurs motivations spirituelles et 
éluciderons le mystère de leur disparition. 
Un spectaculaire sentier côtier nous mène au village de pêcheurs de Ghar Lapsi. Pique-nique et 
baignade dans la crique. Nous remontons ensuite les terrasses cultivées et les hameaux fleuris vers 
les falaises de Dingli, point culminant de l'île. 
Etape de 5 h 00 de marche 10km M : 300 m D : 180 m 
 
Jour 04 Malte => Visite de la Valette => Gozo 
Transfert à La Valette, la capitale, pour une visite qui s'imprègne de l'épopée des Chevaliers de l'ordre 
de St Jean de Jérusalem. Visite guidée en compagnie d'un guide local culturel francophone de la 
Cathédrale Saint-Jean, et de son musée qui renferment des oeuvres d'art exceptionnelles du 
Caravage ou de Mattia Preti ainsi que les mausolés des Grands maîtres Hospitaliés. Déjeuner dans un 
bistrot typique. L'après-midi, en fonction des ouvertures, nombreuses visites libres comme celles du 
Théâtre Manoel, de l'hopital des Chevaliers, du Musée Archéologique pour contempler ces 
mystérieuses statuettes découvertes dans les temples mégalithiques déjà visités, ou tout simplement 
flâneries dans les belles ruelles de la cité. Vers 16 h 30 : transfert bus + bateau pour découvrir l'île de 
Gozo, à l'ambiance plus sauvage. Installation sur Gozo, l'île tranquille, pour 3 nuits, en hôtel sur le 
port. 
 
Jour 05 Randonnée côtière avec vue sur Comino et son lagon bleu. Baignade à Gebel tal Halfa et le 
long de la côte arrivant sur le petit port typique de Dalhet Qorot. En fin d'après-midi, transfert à Mgarr. 
Possibilité d'escale sur Comino et baignade au Lagon Bleu (suivant météo) 
Etape de 4 h 00 de marche 7km M : 215 m D : 215 m 
 
Jour 06 Transfert à Rabat (Victoria), le coeur de l'île de Gozo. La ville se blottit sous les murailles de 
la citadelle. Visite de Rabat, ses places et ses ruelles aux échoppes et artisans traditionnels. Visite 
libre de la citadelle renfermant les vestiges des habitations du XVIème et ses remparts d'où l'on 
contemple l'île à 360. Transfert à San Dimitri (avec une petite halte à l'église de Ta Pinu), sur la côte 
nord-ouest pour découvrir des grottes marines et le site de Qbajjar, de surprenantes salines creusées 
dans le calcaire. 
Étape de 5 h 00 de marche 11km M : 180 m D : 240 m 
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Jour 07 Transfert le matin à Munxar. 
Après la traversée de ce village agricole, la côte sud montre les falaises blanches de Bardan, hautes 
de 150 mètres que l'on longera et descend progressivement vers la tour de guet des Chevaliers, face à 
la superbe calanque de Xlendi, petit port aux cafés bien sympathiques. Après une halte 
rafraîchissante, nous montons prudemment par des marches taillées dans le roc pour un pique-nique 
sur une vire panoramique au-dessus des falaises. Nous longeons la falaise puis traversons des 
terrasses cultivées. 
Puis nous admirons la baie de Dwejra, le légendaire rocher aux champignons, l'étonnante mer 
intérieure (baignade possible) et cette fabuleuse Azure Window, la fenêtre d'azur. Ascension facile de 
cette arche naturelle, façonnée par les tempêtes. En fin d'après-midi, retour sur Malte pour une 
dernière nuit à Saint Paul's Bay. 
Etape de 5 h 00 de marche 10km M : 300 m D : 370 m 
 
Jour 08 Transfert à l'aéroport de Malte et vol retour Malte - France. 
 
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction. Attention des 
situations indépendantes de notre volonté peuvent modifier le déroulement de votre séjour (météo, 
routes coupées, vols annulés ou retardés, grèves, fêtes locales...). Nos guides feront de leur mieux 
pour s'adapter à ces aléas, avec leur expérience et professionnalisme. Le programme peut donc être 
adapté/modifié si nécessaire. 
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DATES  
Du 17 au 24 mai 2015 (dates à confirmer : option sur les chambres jusqu’à janvier). 

 
PRIX  
Prix spécial groupe fermé base minimum 5 participants et avec vol au départ de Paris, avec escale et 
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation : 
 

Base 5 participants : 1375€ / personne base chambre double  
Base 6 participants : 1295€ / personne base chambre double  
 
Supplément chambre individuelle : 120€ / personne  
 
 

Le prix comprend : Le vol Paris > Malte A/ R en classe économique, sous réserve de disponibilité 

sur le vol et dans la classe tarifaire considérée ; les transferts Aéroport > Hôtel les Jours 01 et 08 ; les 
transferts en véhicule privé au sol nécessaires au déroulement normal du voyage ; la traversée A/R en 
bateau pour Gozo ; la demi-journée de visite guidée de la Valette avec un guide local culturel 
francophone, les entrées pour le Palais de Grandmaître et la Cathédrale à la Valette ; la nourriture 
pendant la durée totale du voyage (sauf le repas de midi des Jours 01 et 08 et le repas du soir du Jour 
01 selon heure d'arrivée de l'avion) ; l'hébergement comme indiqué dans le programme ; 
l'encadrement par un accompagnateur Français spécialiste de la destination ; les frais d'organisation. 
 

Le prix ne comprend pas : Le supplément éventuel "Départ province" lorsque celui-ci est possible ; 

l'assurance voyage ; les transferts Aéroport > Hôtel les Jours 01 et 08 si extension ; les visites et les 
entrées non prévues au programme ; les repas de midi et du soir du Jour 01 et 08; les boissons; les 
pourboires ; d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend". 

 

 

POUR VOUS GARANTIR UN TARIF AU PLUS ET SANS SUPPLEMENT AERIEN, NOUS 

VOUS CONSEILLONS DE VOUS INSCRIRE AU PLUS VITE 

 

Maryse
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CONCEPTION – ENCADREMENT 

 

NIVEAU 2 
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. 
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, ...). 
 

HEBERGEMENT – REPAS 
 
Hébergement : il se fait en pension complète (pique-nique le midi) en chambre double 
(exceptionnellement triple) : 
- 7 nuits en hôtel 4**** avec vue mer base chambre double : 4 nuits sur Malte proche de la mer, hôtel 
avec piscine, + 3 nuits sur Gozo, équipé de piscine extérieure (non praticable en hiver), sauna, jacuzzi 
dominant le port de Mgarr sur la côte Sud. Toutes les chambres sont équipées de douche et WC, 
ventilateurs ou climatiseurs. 

 

Nourriture : les repas du soir et les petits déjeuners sont pris au restaurant de l’hôtel (sous forme 
de self-service ou servis à l’assiette avec plusieurs menus au choix). 

Les repas de midi sont pris sous forme de pique-niques froids (préparés par votre hôte ou par votre 

accompagnateur) tirés du sac et consommés sur le terrain. Ils comprennent souvent des salades 

composées ou des sandwichs, viande froide ou poisson, charcuterie, fromages locaux, fruit. 

Des vivres de courses et spécialités locales soutiennent ou récompensent l'effort. 
 
Pour ce forfait, les boissons, le repas de midi du Jour 01 (repas du soir du Jour 01 si arrivée du vol 
après 19 h) et les repas de midi et du soir du Jour 08 restent à votre charge. 
 
L'eau : 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 
dessalée. 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 à la dessalinisation. 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 la gaspiller. 

Maryse
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EQUIPEMENT 

 

Nous vous conseillons lors de votre départ d’être vêtu d’une tenue confortable et de chaussures que 
vous pourrez utiliser sur place. 
 
Matériel fourni : une pharmacie de groupe. 
 
Bagages :  l’ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs : 1 sac à dos et 1 sac de 

voyage avec cadenas (+ 1 pochette pour vos papiers). 
 
Sac à dos Choisir un sac à armatures souples, muni d’une ceinture ventrale et de torse. Il ne 

doit pas être trop volumineux ( 30 à 40 litres minimum). 
Vous l’utilisez en cabine dans l’avion et le portez chaque jour pendant les 
marches. 

 Pendant le vol, il contient ce qui est lourd et fragile ou très utile : lunettes de soleil, 
appareil photo et pellicules, veste, livres, revues 

Attention : durant le vol, il ne peut contenir aucun objet pointu ou tranchant ou liquide, quel qu'il soit 
(couteau, fourchette, épingle, lime, ciseaux, médicaments personnels, 
éventuellement trousse de toilette, bombes pressurisées, etc…) sous peine de 
confiscation et destruction par les aéroports. 

 Pendant les marches, ce sac que vous portez contiendra le nécessaire de la 
journée. 
Sur place le guide vous indiquera ce que vous devez prendre avec vous pour 
chaque étape. 

 
Sac de voyage C’est le sac qui voyage dans la soute de l’avion (sac marin, sac de voyage, grand 

sac à dos - proscrire les sacs rigides ou valises). 
Durant le vol, il contiendra couteau, fourchette, épingle, lime à ongle, ciseaux, médicaments 

personnels, éventuellement trousse de toilette, bombes pressurisées, etc... 
 Il doit porter l'étiquette bleue "Montagne Evasion" de manière visible. 
 Pendant les marches, il contiendra les affaires que vous n’utilisez pas pendant la 

journée. 
Transporté par véhicule ou bateau lors du changement d’hébergement, ou laissé à 
l’hôtel, vous le retrouvez le soir. 
Afin de ne pas payer de surtaxe, nous vous conseillons de n'enregistrer qu'un seul 
bagage qui ne doit pas dépasser 15 kg. 
Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ce poids limité. 

 
Pochette antivol Portée autour du cou ou en ceinture : Passeport valide ou Carte Nationale 

d’Identité valide ; dépliant de votre assurance voyage “MMA / Europ Assistance” 
reçu lors de votre inscription (si vous avez souscrit cette assurance) ou votre 
assurance personnelle ; devises ; carte de crédit ; papiers personnels. 

Maryse
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Liste du matériel à ranger dans votre sac de voyage le jour du départ : 
Bien entendu, la liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie. 
 
La tête un chapeau en toile à bords larges pour le soleil et un foulard (pour se protéger le 

cou) ; 
 une paire de lunettes de soleil de bonne qualité ; 
 éventuellement une ombrelle ou "parapluie léger" pour les pauses au soleil ; 
 
Le buste sous-vêtements en coton ou laine ; 

une chemise à manches longues protègera la nuque et les bras des coups de 
soleil ; un chandail de laine ou mieux une fourrure polaire, c’est plus léger et 
confortable et souvent plus chaud ; 

 une bonne veste coupe-vent imperméable avec un capuchon ; 
 une cape de pluie ou veste imperméable légère ; 
 
Les jambes un pantalon de marche ample en toile légère (coton ou coton polyester). Évitez les 

jeans qui sont relativement inconfortables pour la marche ; 
 un short ou un bermuda ; 

un maillot de bain + une serviette de bain ; 
 
Les pieds des chaussettes de coton et (ou) laine (si possible à bouclettes) ; 
 une paire de chaussures légères pour les étapes et les transferts ; 
 une paire de chaussures de marche souples déjà utilisées (type trekking avec tige 

montante - bonne tenue de la cheville - et semelle crantée - type Vibram). Evitez 
de randonner en baskets ; ce n’est pas très confortable pour la marche en tout 
terrain ; 

 
Divers une lampe de poche légère (ou de préférence frontale) avec piles et ampoules de 

rechange ; un petit réveil de voyage ; 
 une paire de lacets de rechange ; du fil et une aiguille ; 

un adaptateur électrique (voir § Prises électriques) ; 
 un nécessaire de toilette minimum ; 
 des affaires de rechange ; du papier toilette et un briquet ; 
 une tenue de rechange confortable pour l’étape ; 

des serviettes humidifiées type “Câlinette” (ou équivalent) ; 
quelques sachets plastiques pour protéger vos affaires ; 

 gourdes ou thermos en métal de 1 à 2 litres (1 litre ½ à 3 litres d'eau vous seront 
nécessaires chaque jour ; vous trouverez sur place de petites bouteilles d'eau 
minérale) ; 
pour les pique-niques : une boîte plastique hermétique type Tupperware (0,5 l) ; 
une assiette ; des couverts ; un gobelet ; un couteau pliant (type Opinel, en 
bagage de soute pour l'avion et non en cabine) ; 
petite pharmacie personnelle (une pharmacie colletcive est prévue pour le groupe) 
: crème solaire visage + lèvres - élastoplaste + double peau (Compeed) - 
antidiarrhéique : Immodium et Intétrix - antalgique : aspirine, Doliprane - collyre : 
Uveline ou Antalyre - médicament pour la gorge : Locabiotal, Lysopaïne, pastille 
Valda - somnifère léger - antibiotiques à spectre large - produit anti-moustiques - 
pince à épiler - couverture de survie - médicaments personnels ; 
votre "Carte européenne d'assurance maladie". 
 

Facultatif un équipement photo (appareil photo + pellicules) ; 
une paire de jumelles (nb. : vous verrez peu d'oiseaux ! ) ; 

 une paire de bâtons de marche télescopiques pour soulager vos genoux ; 
des sandales en plastique sont souvent appréciées pour les baignades (côtes 
rocheuses) ; un masque de plongée et un tuba. 
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INFOS PRATIQUES 

 
ADRESSES UTILES 
Paris : Ambassade de Malte 92 av Champs Elysées  01 56 59 75 90 
(75008)  Métro : George V Fax 01 45 62 00 36 
 
Paris : O N T de Malte 9 cité Trévise  01 48 00 03 79 
(75009)   Fax 01 48 00 04 41 
                                            Minitel 3615 MALTE 
                                          info@visitemalte.com 
                                             www.visitmalta.com 
 
Bruxelles : Ambassade de Malte rue Belliard 65-67  02 234 30 195 
(B - 1040)   Fax 02 234 30 106 
 
Bruxelles : Office du tourisme rue Belliard 65  02 228 00 604 
(B - 1040)   Fax 02 280 00 712 
   Web www.malta.be 
 
Aéroport de Paris :   Web www.adp.fr 
Portail des aéroports français :   www.aeroport.fr 
 
Orly : Hôtel Ibis Aéroports Orly  01 56 70 50 50 
(94310)    www.ibishotel.com 
Rungis : Hôtel Formule 1 7 r Pont des Halles  01 45 60 98 79 

(94150) ( 3 km Aéroports Orly)  Fax 01 46 86 96 88 
                                      www.hotelformule1.com 
 Hôtel Ibis 1 r Mondétour  01 46 87 22 45 
   Fax 01 46 87 84 72 
Athis Mons : Hôtel Kyriad 5 rue Paul Demange  01 69 38 30 00 

(91200) ( 5 mn Aéroport Orly - navette gratuite)  www.kyriad.fr 
 
Roissy en France : Hôtel Ibis Aéroport CDG  01 49 19 19 19 
(95700)    01 49 19 19 20 
   Fax 01 49 19 19 21 
 Hôtel B & B  ZAC Parc de Roissy  01 34 38 55 55 
   Fax 01 34 38 55 00 
    www.hotel-bb.com 
Longperrier : Hôtel Formule 1 rue Belle Étoile  01 60 03 79 79 

(77230) ( 7 km Aéroport CDG)                                     www.hotelformule1.com 
Le Mesnil Amelot : Hôtel Climat de France 1Bis rue de Paris  01 60 03 65 05 
(77990) (navettes Aéroport CDG toutes les 25 mn) Fax 01 60 03 65 00 
 
Itinéraire :    www.viamichelin.fr 
SNCF :    0 892 35 35 35 
   Minitel 3615 SNCF 
   Web www.sncf.fr 
Ministère des Affaires Etrangères :                                    www.france.diplomatie.fr 
 
Santé :                                    www.sante-voyages.com 
AMeli : l'Assurance Maladie en ligne  www.ameli.fr 
 
Météo :    0 892 68 02 67 
    0 892 68 02 68 
   Web www.meteo.fr 

Web www.lachainemeteo.com 
 
 
 

http://www.visitmalta.com/
http://www.malta.be/
http://www.adp.fr/
http://www.aeroport.fr/
http://www.ibishotel.com/
http://www.hotelformule1.com/
http://www.kyriad.fr/
http://www.hotel-bb.com/
http://www.hotelformule1.com/
http://www.viamichelin.fr/
http://www.sncf.fr/
http://www.france.diplomatie.fr/
http://www.sante-voyages.com/
http://www.ameli.fr/
http://www.meteo.fr/
http://www.lachainemeteo.com/
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RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS AU PAYS ET AU VOYAGE 
 
Formalités : Carte Nationale d'Identité ou Passeport en cours de validité. 
Le 1er Mai 2004, Malte est entrée dans l'Union Européenne. 
Pas de visa pour les ressortissants des pays membres de l’UE, Monaco, Suisse et Canada et pour des 
séjours ne dépassant pas trois mois.  
Santé : aucun vaccin n’est obligatoire ; nous vous conseillons d’être à jour pour toutes vos 
vaccinations classiques (diphtérie, tétanos, typhoïde, poliomyélite). 
L’archipel maltais est considéré comme une destination sûre, paisible et agréable et l’hospitalité de 
son peuple est légendaire. Le climat sain du pays et un niveau d’hygiène correct n’impliquent aucune 
précaution particulière sinon celle de s’hydrater convenablement. 
L'archipel de Malte est doté d'un excellent système de santé. Les hôpitaux sont modernes et épaulés 
par un réseau régional de centres de soins. Etant donné qu’il n’existe aucun accord sanitaire entre 
Malte et la France, il est recommandé de souscrire une assurance personnelle. 
Si vous êtes soumis à un traitement médical particulier, il est souhaitable d'apporter par prudence une 
ordonnance ou une lettre de votre médecin, pour le cas où vous auriez besoin d'acheter des 
médicaments bien particuliers. 
N’oubliez pas de faire une vérification de routine auprès de votre dentiste. 
En cas d’affection particulière (allergie…) et pour votre sécurité, veuillez en avertir votre 
accompagnateur. Prenez votre carte 
Déplacements : vol Paris  Malte A/ R sur vols affrétés ou réguliers. 
Sur place à Malte et Gozo, transports en minibus privés réservés au groupe. 
Entre Malte et Gozo, le transfert en bateau est facilité par le transport des bagages par chariot 
sécurisé. 
Langue : le maltais est la langue officielle du pays, une langue d'origine sémitique écrite au moyen de 
l'alphabet latin, influencée par l’arabe (à 40%) et portant les traces des envahisseurs successifs : 
Anglais, Français, Siciliens. 
L’anglais est la deuxième langue officielle et est couramment pratiqué. 
Votre accompagnateur est anglophone et pourra servir d'interprète. 
Le français est très souvent compris mais très mal parlé. 
Quant à l’italien, souvent compris et parfois parlé, c’est l’influence de la toute proche Sicile (93 km à 
peine) et de la télévision que les Maltais captent grâce à d’énormes antennes couronnant presque tous 
les foyers de l’île… 
Téléphone : 
Pour appeler Malte depuis la France, composer le 00 + 356 (indicatif du pays) + le 21, suivi du numéro 
du correspondant (sans l’indicatif régional). 
Compter 0,54 € la minute en tarif normal, 0,43 € en tarif réduit. 
Pour appeler la France depuis Malte, composer le 00 + 33 suivi du numéro du correspondant sans le 0 
initial. Le téléphone est très cher dans les hôtels. 
Décalage horaire : pas de décalage horaire entre Malte et la France, la Belgique, la Suisse ou 
Monaco.  
Toutefois la nuit tombe environ 1 heure plus tôt, le jour se lève environ 1 heure plus tôt. 
Electricité : le courant est de 240 volts, 50 hertz. 
A l'exception des prises pour rasoir, de standard international, les prises électriques sont de type 
anglo-saxon, à trois branches rectangulaires (2 barrettes verticales surmontées d'une barrette neutre 
horizontale). 
Prévoir un adaptateur, les hôtels n’en disposent généralement pas ; sinon vous en trouverez dans de 
nombreuses quincailleries ou magasins (environ 3 livres maltaises). 
Photo :  
Les Maltais sont chaleureux, souriants et se prêtent volontiers aux portraits si vous leur demandez 
gentiment. 
Pourboires et marchandage : le service de 10% est généralement inclus dans la note auquel on 
ajoute un pourboire à discrétion. 
Les services sont taxés à 5% et les produits à 15%. 
Monnaie : Malte fait partie de l’Union Européenne et l’€uro est maintenant utilisé. 
Le mieux est d’emporter des espèces en Euros. Les cartes de crédit internationales sont acceptées 
et les devises étrangères faciles à changer. 
La carte de crédit est utile pour régler un achat important (tapis, bijoux…). 
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Pour obtenir ce tarif groupe : 
 

- Un seul interlocuteur : le responsable de groupe 

- Un seul bulletin d’inscription pour le groupe : tous les noms et prénoms des participants 

doivent être bien inscrits + assurance si choisie + répartition des chambres. La réservation ne 

sera pas prise en compte si le règlement n’est pas joint. 

- Paiement individuel possible uniquement lors de règlement par carte bancaire : le participant 

appellera le service groupe le lendemain au plus tard 2 jours après l’envoi du Bulletin Groupe 

pour communiquer son numéro de carte bancaire. Pour les règlements par chèques, le 

responsable de groupe devra les rassembler et les envoyer avec le bulletin d’inscription 

- Un envoi de convocation/dossier au responsable de groupe : 1 dossier liberté pour 4 ou 5 

selon le séjour Liberté / 1 carnet de voyage pour 2 pour le séjour Guidé. 

- Frais de dossier gratuit 

 

Le prix du voyage est calculé en fonction du nombre de participants dans le groupe, conformément à la grille 

établie dans la proposition commerciale. Ce prix est donc susceptible d’être modifié en fonction du nombre de 

participants jusqu’à la veille du départ. 

Nous vous facturons à 5 semaines du départ, en fonction de la taille du groupe à ce moment-là, sur la base de 

la liste définitive des personnes qui constituent votre groupe. En cas de modification de la composition du 

groupe après cette date et de changement de tarifs, une facture modificative sera adressée ultérieurement 

sur la base du nouveau nombre de participants. 
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MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 

Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de 

chambre, date de départ, nombre de personnes…). 

Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire 

obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, 

ces réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 

 

ASSURANCES 

Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en responsabilité civile professionnelle (Hiscox 

n°73164). Cependant nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile individuelle dont chaque 

participant doit être titulaire. Il est indispensable de posséder une garantie spécifique et complète adaptée à 

nos voyages.  

Nous vous engageons vivement à souscrire une Assurance « Annulation » ou/et « Assistance-Rapatriement » 

même si le paiement avec certaines cartes bancaires peut vous couvrir partiellement. 

Afin de permettre le bon déroulement de votre voyage (avant et pendant…), nous vous proposons, auprès 

d’Allianz mutuel, 3 formules d’Assurance complètement adaptées aux types de nos circuits. 

Veuillez donc lire attentivement votre fascicule d’assurance avant le départ et le conserver avec vous durant 

tout le voyage.  

- A / assurance assistance, rapatriement : 1,7 % du montant total du séjour. Nous vous recommandons 

fortement de souscrire cette garantie. Vous êtes responsable du respect des procédures de déclaration de tout 

sinistre. Assistance 24h/24h, 7 jours sur 7 durant votre voyage dans le monde entier. Elle prend effet le jour du 

départ et pendant tout le séjour.  

- B/  assurance étendue : annulation CB: 2,8 % du montant total du séjour.  

- C/ assurance étendue : annulation : 3,5 %  du montant total du séjour.  

Attention, ces assurances doivent être réglées dès l’inscription et ne peuvent prendre effet qu’après paiement 

de l’intégralité du prix du séjour et/ou voyage choisi.  

Un exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, vous sera adressé par e-

mail  en même temps que votre facture. 
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