
 

Date à définir                                                 
Coût du séjour         Maximum 1 000 !uros 

Archipel de Malte 
Magnifiques Baies, plages paradisiaques et plongées inoubliables… 

Découvrez toute la beauté des 
l’îles de l’Archipel de Malte 

Une île de mystères et de croyances, dotée d’une riche histoire, 
avec ses nombreuses épaves, ses plongées du bord et la visibilité 
excellente. L’île de Malte est une destination parfaite pour un 
voyage plongée. L’architecture sous-marine est spectaculaire, la 
lumière du soleil qui s’infiltre dans l’eau limpide sublime les 
grottes et les cavernes, c’est un paradis pour les photographes et 
les amoureux des épaves. En effet, de nombreuses épaves 
autour de l’île témoignes d’un forte implication de l’archipel 
durant la Seconde Guerre Mondiale. 
 

Départ de Marseille 

RYANAIR  

Bagage en soute 20 kg 

Séjour Plongée  

Forfait 10 plongées avec 
Hébergement et Pension 
Complète 

M A I     2 0 1 7  

Venez vous 
joindre à nous 

La nature de cette île permet de 
nombreuses plongées au départ 
du bord : Tombants, éboulis, 
grottes ou en bateau avec des 
épaves à gogo, des secs 
magnifiques.  
Les particularités de la plongée 
autour de l’île de Malte sont des 
grottes et des formations 
rocheuses qui créent des 
labyrinthes et des canyons 
transpercés par la lumière du 
jour. Plus d’une 15° d’épaves de 
bateaux et d’avion gisent autour 
de l’île, certaines datant de la 2ème 
guerre Mondiale. Beaucoup de 
sites sont accessibles du bord. La 
visibilité est très souvent 
excellente (jusqu’à 40 mètres)… 

Visite de la VALETTE 
Incontournable, 2 jours à la Valette. Fondée 
par les Chevaliers de Malte après le Grand 
Siège contre les Ottomans, La Valette 
constitue avec les Trois Cités l’un des lus 
beaux ensemble fortifiés au Monde. La Valette 
est une ville qui se découvre à pied ce qui 
permet de profiter de l’architecture original de 
celle ville méditerranéenne. La vue des 
remparts est magnifique (surtout côté Trois 
Cités) et une promenade sur les quais    
permettra d’apprécier le caractère             
impressionnant de ce                           
dispositif défensif. 

A Saint Paul’s Bay 
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Le Rozi 
Le Rozi est un remorqueur de 40 mètres, coulé en 1991 dans les 
eaux maltaises. L’épave est intacte ce qui rend cette plongée 
saisissante. En approchant vous pouvez observer toute la partie 
haute, c’est exceptionnel et grandiose. Il est possible d’entrer 
dans l’épave pour une visite guidée. Vous rencontrerez une 
multitude de poissons. Sur le vaste pont ou se trouvait le centre des 
opérations. Vous verrez derrière la passerelle des milliers de 
chromidés qui vous attendent pour être nourri. L’épave du 
Rozi est devenue l'un des principaux sites de plongée de Malte.  
 

L’arche de CIRKEWWA 

L’arche de Cirkewwa, est depuis longtemps l'une des plongées 
préférées des plongeurs locaux. En plongeant, vous pourrez 
apprécier, cette extraordinaire formation naturelle de 
corail, qui vous fera découvrir de loin la dorsale qu’on cherchait. 
Au fur à mesure de l’approche, vous traverserez une masse 
rocheuse, qui vous permettra de distinguer clairement cette 
structure volumineuse, de l’arche du reste des parois. N’oublier pas 
votre torche électrique qui fera ressortir des couleurs intenses et 
découvrir de nombreux cardinaux. On y trouve aussi 
de nombreuses espèces de poissons et parfois même 
quelques hippocampes. 
 

UM EL FAROUD 

Une plongée très prisée, le Faroud, situé au sud de l’ile, gît à 37 mètres sur un 
lit de sable, cette épave peut être visitée par des plongeurs qualifiés Advanced ou 
équivalent. 110 mètres de long, 16 de large et 22 de haut, ce bateau est 
magnifique. La visite est complète, de la poupe à la proue, ponts, château, et de 
nombreux passages, cales, salle des machines, cabines, escaliers etc. un 
enchantement pour les amoureux d’épaves. Fabriqué en 1969 à 
Middlesbrough, Angleterre, immatriculé à Tripoli. Ce tanker transportait du fuel 
raffiné entre la Libye et l’Italie. Le 3 février 1995, alors que le bateau était en 
calle sèche à Malte, durant la nuit, une explosion terrible se produisit et neuf 
hommes d’équipage ont perdus la vie. La structure du bateau était affaiblie et la 
décision fut prise de le couler en septembre 1998 afin d’en faire une attraction 
pour plongeur, un récif artificiel. Quelques temps après, une tempête cassa 
l’épave en deux parties, la rendant encore plus pittoresque et 
intéressante. L’intérêt de l’épave est évidant, la visite, de la salle des 
machines au château en passant par les cales fera la joie des plongeurs sur épaves. 
Vous pourrez aussi voir : Barracuda, poisson perroquet, murène, poulpe etc… 

The Blue Hole 

Ceci est une formation rocheuse naturelle creusée au fil des siècles par le vent et 

les vagues qui descend à une profondeur de 16 mètres. Le trou est d'environ un 

mètre au-dessus du niveau de la mer et pas plus de 10 mètres de large et 5 

mètres de diamètre. Cependant, quelques mètres plus bas, cela donne lieu à un 

accès illimité à la mer sur la sortie d'un grand arc. Une grande grotte peut 

également être trouvée au fond du trou. 
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Revenons un peu sur l’histoire de Malte 

Malte fut peuplée dès environ 5200 av. J.-C. et une 
civilisation préhistorique importante a existé sur l'île avant 
l'arrivée des Phéniciens qui lui donnèrent le nom de Malat, 
c'est-à-dire lieu sûr. Des grecs s'installent aussi sur 
l'emplacement de l'actuelle Medina et apportent un régime 
démocratique à Malte. L'île passa ensuite sous le contrôle de 
Carthage (-400) puis des Romains (-218), avant d'être 
conquise par les Arabes en 870. La colonisation arabe donna 
à Malte une grande partie de sa culture, et notamment sa 
langue nationale, le maltais 
En 1090, les Normands, maîtres de la Sicile, menés par le 
comte Roger de Hauteville, s'emparent de Malte. En 1127, 
l'île passa sous domination sicilienne. Pendant cette période, 
les Maltais se rechristianisèrent, mais conservèrent leur 
langue arabe, tout en empruntant massivement une partie de 
leur vocabulaire au sicilien et à l'italien. En 1530, Charles 
Quint, empereur germanique et roi d'Espagne, qui avait 
hérité des possessions de Naples et de la Sicile, offre Malte à 
l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, un ordre 
consacré à la défense du Royaume latin de Jérusalem, en 
compensation de Rhodes d'où ils ont été chassés par les 
Ottomans : le grand maître de l'ordre devient le souverain de 
Malte. L'ordre changea alors de nom et 
prit le nom de l'Ordre de Malte. Ils 
édifièrent plusieurs fortifications et 
purent résister victorieusement au 
siège turc de 1565. 

Leur domination prit fin en 1798 avec la prise de l'île par 
Napoléon Bonaparte. En 1800, les Maltais appelèrent les 
Anglais à l'aide en raison de plusieurs lois impopulaires 
promulguées par Bonaparte. Cependant, les Britanniques 
refusèrent de rendre l'archipel à l'ordre de Malte, et 
l'annexèrent officiellement à l'Empire britannique en 1814, 
par le Traité de Paris. Toutefois les Britanniques ne furent 
pas mieux acceptés que les Français : ils ont imposé 
unilatéralement leur langue accaparèrent tout le pouvoir 
politique et économique. Cette situation d'exploitation 
coloniale provoqua en retour la montée de fortes 
revendications nationalistes, et les Britanniques durent 
concéder de nouvelles constitutions augmentant le nombre 
d'élus maltais au Conseil législatif, puis reconnaître (en 
1934) la langue maltaise. 
Enfin, l'indépendance du pays fut reconnue le 21 septembre 
1964, mais Malte conserva la Reine Elisabeth II à sa tête, 
comme de nombreux pays du Commonwealth. Ce n'est que 
dix ans plus tard, le 13 décembre 1974, que Malte proclama 
la République et élit un Président à sa tête. L'adhésion de 
Malte à l'Union européenne est devenue effective le 1er mai 
2004, onze ans après les premières négociations. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, Malte joua un rôle 
important en raison de sa proximité avec les forces de l'Axe, 

ce qui valut au pays la Croix du roi George pour son 
courage ; cette croix figure aujourd'hui sur le drapeau 
national. 

Places limitées 
 Vous souhaitez recevoir des informations 

Vol Marseille – Malte 
10 plongées 
Hébergement en pension complète. 

Contact : normoxic06@gmail.com 


