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Accompagné par Jean-Michel Sanchez, ce voyage vous propose de découvrir l’histoire plurimillénaire, les 
beautés insoupçonnées et les paradoxes de cette petite île qui s’est retrouvée pendant des siècles le fer de 
lance de la Chrétienté contre le Turc et qui s’est parée de monuments baroques somptueux. 

 
 

« Défense de la foi et assistance aux pauvres »  

devise de l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte 
 

 
Jean-Michel Sanchez est docteur en histoire de l’art et chargé de cours à l’Université d’Aix-
Marseille. Il est également musicologue et organiste de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à 
Marseille 
 

Parmi les points forts : 
 

✓ Une journée à Gozo 
✓ Logement à La Valette 
✓ Conférences 

 
 

J1 – Mardi 18 avril                             Paris / Malte – Gozo  
 

Le matin, accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Atterrissage, accueil par le guide 

local et route pour rejoindre le nord de l’île où vous embarquerez pour l’île de Gozo en ferry. Arrêt à Victoria 
dont la citadelle abrite la cathédrale (visite extérieure) et transfert à votre hôtel.  
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit. 

 
J2 – Mercredi 19 avril                                      Gozo 
 

Le matin, vous partirez en direction de Dwejra Bay, un site naturel impressionnant fermé du côté de la mer 

par Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie. Sur ce rocher poussait une plante, 
le cynomorium écarlate, très recherché au XVIIIème siècle. Les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem en avait le monopole de la récolte et du commerce.  
 

Vous découvrirez ensuite Rabat et sa citadelle avant de rejoindre le ‘‘Gozo 360°’’ qui vous immergera dans 
l’histoire de l’île. Puis vous vous rendrez aux Temples mégalithiques de Ggantija, construits sur le haut plateau 
de Xaghra et ferez halte au très pittoresque village de Xlendi. Vous terminerez votre journée à Qala et Nadur 
avant de rejoindre la baie de Dahlet Qorrot.  
 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 
 

 

 

Malte, joyau baroque en Méditerranée 
 

accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, historien de l’art  
 

Mardi 18 avril – Samedi 22 avril 2023  
 

5 jours / 4 nuits 
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J3 – Jeudi 20 avril                                 Gozo – Les Trois Cités – La Valette  
 

Le matin, vous reprendrez le ferry pour Malte et rejoindrez les Trois Cités. Vous débuterez à Birgu 
(Vittoriosa) où les chevaliers installent le siège de leur quartier général dès leur arrivée à Malte en 1530. Vous 
visiterez ensuite l’extérieur de l’imposante église Saint-Laurent et le palais de l’inquisiteur avant de poursuivre 

sur le quai du Vittoriosa Waterfront. 
 

Vous découvrirez le fort Saint-Ange, quartier général de l’Ordre de Malte pendant le Grand siège de 1565. 
De là, vous pourrez admirer la vue panoramique des Trois Cités et de ses lignes défensives et du grand port. 
En fin d’après-midi, vous rejoindrez La Valette.  

 

Déjeuner inclus. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit. 

 
J4 – Vendredi 21 avril                              La Valette – Mdina – La Valette 
 

Aujourd’hui, vous partirez à la découverte de Mdina, petite cité médiévale, capitale de Malte jusqu’à la 
construction de La Valette. Les rues sinueuses cachent de magnifiques trésors et permettent de rejoindre les 
fortifications qui dominent la campagne maltaise en offrant un panorama sublime sur une grande partie de 
l’île. 
 

L’après-midi retour à La Valette : vous vous rendrez à la co-Cathédrale Saint-Jean : chef-d’œuvre de l’art 
baroque, l’un des oratoires abrite les peintures du Caravage. Vous poursuivrez avec la visite du musée 
national de l’archéologie. Il retranscrit très bien toute l’histoire de Malte et expose de nombreux objets du 
quotidien, statues, poteries et autres vestiges architecturaux trouvés pendant les fouilles de l’île. Vous pourrez 
ainsi vous imprégner de toute la civilisation maltaise. 

 

Déjeuner inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel. 

 
J5 – Samedi 22 avril                                                    La Valette / Paris 
 

Le matin, vous prendrez la direction de La Valette, capitale de l’île, joyau baroque de la Méditerranée. 
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle abrite de splendides richesses architecturales. Vous 

découvrirez les jardins luxuriants de Upper Barracca desquels vous aurez une vue exceptionnelle sur le Grand 
Port et les Trois Cités. Le théâtre Manoel construit en 1731 par les chevaliers de Malte est le troisième plus 
ancien théâtre d’Europe.  
 

Déjeuner libre. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et vol retour.  

 
 
 
 

 
 
Le programme de ce voyage est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours 

et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 

 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Si possible, vous souhaitez éviter de partir de Paris ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à trouver la meilleure solution ! 

 

 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid,  
les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 

Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 
proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site  :  

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
 

https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances
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3, rue Clairaut – 75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

 
 
 

 

 

Conditions de vente   
 
 

  1795 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Malte – Paris avec un bagage en soute 
• Taxes aéroport et surcharge carburant  

• Transferts aéroport 
• Transferts en ferry 

• Autocar Grand Tourisme  
• 4 nuits en hôtel 4* ou 5* (sur la base d’une chambre double en B&B) 

• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme  

• Guide local francophone 
• Conférencier  

• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 
COVID/épidémie) 

• Pochette voyage 

• Toutes taxes et services 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 355 €  

• Pourboires au guide et au chauffeur 
• Achats personnels & boissons 

 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total  

De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 
 

• Passeport ou carte d’identité valable 6 mois après la date de retour 

• Mineur non-accompagné d’un des parents ou d’un tuteur légal : autorisation de sortie de territoire 
• Les conditions sanitaires mises en place par Malte et la France 

 
 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité. 
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 

 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 22/6/2022. Ce prix est donc susceptible de variation 
et pourra être révisé un mois avant le départ. 

 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

 

Malte, joyau baroque en Méditerranée 
 

accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, historien de l’art  
 

Mardi 18 avril – Samedi 22 avril 2023  
 

5 jours / 4 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….……………………………………………………..………………………………..……… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..…………….………… 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 355 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 248 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 

EPIDEMIE-COVID - facultative & non remboursable : 83 € 
 

Signature obligatoire : 
 

 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 

 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant 

versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

✓ Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – 75017 PARIS 
 

✓ Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                                                  Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

Inscription et règlements en ligne sur  
 

www.odeia.fr 
 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Malte, joyau baroque en Méditerranée 
 

Mardi 18 avril – Samedi 22 avril 2023  
 

5 jours / 4 nuits 
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