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 SUD EVASION 

    BP 20014 – 84201 CARPENTRAS CEDEX – Tél. 04.90.60.15.00  
www.sud-evasion.com – Email : contact@sud-evasion.com 

 

DU 12 AU 19 OCTOBRE 2022  
8 jours / 7 nuits 

PRIX PAR PERSONNE : 
 

1 290 €  



 
 
 
 
  
 
 

JOUR 1 : FRANCE / MALTE 
Départ en Car de Sanary s/ Mer vers l’aéroport de Marseille. Formalités 
d’embarquement et envol à destination de la Valette. A l’arrivée, transfert 
en autocar vers votre hôtel 3*** à San Pawl il-Baħar. Dîner et logement. 
 
 

JOUR 2 : RANDO TOURISME A LA VALETTE 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée de « randonnée 
tourisme ». Au lieu de passer la journée dans la campagne nous 
commencerons par les jardins de Barracca pour y admirer le Grand Port. 
Visite de la Co-cathédrale Saint-Jean, ornée de diverses reliques et de 
richesses qui remontent à l'époque des Hospitaliers, y compris le tableau 
du Caravage. Profitant de l'occasion que nous sommes à La Valette, nous 
descendrons à Great Siege Road afin de découvrir l'ensemble de ses 
impressionnantes fortifications, si importantes dans la défense de la 
capitale de Malte. Les magasins Pinto qui obtiennent le nom de 
Grandmaster Pinto sont le dernier arrêt de la randonnée. Nous sommes à 
cet instant au niveau du port et votre guide vous expliquera pourquoi ce 
front de mer est considéré comme unique en son genre dans toute 
l'Europe. Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit. Niveau Facile : Environ 7.5 km / Niveau Moyen : 12 km 
 
 
JOUR 3 : RANDONNEE ou TOURISME* A BUSKETT / GHAR IL KBIR / 
SIGGIEWI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Cette randonnée débutera du jardin de Buskett 
qui est la seule partie boisée de l’île. Continuation pour le site de “Clapham 
Junction” à Dingli. Cette marche vous conduira aux falaises de Dingli et au 
site de Ghar il-Kbir abritant une grotte où une colonie a vécu et est 
supposée être la première habitation de Malte. Nous passerons par le 
Palais de l’Inquisiteur avant d’arriver au village de Siggiewi où nous 
visiterons le Limestone Heritage, musée de la pierre à ciel ouvert dans une 
ancienne carrière. Vous pourrez également tenter de sculpter un petit 
morceau de calcaire que vous pouvez alors garder comme un cadeau. Sur 
le chemin du retour, le car nous déposera aux jardins botaniques de San 
Anton. Déjeuner panier repas en cours de randonnée. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit. Niveau Facile : Environ 8.5 km / Niveau Moyen : 16 km 
 
 
JOUR 4 : RANDONNEE ou TOURISME* DANS LE SUD DE MALTE 
Petit déjeuner à l’hôte. Cette randonnée dans le sud de Malte commence 
à Marsaskala à proximité de la tour de St Thomas et la petite baie du 
même nom. Nous longerons la côte jusqu’aux falaises blanches de 
Munxar avec une vue imprenable sur de nombreuses criques. Nous 
découvrirons ensuite Peter’s Pool, piscine naturelle creusées dans la roche 
et aux eaux cristallines. Nous passerons à côté d’un des nombreux phares 
en activité à Malte et du fort Delimara construit au 19ème siècle. Sur la 
presqu’île de Del imara, nous découvrirons les marais salants avant de 
terminer à Marsaxlokk, un petit village de pêche aux luzzus colorés 
(barques de pêcheurs). Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
Niveau Facile : Environ 10 km / Niveau Moyen : 15 km 
 
JOUR 5 : RANDONNEE ou TOURISME* BAHRIJA / RABAT 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert à Mellieha. Notre randonnée 
commencera dans la baie de Anchor où se trouve le village de Popeye. 
Nous ferons alors route en direction de Golden bay en traversant le Park 
Majisstral sur la côte ouest. Le Nord-Ouest abrite de nombreuses baies 
magnifiques comme Fomm ir-Rih à Gnejna ou Ghajn Tuffieha toutes 
entourées de vues magnifiques. Divers éléments d’intérêt culturel se 

trouvent en bordure du parc : les ornières de charrettes, de longs murs 
en pierres sèches, des fermes, des petites ruches, des tombeaux de 
l’époque classique, des grottes naturelles et de nombreuses huttes en 
pierre à encorbellement (giren). Nous arriverons alors au petit village de 
Mgarr avant d’être transféré à Rabat pour un pastizzi (feuilleté à la 
ricotta) et thé dans un bar local avant d'avoir un aperçu culturel de 
Mdina, ancienne capitale de Malte. Déjeuner panier repas en cours de 
randonnée. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. Niveau Facile : Environ 8 km / 
Niveau Moyen : 14 km 
 
JOUR 6 : RANDONNEE ou TOURISME* SUR L’ILE DE GOZO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Après une traversée en ferry à destination de 
Gozo, vous serez amenés à Dwejra où se trouve une mer intérieure, le 
Fungus rock où poussait un champignon utilisé comme médicament par 
les chevaliers. Puis, nous nous rendrons à Marsalforn en passant par les 
salines médiévales qui sont encore utilisées à ce jour. En longeant Gharb 
nous nous arrêterons au sanctuaire de Ta 'Pinu avant d'être invité dans 
une maison locale où le propriétaire fabrique les fromages (Gbejniet) qui 
sont très appréciés sur la plupart des tables maltaises. Avant de revenir sur 
le ferry nous nous arrêterons aux remparts de la citadelle de Victoria, où 
vous aurez une vue panoramique sur Gozo. Déjeuner panier repas en cours 
de randonnée. Pour clôturer ce voyage, un diner d’adieu local à Birgu 
vous sera servi au restaurant. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
Niveau Intermédiaire : Environ 8.5 km  
 
JOUR 7 : JOURNEE DECOUVERTE : « 3 CITES » / TA QALI 
Petit déjeuner et matinée découverte des « Trois cités » avec la visite de 
la ville de Birgu : découverte extérieure de l’église Saint-Laurent (cette 
église servait d'église conventuelle aux Hospitaliers de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem avant la construction de La Valette et de sa cathédrale), 
puis visite du Palais de l’Inquisiteur. Transfert vers le quai du Vittoriosa 
Waterfront, où vous embarquerez pour une mini croisière à bord d’une 
« Dghajsa » maltaise (embarcation traditionnelle très proche de la 
gondole vénitienne- durée de la croisière 35 minutes environ). Durant 
cette croisière, vous pourrez admirer le Grand Port ainsi que ses 
fortifications et édifices majestueux.  
Déjeuner en cours de route, puis départ pour le centre de l’île. 
Vous commencerez par une visite du 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). De plus, 
durant cette visite vous ferez un arrêt aux « Bristow Potteries » où les 
potiers vous dévoileront leurs secrets. Puis départ pour un circuit 
panoramique des vignobles locaux. Vous vous arrêterez dans une 
exploitation viticole dont la terrasse donne sur un splendide vignoble Un 
expert vous expliquera tous les secrets de la viticulture. Puis vous visiterez 
les caves le tout suivi d’une dégustation de 4 vins locaux mais aussi de 
spécialités maltaises- « galletti » (crackers maltais), saucisse maltaise, 
fromage de chèvre et « bigilla » (pâté de fèves). 
Retour à l’hôtel et nuit. 
 
 

 JOUR 8 : MALTE / FRANCE 
Petit déjeuner et départ en direction de l’aéroport de la Valette selon 
horaire de convocation. Formalités d’embarquement et envol à 
destination de la France. Transfert en Car vers Sanary s/ Mer.  
 
 
 

 

 
TOURISME* : Les non-randonneurs pourront prendre le car avec les randonneurs et le programme sera adapté au mieux des possibilités. 



Conditions d’annulation :  
 
Montant des frais par personne :  
- Plus de 90 jours avant le départ :         300 € de frais par personne. 
- De 89 à 45 jours avant le départ :         50% du prix du voyage par personne. 
- De 44 à 30 jours avant le départ :         75% du prix du voyage par personne. 
- Moins de 30 jours avant le départ :      100% du prix du voyage par personne 
 
Les 300 € retenus à l'inscription correspondent au prix des billets d'avion. Les billets d'avion sont achetés à l'inscription des 
participants. Ils sont nominatifs, non remboursables et non échangeables. En cas d'annulation, il faudra faire fonctionner 
l'assurance annulation afin de récupérer cette somme, sans quoi aucun remboursement ne sera possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMALITES : CARTE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE  

Ce programme comprend :  
-Transfert en Car de Sanary s/ Mer vers Marseille 
- Les vols direct Low Cost aéroport de Marseille / La Valette / Marseille. 
- Un bagage de 15 kg en soute par personne 
- L’assistance à l’aéroport à Malte à l’arrivée et au départ du groupe. 
- L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double. 
- La ½ pension à l’hôtel du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
SAUF le dîner du 7ème jour prévu à BIRGU (boissons non incluses). 
Boissons locales illimitées incluses aux dîners : vin, bière, sodas, jus 
de fruit, eau minérale  
- 5 Déjeuners panier repas + 1 Déjeuner au restaurant (boissons 
incluses) 
- Les visites et excursions mentionnées au programme. 
- 2 guides de randonnées francophones, pour 2 rythmes de marche 
différents. L’ordre des randonnées sera inversé pour chaque groupe 
afin de limiter l’affluence sur les sentiers de randonnées. Seule la 
dernière marche sera commune aux 2 groupes car elle finit sur un diner 
d'adieu.     
- Entrée à la Co-Cathédrale de St Jean, la traversée en Ferry Malte-Gozo, 
la mini-croisière en Dghajjes maltaises et une pause pastizzi et thé. 
- Les visites et dégustation mentionnée dans la journée 7 du programme 
- L’assurance assistance-rapatriement  
 

Ce programme ne comprend pas : 
- Le supplément chambre seule : 185 € (5% du groupe maxi). 
- Les déjeuners des jours 1 et 8. 
- Le supplément chambre confort : + 15 € par personne (chambres plus 
spacieuses et entièrement rénovées). 
- L’assurance annulation : +35 € par personne (facultative, nominative et 
non remboursable) 
- La taxe de séjour (payable sur place uniquement 0.50€/personne/nuit) 
- Le supplément boissons au dîner à BIRGU est de 7.50€/personne (1/2 
bouteille de vin et ½ eau minérale 


