
MALTE 
Juin  . 50 personnes 



Malte en résumé 
•  02h 45 de vol de paris 
•  Membre de la Zone Schengen 
•  Pas de décalage horaire 
•  Zone euro 
•  Un archipel de 5 îles 
•  95 km de la Sicile & 300km de l'Afrique du nord 
•  Population de 415,000 habitants sur un territoire de 316km2 

•  Le maltais & l’anglais sont les langues officielles 
•  365 églises en totale – une par jour 
•  Malte l’île la  plus grande fait 27km x14km 
•  Chargée d’histoire.  Premiers habitants 5200 AJC 
•  Cuisine méditerranéenne 
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Version haute définition 

sur simple demande 



09h45  Rendez-vous à l’aéroport d’Orly  
11h45  Décollage du vol KM 467G  
14h20  Arrivée à l’aéroport international de Malte.   

  Après la récupération des bagages, vous êtes accueillis par notre guide francophone.   
  Les bagages sont transportés séparément et mis en chambre.  

15h00  Transfert en car vers La Valette 
 

   

JOUR 1  JEUDI    VOL & VISITE DE LA VALETTE 
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15H 15  Nous vous proposons de découvrir la Valette au travers d’un jeu original.  
 

  Lumière, caméra et action!  
  Il n'y a rien de tel  qu'une caméra pour mettre en lumière l'émotion des gens.   Vous vivrez  cette   
  aventure cinématographique  divisés en petites équipes.  
  Votre défi : créer un  court-métrage sur un thème imposé tiré de l'histoire de Malte.  

 Chaque équipe se verra confier une caméra vidéo numérique, quelques accessoires, un résumé de l'histoire 
de La Valette et des informations sur les principales attractions de la ville.  

 
Les équipes devront clairement se répartir les rôles afin de produire le meilleur film possible.   
A savoir : les acteurs ? le metteur en scène? Le cameraman? le scénariste ?   
 
 Le film sera projeté lors du dernier dîner. 

 
 Votre périple vous mènera sur le port ou vous attend un Luzzu  
 pour la traversée de la baie 
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17H 00  Puis vous vous rendrez aux Jardins de la Valette et sa vue superbe sur le Grand Port et ses criques 

naturelles.    
 

  Les jardins seront réservés exclusivement pour le groupe et un traiteur y servira une sélection de 
canapés accompagnés par un open bar. 

 
18H 00  Transfert vers l’hôtel de votre choix & check-in. 

  

Version haute définition 
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19H 30   Départ à pieds vers la crique de Spinola. 
 
19H 45  Diner au restaurant Gululu. Menu typiquement maltais 

accompagné par les meilleurs vins du pays 
 

 Apres le dîner, retour a l’hôtel à pied. 
 

 Nuit a l’hôtel. 
 
  

  

  
 



   Petit déjeuner buffet 
 
09H 00 Départ en car pour le village de Dingli. 
 

   Nous diviserons le groupe en deux.  
 

    Randonnée en Segway à la découverte des    
   beaux paysages naturels de la côte Nord. 

 

   Et - choisir une activité  
 

   Atelier Tyrolienne 
 

    Ou bien 
 

   Ball trap 
 

     Ou bien  
 

   Kayak de mer. 
 

   En milieu de matinée nous intervertissons les activités 
 
13h00  Déjeuner au Rogantino’s  

  Un charmant restaurant niché  
 en pleine campagne Maltaise.  
  Cuisine maltaise traditionnelle  
  et énorme collection de portos! 

JOUR 2 – VENDREDI       TYROLIENNE & SEGWAY 
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JOUR 2 – VENDREDI   SOIREE DANS LA VILLE SILENCIEUSE 
   Temps libre pour profiter de l’hôtel. 
18H 30  Transfert vers Mdina  en bus vintage 
   
19H 00  Visite de la ville silencieuse avec votre guide.     

    
20h00  Sur les remparts vous sera servi un apéritif. 
  

  Ensuite vous dînerez au restaurant « De Mondion »  
  tout en haut du Palais Xara,  aujourd’hui Relais & Château. 

  
  Si la météo le permet dîner sur la terrasse avec sa vue superbe sur tout Malte 

 
  Retour à votre hôtel vers 23h30      

 
 
  Mdina (prononcer « imdina ») est 

l'ancienne capitale de Malte. C'est 
une ville fortifiée du centre de l'île, 
siège de la localité du même nom. 
Elle est surnommée The Silent City. 
La ville offre un point de vue 
remarquable sur une grande partie 
de l'île. Les armes de Mdina 
représentent les couleurs rouge et 
blanche, devenues couleurs 
nationales, couronnées de tours 
représentant les forteresses de la 
ville. 
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JOUR 3 – SAMEDI      SEA, SUN & FIESTA A GOZO 

   Petit déjeuner buffet     
 
10H30   Rendez-vous dans le lobby de l’hôtel puis descente au ponton de l’hôtel où vous   

   attend un hors bord 
 

   Cap sur Comino puis baignade dans le lagon bleu 
    
   Apéritif surprise 

13H 00   Arrivés au port de Gozo vous prendrez possession de petits 4x4 Maruti par équipages   
   de 4 personnes  

 
   N’oubliez pas que les maltais roulent a gauche ! 

     
Insolite 7 r des Basnage 76000 Rouen  
tél. 02 35 71 20 20 fax. 02 35 07 65 00  nicolas.poncelet@insolite.net  
Insolite est une marque déposée de Prodil sarl au capital de 69 000 €. RC Rouen :345305213. APE :7911 Z ARCP : HISCOX Garantie financière : A.P.S.A.V. Membre du SNAV. 
N° IATA : 20223652. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM076100017          

Version haute définition 

sur simple demande 



 13H 00  En route vers la plage de Xwejni où notre traiteur       
  vous aura préparé un barbecue sous forme de buffet. 

 
  
 Le menu : antipasti locaux puis choix entre poulet, poisson & 
viande, accompagné de pommes de terre au fur, salade 
etc… 

 
  

    
    

JOUR 3 – SAMEDI    BARBECUE SUR LA PLAGE 
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15H 00  Après le déjeuner, vous recevrez un briefing sur la déroulement de la  

  chasse au trésor en 4x4 qui vous mènera vers les sites les plus connus de 
  l’ile : Qala - Les Salines de Qbajjar – Dwejra -Rabat & son marché 

19H 00  La visite de l’ile se terminera au coucher du soleil dans les  salines de  
  Qbajjar où vous attendra un apéritif au milieu du calcaire jaune  
  éclairé de 150 bougies. 

 
 

JOUR 3 – SAMEDI   RALLYE A GOZO 
 



    
20H 00   Après l’apéritif vous serez invités à passer à table, ambiance et mise en place    

   lounge. 
 

   Dîner buffet spécialement préparé par le chef George accompagné des meilleurs 
   vins locaux. 

 
   Un guitariste animera la soirée en musique de fond. 
    

 
 
 

�������*��
���� � � � ��������
��������
������
�



   RETOUR A L’HOTEL EN GOELETTE 
    

22H 30   Transfert en autocar vers le port de Gozo ou vous attend une goélette. 
 

   Cap sur La Valette avec un DJ à bord. 
 

   Open bar pendant toute la croisière 
 
01H 00   Arrivée directement au ponton de l’hôtel. 
 

   Nuit a l’hôtel. 
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10H 00  Brunch au bord de la piscine.   
11H 00  Départ pour l’aéroport 
 
13H10  Vols de retour vers Paris avec vol AirMalta KM 478 
16H00  Arrrivée à Paris    
  

JOUR 4 – DIMANCHE      DEPART 
�
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L’hôtel Radisson SAS Bay Point est situé sur le promontoire à l'entrée de la Baie de St George, à St Julian, à seulement 
10 minutes de marche du coeur de St Julian, avec ses boîtes de nuit à la mode, ses restaurants et le Casino. 
 
Les chambres et les suites sont toutes équipées de l'air conditionné et de balcons avec vue mer . L’hôtel dispose de 
cinq restaurants et bar, de, trois grandes piscines d'extérieur, de terrasses au bord de l'eau et de jardins avec deux 
cours de tennis. Le centre de loisir intérieur se compose d'une piscine chauffée avec un bain à remous et d’une salle 
de remise en forme et d’un sauna  
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Cet élégant hôtel de Malte est superbement placé à l'entrée de la Baie de St George, à Malte, il est littéralement 
entouré par la Méditerranée, et est conçu autour de piscines en cascade menant au lido privé.  
 
Cet hôtel compte 250 chambres, Chacune dispose d’un mini-bar, d’un coffre, d’un presse pantalon, de la 
climatisation, d’une télévision par satellite, d’une salle de de bain avec le bain/douche et d’un balcon avec vue mer. 
 
 
 
 
 

 
Insolite 7 r des Basnage 76000 Rouen  
tél. 02 35 71 20 20 fax. 02 35 07 65 00  nicolas.poncelet@insolite.net  
Insolite est une marque déposée de Prodil sarl au capital de 69 000 €. RC Rouen :345305213. APE :7911 Z ARCP : HISCOX Garantie financière : A.P.S.A.V. Membre du SNAV. 
N° IATA : 20223652. Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours n° IM076100017          


