a le grand plaisir d’organiser pour vous un circuit de 8 jours /7 nuits

à l’île de Malte

et Gozo

du 02 au 09 octobre 2018

Malte, l’une des plus petites îles de l’Europe, offre un panorama de la
civilisation européenne qui réunit à la fois l’Histoire, la Nature et la Culture.
Avec un guide sourd en LSF, partez à la découverte des endroits, plein de
charme : la citadelle de la Valette et ses trésors, l’île de Gozo, la grotte de SaintPaul et ses catacombes, la baignade de Comino, etc...
** Limité aux 20 personnes **
Membre : 1125 €
Non-Membre : 1170 €
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!……...………………………………………………………………………………………………………
Coupon-réponse à retourner par courrier avec 3 chèques, copie de pièce d’identité et carte d’invalidité :
à Mr Alexis DUSSAIX – 21 rue de la Pourvoierie 78000 VERSAILLES avant 15 juin 2018
Encaissement à chaque période des 3 chèques libellés à l’ordre de « AACM VOYAGES » :
Total
Fin juin 2018
Fin juillet 2018
Fin août 2018
Membre AACM
375 €
375 €
375 €
1125 €
Non Membre AACM
390
€
390
€
390 €
1170 €
Nom et Prénom

prix et numéros de chèques

TOTAL

Séjour à Malte – 2-9 octobre 2018

Vos coordonnées de Fax, Mail et SMS (confidentiel et obligatoire) ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
NB : En cas d’annulation d’inscription à ce voyage, les frais supportés à la charge de chaque inscrit sont détaillés
dans le nouveau règlement de l’assurance annulation en vertu des statuts et du règlement intérieur de l’AACM, votés
récemment lors de la dernière assemblée générale extraordinaire faite en 2018.

Fiche du voyage : Malte & Gozo
Population : environ 440 000 habitants.
Superficie : 246 km² pour l'île de Malte, 67 km² pour
Gozo et 3 km² pour Comino, soit 316 km² pour
l'ensemble de l'archipel, ce qui en fait le plus petit État
de l'Union européenne.
Capitale : La Valette (5 700 habitants dans la citadelle)
Régime : Malte a obtenu son indépendance en 1964 ; la
République a été proclamée en 1974. Le régime est
parlementaire.
Religions : 97 % de chrétiens catholiques ; minorités
protestante, musulmane et juive.
Langues officielles : le maltais et l'anglais.
Monnaie : l'euro.
L’essentiel pour un voyageur :
- Papiers : carte d’identité ou passeport en cours de validité
- les prises électriques : 240 volts à trois fiches plates (comme les Anglais)
" Apportez des adaptateurs (sinon certains hôtels peuvent vous les prêter).
- le climat : entre septembre et octobre : les températures sont chaudes entre 20°C et 35°C
mais les nuits sont fraîches.
Ce prix comprend :
Vol Aller/Retour Paris CDG/La Valette/Paris CDG (AIR MALTA)
Taxes aériennes (47,43€ à ce jour)
Transfert en autocar aéroport/hôtel/aéroport
Hébergement pour 7 nuits à l’hôtel BE HOTEL 4**** (base chambre double avec balcon)
Séjour en demi-pension (petits déjeuners et dîners, boissons incluses : ½ vin, ½ eau et
café).
Transports en commun à Malte (bus, ferry)
Entrées des sites touristiques et historiques
Guide sourd LSF et son droit de parole
Assurances : Responsabilité Civile, Assistance rapatriement médical, annulation bagages

Ce prix ne comprend pas :
Les extras, excursions et dépenses personnelles, les boissons hors forfait, les pourboires
Les déjeuners
Le supplément chambre individuelle (sur demande et en nombre limité) : 230€
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Programme du voyage : Malte & Gozo
JOUR 1 – Mardi 02 Octobre 2018 :
- Rassemblement des participants à l’aéroport de CDG - Paris à 16heures
- Formalités et enregistrement
- Décollage à 18h50
- Envol pour la Valette (2h)
- Arrivée à l’aéroport de Luqa-Malte à 21h25
- Accueil et transfert à l’hôtel
- Installation dans les chambres
- Dîner
JOUR 2 – Mercredi 03 Octobre 2018 :
- Départ pour visiter la citadelle de la Valette
- Visite des quartiers et auberges historiques
- Co-cathédrale Saint-Jean
- Palais des Grands Maîtres
- Musée de l’hôpital des Chevaliers.
- Diner & Nuitée à l’hôtel
JOUR 3 – Jeudi 04 Octobre 2018 :
- Visite de trois cités et Vittorisia et musée de l’Inquisition (matin)
- Visite Marsaxlokk (après-midi)
- Dîner et nuitée à l’hôtel
JOUR 4 – Vendredi 05 Octobre 2018 :
- Visite de Rabat : Grotte de saint Paul et les catacombes
- Citadelle de Mdina
- Escale à Mosta
- Soirée chez le foyer des Sourds de Malte à la Valette.
- Nuitée à l’hôtel
JOUR 5 – Samedi 06 Octobre 2018 :
- Embarquement au port de Cirreckawa
- Journée à Gozo
- Retour & Dîner et nuitée à l’hôtel
JOUR 6 – Dimanche 07 Octobre 2018 :
- Déplacement vers Cirreckawa
- Journée à Comino & Baignade à Blue Lagoon
- Retour à Cirreckawa
- Dîner et nuitée à l’hôtel
JOUR 7 – Lundi 08 Octobre 2018 :
- Journée à Popeye Bay ou Temps libre (baignade, shopping, excursions personnelles)
- Retour à l’hôtel
- Dîner et nuitée à l’hôtel
JOUR 8 – Mardi 09 Octobre 2018 :
- Petit Déjeuner à l’hôtel
- Libération des chambres à 11h,
- Matinée libre
- Déjeuner
- Transfert pour l’aéroport de Luqa-Malte autour de 13h
- Formalités et enregistrement / Décollage à 15h10
- Arrivée à l’aéroport de Paris-Orly à 17heures
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