Transfert du Centre Azur à l’aéroport de Marseille en autocar de tourisme 12h45, arrivée à Malte, transfert au
restaurant pour le déjeuner. L’après-midi tour panoramique guidé de la Capitale La Valette. Fin d’après-midi direction
l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner et nuit.
Départ avec notre guide pour la visite de La Valette. Découverte des jardins d’Upper Baracca, le plais des grands
maitres, la cathédrale St Jean. Déjeuner en cour de visite. L’après-midi visite de l’hôpital des Hospitaliens. Petit temps
libre avant le retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Départ pour la ville de Mdina, visite de la « cité du silence », ancienne capitale, ville historique et ville musée.
Continuation vers Rabat, visite du musée Wignacourt et de l’Eglise de Mosta. La journée se terminera par les jardins
botaniques de SAN Anton. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Départ en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa. Débarquement à Mgarr, port principal de Gozo. A l’arrivée cap
sur Dwerjra bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, énorme rocher cylindrique isolé à
l’entrée de la baie. Après, nous irons à Rabah pour visiter la citadelle. Après la visite des temples Mégalithiques de
Cgantija, place à la détente avec un arrêt à Xlendi, une station balnéaire. Retour à l’embarcadère, traversée en ferry
pour arriver à Malte. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport. Vol à destination de Marseille. Retour à Sanary en autocar de tourisme.
Arrivée prévue, au Centre Azur, entre 13h30 et 14h00.
– si 29 participants (à partir de 30 pers 675 €)
Adhésion au Centre Azur obligatoire – Individuel 30€ / Couple 45€
Inscription auprès de Béatrice DUHAMEL – beaduhamel83@sfr.fr
Dossier à retirer au Centre Azur à partir du 15 décembre 2018.
Remplir la fiche de pré-inscription accompagnée du chèque d’acompte de 200€ (à l’ordre de Salaün).
Déposer avant le 15 janvier 2019, date de clôture des inscriptions
Centre Azur – 149 Avenue du Nid – 83 110 Sanary / 04 94 74 18 87
Ce prix comprend :
Les transferts + vol A/R avec RAYANAIR
Le guide, les excursions, les pourboires
Les taxes aériennes en solidarités connues à ce jour

1 bagage en soute (15kg) + 1 en cabine / Pers
L’hébergement en hôtel 4* en chambre double
La pension complète du déjeuner du jour 1 au Pdj du jour 5
(boissons comprises)

Ce prix ne comprend pas :
Les assurances (assistance, le rapatriement, la garantie annulation et bagages) – Duo 22€
La chambre individuelle de 65€, l’écotaxe de 2.50€ / pers à régler sur place
FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES
Carte nationale d’identité portant une date de validité non dépassée ou passeport en cours de validité

