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La préhistoire a laissé à Malte les témoignages d’une extraordinaire civilisation mégalithique : 
édifiés de pierres cyclopéennes, les grands temples, contemporains des pyramides, ont défié le 
temps; en forme de trèfle polylobé, ils sont peut-être une représentation microcosmique de 
l’univers, ou de l’homme, telle que pouvaient se l’imaginer les représentants d’une culture qui 
reste difficilement pénétrable. Par sa position stratégique au cœur de la Méditerranée 
occidentale, l’île fut colonisée successivement par les Grecs, les Carthaginois et les Romains 
et se couvrit alors de villas, théâtres, thermes et édifices publics somptueux. Évangélisée par 
saint Paul, elle était entièrement chrétienne lors de l’invasion arabe en 870. De la période 
arabe subsiste un important héritage, tant dans le domaine de la langue que celui de 
l’architecture privée, fortement inspirée par la maison andalouse. Dès le début des croisades, 
Malte réintégra l’orbite chrétienne et, après la chute de Rhodes, les chevaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem s’y installèrent : ils renforcèrent les défenses en construisant les fortifications de 
Saint-Ange et Saint-Elme, et réussirent à repousser les forces ottomanes après de rudes 
combats. Le siège de 1565 fut, grâce à l’énergie et la valeur de Jean Parizot de La Valette, la 
grande victoire chrétienne qui enleva définitivement aux Turcs le contrôle de la Méditerranée. 
.  
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Programme 
 
Samedi 28 avril 
Neuchâtel-Genève aéroport en train, aux frais de chacun/e 
Départ de Neuchâtel 13h34 
Vol direct avec Air Malta Genève –Malte : dép. 17h25. Arr. 19h30 
 
Arrivée à Malte en début de soirée. Accueil et tour panoramique du port de l’île de 
Malte jusqu’au restaurant. 
Dîner dans un restaurant panoramique.  

 
Installation et nuit à l'Hôtel Waterfront Sliema 4* 
 
Dimanche 29 avril : La Baie de Marsaxlokk 
Petit-déjeuner à l'hôtel 

Il n’y a pas de meilleure façon de passer un dimanche qu'à bord d’un bateau pour découvrir 
l’une des merveilles de Malte : la Grotte Bleue. Au cours de la navigation, nous apprécierons 
la beauté de nombreuses grottes au reflet de 
corail. Nous traverserons par la baie de 
Marsaxlokk, premier port de pêche à Malte. 
Nous admirerons les nombreux "luzzu", bateaux 
de pêche traditionnels aux splendides couleurs, 
tout au long de la promenade où se tient le 
marché renommé du dimanche. Découverte du 
marché. 
Déjeuner inclus à bord en cours de croisière, 
sous forme de buffet et open–bar à bord, 
boissons à volonté pendant toute la durée de la 
croisière. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Fin de l’après-midi libre.  
Dîner libre et nuit à l’hôtel Waterfront 

 
Lundi 30 avril : Les trois cités Senglea, Cospicua et Vittoriosa 
Petit-déjeuner à l'hôtel Waterfront 

Cette journée sera consacrée à la visite du cœur historique de Malte, loin du tumulte des 
quartiers touristiques; nous plongerons dans le charme, l’histoire et la splendeur de Malte et 

découvrirons la quiétude et la simplicité de ses 
habitants : 
Senglea, Vittoriosa et Cospicua: nous nous 
introduirons dans la destinée maritime de Malte. 
Ces Trois Cités peuvent à juste titre revendiquer 
être le berceau de l'histoire de Malte. Les goulets 
naturels de leurs ports étaient utilisés depuis les 
phéniciens : les docks ont toujours subvenu aux 
besoins de la population locale, tout en la rendant 
également vulnérable lorsque les dirigeants de 
Malte étaient en guerre. En tant que premiers 
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lieux investis par les Chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean, les palais, églises, forts et bastions 
des Trois Cités sont plus anciens que ceux de La Valette. A la pointe de Senglea se trouvent 
les jardins Safehaven : l’un des meilleurs endroits pour admirer La Valette et l’incessante vie 
maritime du Grand Harbour. Puis nous gagnerons Cospicua : l’entrée principale est 
impressionnante avec ses arches. C’est dans le haut de cette ville doublement fortifiée que 
l’on peut découvrir et apprécier une fois de plus le génie des défenses militaires du XVIIe 
siècle. 
Déjeuner inclus 

L’après-midi, nous descendrons au niveau de l’eau et poursuivrons notre balade dans 
Vittoriosa ou Birgù. C’est ici que débarquèrent les Chevaliers en provenance de Rhodes en 
1530. Ils en firent temporairement la capitale de Malte et le lieu stratégique où se gagna le 
Grand Siège de 1565 face aux Ottomans; auberges des Chevaliers, palais somptueux, églises, 
musées, forts, témoignent de son riche patrimoine. 
Nous visiterons le Palais de l'inquisiteur de Vittoriosa qui hébergea le tribunal civil des 
chevaliers de Saint–Jean, puis le tribunal de l’inquisition jusqu'à sa dissolution par les troupes 
de Napoléon Bonaparte en 1798. 
De nombreux bâtiments témoignent de la présence des 
chevaliers de l’Ordre en des temps plus anciens : la Sacra 
Infermeria – 1er hôpital construit par les chevaliers à leur 
arrivée – et le port Bighi Sally, où les blessés étaient 
débarqués de nuit, pendant le Grand Siège, pour être soigné 
à l’hôpital, tandis que le quartier Il-Collachio abrite les 
premières auberges bâties par les chevaliers du XVIe siècle. 
Elles logeaient, selon leur origine, les membres des huit 
différentes "langues" qui composaient l’Ordre; ici nous 
verrons l’auberge de France ou encore celle d’Angleterre, aujourd’hui devenue 
bibliothèque que nous pourrons visiter. 
Dîner libre et nuit à l'hôtel Waterfront 

 

Mardi 1er mai : La Valette majestueuse 
Petit-déjeuner à l'hôtel 

Nous découvrirons d’abord la co-cathédrale 
Saint-Jean. Edifiée à la fin du XVIe siècle et 
remaniée par la suite, c'est l'un des chefs-
d'oeuvre de l'art baroque. Entourée de 
chapelles latérales consacrées aux différentes 
langues de l'Ordre, sa voûte est décorée par une 
peinture murale retraçant la vie de saint Jean-
Baptiste, oeuvre de Mattia Pretti. Nous y 
verrons aussi deux œuvres de Caravage. Puis 
visite du Palais des grands maîtres, 
aujourd’hui siège de la présidence de la 

République de Malte (visite sous réserve d’ouverture soumise aux événements présidentiels). 
Outre les différentes cours intérieures et salles d’apparat, nous visiterons l’armurerie qui 
détient l’une des plus riches collections d’Europe, composée de six mille pièces.  
Ensuite, nous découvrirons le superbe théâtre Manoel, édifié en 1731, qui accueille 
aujourd'hui de nombreux artistes de renommée internationale. Nous emprunterons les rues 
anciennes, bordées d’églises baroques et de palais Renaissance. Nous passerons devant 
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l’auberge de Castille , aujourd’hui siège du premier ministre. Celle-ci était dotée d’un très 
beau portail. 
Déjeuner inclus  

L’après-midi, nous visiterons le musée national 
d’archéologie. Edifié en 1571, il présente une collection 
unique de pièces archéologiques, des premières poteries 
à dessins géométriques de Ghar Dalam jusqu'aux 
vestiges puniques et romains. Enfin nous irons nous 
détendre dans les Jardins de Upper Barracca. Une vue 
magnifique permet d'admirer la ville et ses ports. Puis 
nous emprunterons les rues anciennes, bordées d'églises 
baroques et de palais Renaissance. 
Fin d’après-midi libre. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
 

Mercredi 2 mai : Ile de Gozo 
Petit-déjeuner à l'hôtel Waterfront 

Durant cette journée, nous partirons à la découverte de la seconde île de l'archipel : Gozo 
offre de ravissants paysages vallonnés, composés de cultures en terrasses et de petits villages 
perchés. Après avoir traversé en ferry le bras de mer séparant Malte de Gozo, nous 
débarquerons dans le petit port de Mgarr. Nous nous rendrons alors dans le centre de l'île pour 
y admirer le temple mégalithique de Ggantija, ou « Tour des Géants ». Sa construction date 

d'il y a plus de cinq mille ans. Les blocs de pierre 
géants qui en composent l'extérieur mesurent 
jusqu'à six mètres de haut et pèsent plusieurs 
tonnes. Puis, nous partirons à la découverte de 
Victoria, capitale de Gozo. Anciennement 
appelée Rabat, elle prit le nom de Victoria en 
1897, à l'occasion du jubilé de la Reine 
d'Angleterre. C'est une petite ville tranquille, 
perchée sur une colline et entourée de solides 
remparts, pour mieux résister aux razzias pirates 
de jadis. A l'intérieur de la cathédrale du XVIe 

siècle, nous admirerons les prouesses du peintre Antonio Manuele qui fut chargé d'exécuter 
une fresque en trompe l'œil, donnant la parfaite illusion d'un dôme.  
Enfin nous gagnerons le domaine viticole de Ta’ Mena pour un déjeuner-dégustation de 
vins et produits locaux. 
Dans l’après-midi retour à Malte en passant par la route de Anchor Bay et Golden Bay, 
situées entre deux falaises, entourées de nombreux rochers, ce qui a contribué à la création 
d'une sorte de piscine de toute beauté.  
Fin d’après-midi libre  
Dîner libre et nuit à l'hôtel Waterfront 

 

Jeudi 3 mai : Mdina, Rabat et les jardins de Buskett   
Petit-déjeuner à l'hôtel 

Situées sur un plateau qui domine le reste de l'île, les deux cités de Rabat et Mdina, 
autrefois unies, furent fondées durant la Haute Antiquité. Phéniciens, Grecs, Romains s'y 
succédèrent. Nous parcourrons les étroites ruelles de Mdina, la ville-musée, surnommée à 
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juste titre la « Cité du Silence ». Nous y admirerons la façade du Magisterial Palace ou 
Palazzo Vilhena, bâti par le grand maître qui lui a donné son nom. Symbole de l’implantation 
de l’Ordre de Saint-Jean à Mdina, il servait de résidence aux grands maîtres. Transformé au 
milieu du XIXe siècle en hôpital, il abrite aujourd’hui un musée d’histoire naturelle. 
Puis la cathédrale Saint-Paul, décorée de quelques peintures de Mattia Preti, dont un 
Naufrage de Saint-Paul, remarquable par son sol composé de dalles de marbre sculptées qui 
abrite le repos éternel des Grands Maitres de Malte. 
Nous verrons aussi Palazzo de Piro à l’architecture 
du XVIIème siècle et Palazzo Falzon (ou Falson), de 
style siculo-normande est un des plus anciens palais 
de Mdina. Très bien restauré, il propose une 
collection variée de tableaux et objets anciens.  

Déjeuner inclus à Mdina  

Rabat, ancien faubourg de Mdina, est intéressant 
pour ses sites chrétiens (églises et catacombes)  tels 
ceux de Saint Paul et de Sainte-Agathe, ornés de fresques, rappelant la foi des premiers 
chrétiens de l'île. A savoir qu’ils aient été ou non convertis par Saint-Paul, les premiers 
chrétiens maltais n’ont pas eu à subir comme à Rome de persécutions religieuses. Nous y 
verrons les jardins de Buskett où pins, cyprès, chênes et citronniers apportent une note 
rafraîchissante.  
Dîner libre et nuit à l'hôtel Waterfront 

 
Vendredi 4 mai : Tour de l'ile de Malte – lagune bleue et les baies du versant nord 
Petit-déjeuner à l'hôtel 

Cette deuxième journée en bateau nous permettra de découvrir l’île de Malte par la mer. Un 
vrai paradis à l’eau cristalline d’un bleu azur. Nous partirons vers le nord de Malte où nous 
dépasserons les baies des villes de St. Julians, de St Andrews, de St Paul et les îles de St. 
Paul, l’endroit du naufrage du Saint Paul en l’an 60.  
Déjeuner à bord en cours de croisière, sous forme de buffet et open –bar, boissons à volonté à 
bord pendant toute la durée de la croisière. Dans l’après-midi temps pour la détente sur les 
plages sablonneuses du versant nord. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
 
Dîner de clôture dans un restaurant typique  
 
Nuit à l'hôtel Waterfront 

 
Samedi 5 mai : Retour  
Petit-déjeuner à l'hôtel 

Le matin nous rejoindrons la casa Rocca Piccola à la Vallette, petit palais construit au XVIe 
siècle dans lequel les propriétaires, ancienne famille maltaise, ont rassemblé une belle 
collection de meubles et d’objets. 
Nous terminerons notre voyage par une collation dans le restaurant sicilien Giara de la Casa 
Rocca Piccola. 
Transfert à l’aéroport.  
 
Vol direct avec Air Malta à destination de Genève, dép. 14h25, arr. 16h35  
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Notre hôtel 

SLIEMA – Hôtel Waterfront pour la durée du séjour 
Adresse : Triq Ix - Xatt, Tas-Sliema SLM 1028, Malte 
Tél.: +356 2090 6899 

The Waterfront Hotel se trouve dans le quartier de la station touristique de Sliema. Il offre une 
vue formidable sur la ville et dispose d'un spa sur le toit avec piscine à débordement 
surplombant la mer méditerranée. Les chambres disposent de TV à chaînes multiples, un 
coffre personnel et un balcon privé. 

L'hôtel est remarquablement bien situé, 10 minutes du centre de la ville de Sliema, à 10 min. à 
pied de la plage et à proximité des restaurants. L'embarcadère des ferrys pour La Valette se 
situe à 500 m. de l'hôtel. 

Le petit déjeuner est servi dans le café chaque matin. 

Les résidents peuvent déguster des repas végétariens, qui sont servis dans le lobby. 

Organisation du voyage: 

Sonia Authier 
Av. DuPeyrou 8, 2000 Neuchâtel 

Josiane Kerwand 
Rue Fleury 5, 2000 Neuchâtel 


