VOYAGE D’ETUDE A MALTE
Le projet de voyages d’études de l’automne 2019 se déroulera à MALTE du mercredi 2 au dimanche 6 Octobre
pour saisir les opportunités de fin de saison touristique sur une île au climat méditerranéen, selon les linéaments
de programme suivants :
- Mercredi 2 octobre, arrivée en fin d’après-midi et repas buffet vespéral dans l’hôtel où nous séjournerons en
demi-pension.
- Jeudi 3, nous resterons sur la capitale La Valette avec de nombreuses visites, cathédrale St John, Palais des
Grands Maîtres, forts et musées (souvent récemment modernisés).

- Vendredi 4 , visites complémentaires (Musée maritime et fort San Angelo) puis excursion à Rabat/Mdina avant
de voir les trois forts des Victoria Lines.

- Samedi 5 journée consacrée à l’île de Gozo avec le site archéologique de Ggantija (=les géants) avec déjeuner
sur place puis son fort principal Victoria.

- Dimanche 6 matin, excursion « maritime » en bateau traditionnel pour apprécier depuis la mer le site
portuaire de La Valette puis le fort Manoël, sans déjeuner pour libérer l’après-midi selon les horaires d’avion.

Il importe que SOUS QUINZAINE, PAR COURRIEL adressé à notre boite voyagedetude@association-vauban.org
de marquer votre intention de vous inscrire afin de calibrer la réservation des chambres au mieux, sachant que
le voyagiste pressenti se montre exigeant au plan de l’acomptage. Un premier acompte ne sera sollicité pour
autant de votre part que pour fin mai, en concomitance avec le déroulement du Congrès.

L’approche financière calculée est, tout compris sauf le déjeuner du dimanche, de l’ordre de grandeur de 800 €
(monnaie de l’Etat de Malte depuis 2007) pour l’instant pour un individuel et ? d’environ 1 200 € pour un couple,
sur une base de 20 participants, montants susceptibles de minorations du fait des frais fixes (cars,
accompagnateur obligatoire…) dès lors que nous serions plus nombreux qu’une vingtaine.
Ce montant tout compris est exclusif bien entendu du voyage par avion, laissé comme toujours à votre initiative,
pour lequel nous ne serions trop insister d’acheter les billets aussitôt que possible et même dès maintenant pour
en réduire le montant. A titre de pure information partielle, nous avons trouvé comme vols directs depuis Paris
(il existe possiblement des vols depuis certaines villes de province, Lyon, Bordeaux, etc…) :
Pour la période qui nous concerne, l’A/R par Air France de 136 € et Air Malta de 98 € avec
- un départ de CDG (Roissy) le mercredi 2 à 10h20 pour arriver directement à Malte à 13h05. Retour dimanche 06
à 18h00 pour arriver à Orly vers 20h45.
- vol départ depuis Orly 18h50 avec arrivée vers 21h25 à Malte et retour possible le dimanche 06 à 14h00 pour
arriver à Orly 16h45 (vol KM 476) ou bien le « même » que plus haut (KM 466) pour un montant actuellement de
la centaine d’euro A/R.

Hôtel National des Invalides, le 21 janvier 2019,
Alain Monferrand, Président de l’Association VAUBAN.

