
 

 
MALTE 

SUR LES TRACES DE L’APÔTRE 

PAUL 
Du 04 au 11 septembre 2021 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR  
LE PÈRE LUDOVIC NOBEL 

 
Téléphone : 079 506 29 30  

Mail : lnobel@smb-immensee.ch 

Samedi 04 septembre 2021 : Genève – Malte – Qawra 
 
15h45 : rendez-vous à l’aéroport de Genève. 
17h40 : départ du vol Air Malta 483 à destination de Malte. 
19h45 : arrivée à Malte.  
Transfert dans un hôtel 4* à Qawra. Installation pour les 7 nuits. 
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
Dimanche 05 septembre 2021 : Qawra – Marsaxlokk – La Grotte Bleue – Qawra 
 
Départ pour le sud de Malte et la visite des temples de Tarxien. Continuation et visite du village pittoresque de Marsaxlokk, le 
principal village de pêcheurs de Malte, les bateaux « luzzu » peints en rouge, bleu et jaune. Messe dominicale et d’ouverture du 
pèlerinage à l’église de Marsaxlokk avec les paroissiens.  
Repas de midi.  
Continuation en passant par Birzebbugia avant d’arriver à la Grotte Bleue (excursion en bateau non comprise). Retour à Qawra. 
Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 
Lundi 06 septembre 2021 :  Qawra – La Valette – Qawra 
 
Départ pour une visite guidée à travers les rues animées de la Valette, capitale maltaise. Visite des jardins d’Upper Barracca, 
puis découverte de la Co-Cathédrale St-Jean, parée de richesses qui datent de l’époque des Chevaliers de Malte. 
Repas de midi.  
L’après-midi, vous visionnerez un court métrage sur 5000 ans d’histoire de Malte, la « Malta Experience ». Temps libre pour flâner 
dans La Valette. Retour en fin d’après-midi à Qawra. 
Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 
Mardi 07 septembre 2021 : Qawra – Mdina – Rabat – Dingli – Qawra 
 
Départ en autocar pour la visite guidée de Mdina, citadelle historique l’un des plus beaux sites de Malte. Départ pour Rabat et la 
visite de la Grotte de Saint Paul avec messe.  
Continuation par la visite des Catacombes de Saint Paul et de Sainte Agathe. Ces catacombes laissent penser qu’une importante 
communauté chrétienne vécut dans la région.  
Repas de midi.  
Continuation du circuit avec les falaises de Dingli. A Mosta, visite de l’église de l’Annonciation avec sa grande coupole. Retour 
en fin d’après-midi à Qawra. 
Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 



 

Inscription à renvoyer  

avant le 01er juin 2021 

Mercredi 08 septembre 2021 : Qawra – Les 3 Cités : Vittoriosa/Senglea/Cospicua – Qawra 
 
Départ pour une excursion qui débutera par une croisière d’environ 90 minutes au départ de Sliema autour des ports naturels de 
Marsamxett et du Grand Port. L’excursion se poursuivra à travers les Trois Cités qui regorgent de vestiges historiques : 
Vittoriosa, Senglea et Cospicua. Vous commencerez par Vittoriosa où fut construite, la première maison des Chevaliers de 
Saint-Jean et où a eu lieu le Grand Siège de 1565. Visite de l’église Saint-Laurent. 
Repas de midi. Retour à l’hôtel.  
Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 
Jeudi 09 septembre 2021 : Qawra – L’île de Gozo – Qawra 
 
Départ en autocar puis en bateau (ferry) pour une journée d’excursion sur l’île de Gozo, également appelée l’île de Calypso, et 
voyage dans la préhistoire de Gozo avec la découverte des temples mégalithiques de Ggantija. Ensuite la citadelle de Victoria. 
Messe en l’église Notre-Dame de Ta’Pinu où le Pape Jean-Paul II est venu en pèlerinage.  
Repas de midi.  
Continuation de la découverte de l’île avec la Baie de Xlendi et de Dwejra. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
  
Vendredi 10 septembre 2021 : Qawra  
 
Journée à libre disposition à Qawra pour repos, promenade le long du front de mer, visites personnelles d’églises, shopping. 
Repas de midi libre.  
Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 
Samedi 11 septembre 2021 : Qawra – Malte – Genève 
 
En fin de matinée, transfert à l’aéroport. Enregistrement des bagages et formalités de sécurité. Repas de midi libre à l’aéroport. 
14h30 : départ du vol Air Malta 482 pour Genève.   
16h50 : arrivée à l’aéroport de Genève. Retour par vos soins à votre domicile.  

 

Prix en CHF par personne sur la base de chambre double 
De 12 à 15 participants : CHF 1’650.- TTC 
De 15 à 20 participants : CHF 1’575.- TTC 

 
 

Le prix comprend :  

-Les vols Genève-Malte-Genève de la compagnie Air Malta  

(avec les taxes d’aéroport CHF 65.- au 25.11.2020) 

-Transferts arrivée & départ et transport en car pendant tout 
le séjour 

-L’hébergement dans un hôtel 4* en demi-pension (petit-
déjeuner et repas du soir avec boissons incluses) 

-Les repas de midi (avec eau minérale et café) 

-Les entrées aux sites et visites selon le programme avec 
un guide francophone 

-L’accompagnement du Père Ludovic Nobel 

Le prix ne comprend pas : 

-Le supplément chambre individuelle : CHF 190.- 

-L’assurance voyage annulation/rapatriement :  

CHF 59.- p/pers. 

-Les repas de midi du 10 et 11 septembre 

-Les pourboires au chauffeur/personnel (compter CHF 8.- 
par personne par jour) 

-Les dépenses personnelles  

-Les taxes d’hébergement de € 0.50.- par personne/par nuit 
à payer directement sur place 

 

 
 
Renseignements et inscription :  

PBR by ad gentes : Tél 022 545 25 69   pelerinages@ad-gentes.ch 
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève        www.ad-gentes.ch 

mailto:pelerinages@ad-gentes.ch
http://www.ad-gentes.ch/

