10796  25/11/2021

Malte, d'Ulysse aux chevaliers
Séjour à Malte, visite de La Valette, Rabat et Mdina, île de Gozo, Vittoriosa
Séjour 7 jours
Vaisseau de pierre dorée, ancré au centre de la Méditerranée, entre la Sicile
et la Libye, le petit archipel maltais conserve les traces grandioses d'un
destin mouvementé, dû en partie à sa situation stratégique. Conquérants et
libérateurs ont foulé son sol depuis l'âge de pierre jusqu'aux célèbres
chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean. Témoins de ce passé glorieux, temples
préhistoriques, cités médiévales et baroques, chefs-d'œuvre d'architecture
militaire se mêlent aux paysages incomparables. Les Maltais, quant à eux,
ont développé un caractère, une langue et une culture uniques sur une base
de religiosité et de dévotion à la famille.
Quelques points forts :
- un hôtel 4* à proximité de La Valette ;
- une journée à Gozo ;
- les tableaux du Caravage à la cathédrale Saint-Jean ;
- les temples mégalithiques inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Journée 1

Vol Paris / Malte, croisière dans les rades de La Valette
Vol régulier Paris / Malte.
L'après-midi, nous ferons une mini-croisière dans les étonnantes rades qui bordent La Valette. Cette promenade maritime
dans les ports de La Valette et Sliema nous donnera l'occasion de constater l'extraordinaire situation naturelle de ce port, l'un
des plus fortifiés au monde. La ville doit son nom au grand maître Jean Parisot de La Valette, qui décida d'y transférer la
capitale sur son emplacement actuel. Ce fut la première cité d'Europe à être entièrement conçue sur dessins et tracés.
Transfert et installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 2

La Valette
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Nous débuterons notre séjour par une première promenade à La Valette. Nous emprunterons les rues anciennes, bordées
d'églises baroques et de palais Renaissance. Parmi ceux-ci figurent les fameuses "auberges" des chevaliers. Elles logeaient,
selon leur origine, les membres des huit différentes "langues" qui composaient l'Ordre. Celle de Castille est la plus imposante.
Nous nous rendrons aux jardins de Upper Barracca pour admirer la vue magnifique sur la ville et ses ports. Nous visiterons
ensuite le musée des beaux-arts, qui abrite les œuvres de maîtres italiens et flamands, et retrace l'histoire artistique de Malte
au temps des chevaliers de l'Ordre. Nous y découvrirons des toiles du Tintoret, de Mattia Pretti et du peintre-chevalier
français Antoine de Favray.
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous découvrirons le superbe théâtre Manoel, édifié en 1731, qui accueille aujourd'hui de nombreux artistes de
renommée internationale. Après une pause-café à la Casa Rocca Piccola, nous visiterons la cathédrale Saint-Jean. Edifiée à la
fin du XVIe siècle, remaniée par la suite, c'est l'un des chefs-d'œuvre 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 JeanBaptiste, œuvre de Mattia Pretti. Nous y verrons également deux œuvres du Caravage.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 3

L'île de Gozo
(Principaux transferts en autocar, traversées en ferry et visite sous forme de promenade à pied)
Durant cette journée, nous partirons à la découverte de la seconde île de l'archipel : Gozo. Plus petite et plus tranquille, elle
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 marquerons un arrêt à
Xlendi, un pittoresque petit village de pêcheurs, caché au sud de l'île. 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.
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous gagnerons les salines creusées dans la roche et s'avançant dans la mer, témoin d'une tradition séculaire de
la culture du sel sur l'île. Enfin, nous découvrirons le temple mégalithique de Ggantija, ou "tour des géants". Sa construction
date de 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.
De retour sur l'île de Malte, nous passerons par Golden Bay.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 4

Mdina, Rabat et les jardins de Buskett, Mosta
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
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 et Romains s'y succédèrent. Nous parcourrons les étroites ruelles de Mdina, la ville-musée,
surnommée à juste titre la "cité du silence". Nous y admirerons le Magisterial Palace (visite extérieure), résidence des grands
maîtres durant leurs séjours, et la cathédrale Saint-Paul, décorée de quelques peintures de Mattia Preti, dont un Naufrage de
saint Paul. Nous découvrirons ensuite des vestiges d'une villa romaine datant du Ier siècle de notre ère : de superbes
mosaïques polychromes et des statues y sont notamment conservées.
Déjeuner libre.
Plus animée, Rabat présente d'intéressants réseaux de catacombes, telles celles de Sainte-Agathe, ornées de fresques,
rappelant la foi des premiers chrétiens de l'île. Plus au Sud se dresse le sévère palais Verdale, bâti en 1586 par Girolamo
Cassar (visite extérieure). Nous y verrons les jardins de Buskett où pins, cyprès, chênes et citronniers apportent une note
rafraîchissante. Nous ferons enfin une halte à Mosta où se dresse l'église Sainte-Marie. L'édifice fut bâti en 1870 dans le style
néo-classique, sur le modèle d'un panthéon romain.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 5

Le musée national d'archéologique et les temples mégalithiques
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous rejoindrons La Valette pour découvrir le musée national d'archéologie. Edifié en 1571, il présente une
collection de pièces archéologiques uniques, des premières poteries à dessins géométriques de Ghar Dalam aux vestiges
puniques et romains. Puis la suite de la journée sera consacrée à la découverte des sites préhistoriques du sud-est de l'île, que
nous débuterons par la visite des trois temples de Tarxien, en forme de trèfle, et décorés de spirales et d'animaux, sculptés
en relief dans la pierre. Nous nous rendrons ensuite au spectaculaire temple d'Hagar Qim, le plus élaboré de Malte. Ses murs
massifs et réguliers, composés d'énormes blocs de pierre, dominent la mer toute proche. C'est dans l'une de ses cinq salles
ovales, rayonnant autour d'un vestibule commun, que furent découvertes de nombreuses statues, dont la fameuse Vénus de
Malte exposée au musée national.
Déjeuner libre dans le petit port de Marsaxlokk .
L'après-midi, nous nous rendrons à Ghar Daalam. Appelée "caverne des ténèbres", cette grotte abrita les premiers habitants
de l'île : une population d'éleveurs venus vraisemblablement de Sicile quatre mille ans avant J.-C.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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Journée 6

Vittoriosa et mini-croisière dans le port de La Valette
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Nous nous rendrons ce matin à Vittoriosa, l'ancienne Birgù. C'est là que les chevaliers de Saint-Jean décidèrent de s'installer, à
leur arrivée à Malte en 1530. Notre découverte de la ville et de ses fortifications nous conduira au fort Saint-Ange (visite
extérieure), ancienne résidence des grands maîtres de l'Ordre, à la pointe de la presqu'île. De cette position s'offre une belle
vue sur le grand port de La Valette. Nous visiterons ensuite le musée maritime qui expose notamment une très belle
collection de maquettes représentant les navires de l'Ordre et des embarcations traditionnelles de pêche.
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous irons à la découverte du fort Saint-Elme. Situé au bout de la péninsule sur laquelle La Valette a été
aménagée par le Grand maître Jean Parisot de La Valette après l'échec du Grand Siège de Malte par les Turcs en 1565, il
défendait l'accès vers les deux ports. Puis, nous gagnerons le palais des Grands maîtres, aujourd'hui siège de la présidence de
la République de Malte. Outre les différentes cours intérieures et les salles d'apparat, nous visiterons l'armurerie, qui détient
l'une des plus riches collections d'Europe, composée de six mille pièces.
Nous profiterons d'un temps libre.
Dîner et nuit à l'hôtel.
Journée 7

Siggiewi, et retour à Paris
(Principaux transferts en autocar et visite sous forme de promenade à pied)
Nous partirons ce matin à la découverte de charmants villages maltais. L'église Saint-Nicolas, à Siggiewi, est un flamboyant
exemple du baroque maltais, tandis qu'à Zebbug subsistent de très belles maisons des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.
Déjeuner libre.
Puis, transfert à l'aéroport. Vol de retour pour Paris.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
14/02/2022
02/05/2022
03/10/2022

Retour
20/02/2022
08/05/2022
09/10/2022

conférencier
Hélène De Panafieu
Caroline Cochard
Jacqueline FRANCONNET

Départ du 14 février 2022 au 20 février 2022 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Hélène De Panafieu. Titulaire d'un DEA d'histoire de l'art, diplômée d'italien et guide-conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre Double Usage Single

2 160,00 € / personne
2 160,00 € / personne
supplément +250,00 € / personne

Taxes aériennes au 19 avril 2021, comprises dans le prix : 219,00 € dont 92,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
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Vols sur compagnie régulière Lufthansa
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Francfort FRA

14/02/2022 - 06:45

14/02/2022 - 08:00

Francfort FRA

Malta (Valletta) MLA

14/02/2022 - 10:35

14/02/2022 - 13:05

Malta (Valletta) MLA

Francfort FRA

20/02/2022 - 17:00

20/02/2022 - 19:45

Francfort FRA

Paris - Charles de Gaulle CDG

20/02/2022 - 21:15

20/02/2022 - 22:30

Vols
LH1051
LH1276
LH1311
LH1050

Compagnies aériennes alternatives : Alitalia, Air Malta

Départ du 2 mai 2022 au 8 mai 2022 (7 jours, 6 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Caroline Cochard. Diplômée en histoire de l'art (Paris I-Sorbonne) ; diplômée de l'Ecole du Louvre (mention archéologie orientale) ;
diplôme d'arabe oriental de l'INALCO ; guide-conférencière nationale.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre Double Usage Single

2 345,00 € / personne
2 345,00 € / personne
supplément +380,00 € / personne

Taxes aériennes au 15 juin 2021, comprises dans le prix : 67,00 € dont 49,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
Vols sur compagnie régulière Air Malta
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Malta (Valletta) MLA

02/05/2022 - 10:20

02/05/2022 - 13:05

Malta (Valletta) MLA

Paris - Orly ORY

08/05/2022 - 18:00

08/05/2022 - 20:45

Vols
KM479
KM466

Les prestations à bord sont payantes.
Compagnies aériennes alternatives : Alitalia, Lufthansa, Swiss International Airlines

Départ du 3 octobre 2022 au 9 octobre 2022 (7 jours, 6 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.
Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•

les vols réguliers ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les taxes d'aéroport ;
l'hébergement avec les petits déjeuners en hôtel 4* ;
six dîners à l'hôtel, hors boissons ;
un autocar privé pour les transferts aéroport / hôtel / aéroport et pour les principaux déplacements suivant le
programme ;
la traversée en ferry pour Gozo ;
une mini-croisière dans le port de La Valette ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
la présence d'un guide local francophone obligatoire lors des visites ;
la taxe de séjour ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les boissons des repas mentionnés libres ;
les repas mentionnés libres ;
les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
le port des bagages ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Sliema - The Victoria 4★
Situé dans un environnement calme et paisible, à proximité du centre de Sliema, ce charmant et confortable hôtel
propose des chambres à la décoration élégante. Il dispose également de deux piscines, intérieure et extérieure, ainsi
que d'un toit terrasse.
http://www.victoriahotel.com

•

Sliema - The Waterfront Hotel 4★
Hôtel 4* rénové, bénéficiant d'une belle situation sur la promenade de Sliema et faisant face à La Valette et à l'île
Manoel.
https://www.waterfronthotelmalta.com

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
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Nous avons sélectionné plusieurs hôtels. Bien que de conception ou de décoration différentes, tous disposent des critères de
confort tels que air conditionné, télévision satellite, mini-bar, coffre-fort, téléphone, sèche-cheveux ...
Pour chaque séjour, le nom de votre hôtel sera communiqué dans votre carnet de voyage environ deux semaines avant le
départ.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Malte
Formalités pour les ressortissants français : un passeport (ou une carte d'identité) en cours de validité est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Malte - fonctions consulaires assurées par l'Ambassade - 23, rue d'Artois
75008 Paris - Tel : 01.56.59.75.90.
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Change : la monnaie est l'Euro, depuis l'entrée effective de Malte dans la zone euro en janvier 2008.
Climat : les hivers sont doux, avec quelques courtes périodes plus fraîches dues aux vents nord/nord-est venus d'Europe
centrale. Les températures moyennes aux mois de décembre et janvier varient entre 10 et 15°C. Nous vous conseillons
d'emporter des vêtements de mi-saison ainsi que des vêtements chauds. En mars un climat agréable s'installe avec des
températures moyennes autour de 15°C. Au printemps et à l'automne, les journées sont ensoleillées avec des températures
avoisinant 20°C.
Electricité : le courant électrique est de 220 volts dans toute l'île. Prévoyez un adaptateur pour les prises de type
britanniques.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre Malte et la France.
Pourboires : il est d'usage de donner un pourboire au chauffeur et au guide local, à savoir : 1 euro par personne et par jour au
chauffeur ; 2 euros par personne et par jour au guide local.
Santé : aucun vaccin n'est exigé mais il est sans doute préférable d'être à jour des rappels de vaccination DT-Polio. Pensez à
vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux.
Bien qu'ayant un goût salé, l'eau à Malte est potable. Pour vous protéger contre les moustiques, vous trouverez facilement les
produits nécessaires sur place.
Téléphone : par voie automatique, composez le 00, puis le 356 (code de Malte), suivi de l'indicatif de la ville (ou région ; sans
le 0 initial) et du numéro de votre correspondant à Malte. Pour téléphoner en France depuis Malte, composez le 00 33 + les 9
chiffres du numéro de votre correspondant (sans le 0 initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
7/8
Intermèdes - 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90
www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com
RCS Paris B390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Responsabilité civile Helvetia n°14492100827 - Garantie Atradius

Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/conseils-par-pays-destination/malte/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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