
CONDITIONS 
 

Prix forfaitaire de 1 340 € / personne (pour 31 participants minimum) 
                                            + 140 € pour un effectif compris entre 21 et  30 participants 

CE PRIX COMPREND 
 le pré & post acheminement de Châlons-en-Champagne à l’aéroport de Paris-CDG et retour d’Orly 

 le transport aérien PARIS - MALTE et retour sur vols réguliers de la compagnie Air Malta en 

classe économique (35 sièges sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation). 

 les taxes d’aéroport et les taxes de sécurité : 48 € à ce jour. 

 l’assistance aéroport : à Paris au départ, à Malte à l’arrivée et au départ.  

 le transport en autocar de tourisme privatisé pour le circuit selon le programme. 

 l’hébergement en hôtel 4* (normes locales), en chambres doubles, du 14 au 20/10/2019. 

 l’hébergement en chambre individuelle pour la gratuité. 

 tous les repas, du déjeuner pique-nique du 14/10 au déjeuner du 20/10 (vin et eau inclus durant 

les déjeuners). 
 les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme. 

 les services d’un guide local francophone. 

 l’excursion en bateau sur l’île de Gozo et sur l'île de St Paul (selon conditions 

météorologiques). 

 la promenade en bateau de Vittoriosa à la Valette (selon conditions météorologiques). 

 la location d’une salle de réunion et la réservation des célébrations et des rencontres. 

 les assurances : frais médicaux, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation 

(pour les résidents de l’Union Européenne). 

 les pourboires dans les hôtels et restaurants, pour le guide et le chauffeur. 

 Les offrandes pour les célébrations et pour les éventuels intervenants (« témoins ») locaux. 

 la remise d’une documentation de voyage : guide Marcus Malte, livret liturgique Un grand 

peuple en prière, sac à dos et étiquettes bagages. 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 le supplément chambre individuelle : 108 € (accordée dans la limite de 10% de l’effectif du groupe 
soit 3 places maximum. Au-delà de ce quota : prix supérieur, à préciser). 

 les boissons, les cafés et les extra personnels. 
 

CE PRIX A ÉTÉ CALCULÉ 
sur la base des tarifs connus à ce jour. Le prix est susceptible de subir des modifications en fonction de 
la variation des taxes aériennes, des tarifs connus à ce jour et de l’effectif du groupe. 
 

CONDITIONS D'ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée par écrit à l’agence (courrier ou mail) et entraîne des frais 
(principalement liés à l’aérien : 115€ à partir du 16/07/2019 puis 185 € à partir du 15/08/2019).  

A moins de 30 jours du départ, les frais d'annulation peuvent être  
remboursables (franchise de 70 € par personne) selon les clauses 
du contrat de la compagnie d’assurance MAPFRE ASSURANCE. Ils 
sont calculés en pourcentage du prix du voyage et en fonction du 
nombre de jours entre la date d'annulation et la date de départ, 
comme suit :    * entre 30 et 21 jours : 25% du prix total du voyage 

 entre 20 et 8 jours : 50% entre 7 et 2 jours : 75% 
 moins de 2 jours : 100% 

 
 

Pour ce pèlerinage, une Carte Nationale d’Identité (ou passeport) valide 
au moins jusqu’au 21 octobre 2019 est requise. 

 

LE DIOCÈSE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
 

P R O P O S E  

PÈLERINAGE À MALTE 
      "Avec saint Paul, portez au monde la joie de l'Évangile" 

 
 

du  lundi  14 au di manche  20 octo bre 201 9 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cc om p agné p ar  le  p ère  Didier  Berthion  
 

Renseignements et inscriptions : 

 Direction Diocésaine Pèlerinages 
1 rue Saint Joseph  

51000   CHALONS EN CHAMPAGNE 
03 26 21 36 66 

michel.babel@orange.fr  
 

Organisation technique :    ROUTES BIBLIQUES 
www.routesbibliques.fr      –         IM  075 140 173 

mailto:michel.babel@orange.fr


 
PROGRAMME 

 

 

Lundi 14 oct. Le matin, départ en avion de PARIS-CDG pour LA VALETTE, capitale de l'île 
de Malte (10h20-13h05 prévu sur vol régulier et direct AIR MALTA). 

Déjeuner à l’arrivée. 
L’après-midi, accueil à l'aéroport et transfert en ville. Projection du 
documentaire « Malte Expérience », résumé-présentation de l’histoire de 
l’île, puis messe en la Basilique Notre-Dame du Havre-de-paix/Fair Havens 
(Paroisse Saint-Dominique de Porto Salvo) puis transfert à l’hébergement. 
Installation à l’hébergement, dîner et nuit à l’hôtel, Baie de St-Paul. 

 
Mardi 15 oct. Le matin, départ pour CIRKEWWA, à l’ouest de l’île et embarquement en bateau 

pour l’île de GOZO, également appelée « île de Calypso ». Visites du temple 
préhistorique de GGANTIJA puis de la Cittadella Victoria classée au Patrimoine 
mondial par l’UNESCO, seul refuge fortifié pour les habitants de l’île. 

Déjeuner. 
L’après-midi, promenade sur la côte à proximité du spectaculaire “Blue 
Hole” (Trou Bleu). Puis visite de la basilique Ta Pinu à GHARB avec 
célébration de la messe au sanctuaire dédié à Marie-Reine-de-la-famille. En 
fin de journée, visite de la baie MARSALFORM et de la légendaire “Grotte de 
Calypso”.  
Retour à l’hôtel en Baie de St Paul, dîner et nuit. 

  
Mercredi 16 oct. Le matin, visite de LA VALETTE : édifiée par la volonté du Grand Maître de l’ordre 

des Hospitaliers de l’Ordre militaire et charitable de Saint-Jean de Jérusalem, 
elle conserve de nombreux témoignages de la puissance de l’Ordre. 
Panorama sur la ville et le port depuis les splendides Jardins d’UPPER 
BARRACA. Puis visite du Théâtre Manoël, joyaux classique à l’italienne 
édifié en 1731 à la demande du Grand Maître. En fin de matinée, visite et 
célébration de la messe en l’Église collégiale du naufrage de St Paul où l’on 
peut voir deux reliques de St Paul. Déjeuner. 
L’après-midi, visite de la Co-cathédrale Saint-Jean qui est également l’église 
conventuelle des Chevaliers. On peut y admirer la « Décollation de saint Jean-
Baptiste », célèbre peinture du Caravage réalisée en 1608. Puis visite de 
l’ancien siège de l’Ordre de Malte : le palais des Grands-Maîtres et sa salle 
du Conseil. En fin de journée,  temps libre dans le quartier de la cathédrale et 
la rue de la République.  Retour à l’hôtel en Baie de St Paul, dîner et nuit. 
En soirée, conférence « Saint Paul, l’Apôtre des Nations » (donnée par le père 
accompagnateur du groupe).     

  
Jeudi 17 oct. Le matin, route vers MOSTA, localité du centre de l’île, célèbre par sa « Rotunda », 

église dédiée à Sainte-Marie sur le modèle du Panthéon à Rome. Sa coupole fut 
très longtemps la seconde du monde par sa hauteur. Continuation vers 
RABAT, « le faubourg » : Visite de l’Église Saint-Paul, lecture d’extraits de 
Lettres de Paul et célébration de la messe. Puis temps de recueillement dans 
une grotte reliée à l’église paroissiale où, selon la tradition locale, l’apôtre Paul 
aurait séjourné durant 3 mois.   Déjeuner. 

 
 
 

 
 

 
L’après-midi, visite des catacombes paléochrétiennes Saint-Paul et Sainte-
Agathe, site classé à l’UNESCO. Continuation par la visite d’une très belle 
mosaïque sur l’emplacement d’une villa antique, la DOMUS ROMANA. Puis 
rencontre avec un prêtre chargé de la pastorale des Réfugiés pour aborder la 
question de leur accueil et des victimes naufragées de la méditerranée.  
Retour à l’hôtel en Baie de St Paul, dîner et nuit. 

 
Vendredi 18 oct. Le matin, départ vers le sud-est de La Valette pour visiter quelques sites 

préhistoriques remarquables : les sanctuaires de HAGAR QIM et de MNAJDRA, 
premiers exemples d’architecture néolithique en Occident, deux temples de la 
civilisation mégalithique (4e et 3e millénaire avant notre ère) qui connut son apogée 
à Malte. Inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO, ils comptent parmi « les plus 
anciens monuments en élévation du monde ». A 11h00, messe et rencontre chez des 
Religieuses impliquées dans le domaine social. Continuation de la route jusqu’à 
MARSAXLOKK, pittoresque village de pêcheurs au sud-est de l’île. 

Déjeuner dans le village de pécheurs de Marsaxlokk. 
L’après-midi, retour vers VITTORIOSA « la victorieuse » : visites de l'ancien 
Collachio - quartier résidentiel des Chevaliers - de l'église Saint-Laurent et des 
remparts de Cottonera, temps libre dans les ruelles et promenade en bateau 
de VITTORIOSA à LA VALETTE. 
Retour à l’hôtel en Baie de St Paul, dîner et nuit. 
  

Samedi 19 oct. Le matin, départ pour le village de MELLIEHA et visite du sanctuaire dédiée à la 
Vierge ; une icône raconte le naufrage de st Paul. Découverte de MDINA, « la 
ville », qui fut capitale de l’île jusqu’à la fondation de La Valette en 1566. 
Découverte à pied de la cité, avec ses rues étroites, ses églises 
remarquablement entretenues, ses maisons édifiées du 15e au 18e siècle, sa 
tour de l’Étendard et ses remparts. Visite de la Cathédrale Saint-Pierre et 
Saint-Paul édifiée là où la tradition situe la rencontre du gouverneur Publius 
avec l’apôtre Paul. Les fresques intérieures sont remarquables Continuation 

vers la Baie de saint Paul où la tradition situe le naufrage de l’apôtre en l’an 60.   
Déjeuner. 
L’après-midi (si la météo le permet), mini-croisière dans la Baie de Saint-Paul, 
jusqu’à l’îlot Saint-Paul, lieu traditionnel du naufrage de l’apôtre. Marche jusqu’à la 
statue de l’apôtre. Célébration de la messe sur l’île et dépôt de gerbe dans la Mer 
pour honorer la mémoire de tous les naufragés, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui 
(messe à St Paul’s Bay, chapelle du Naufrage, si la météo est mauvaise). 
Temps de rencontre envisageable à  l’hébergement. 
Retour à l’hôtel en Baie de St Paul, dîner et nuit. 

  

Dimanche 20 oct. Le matin, célébration de la messe de clôture du pèlerinage à la Curie (Evêché) de La 
Valette. Puis, à LA VALETTE, visite du Musée national d’Archéologie : situé 
dans l’Auberge de Provence, édifice baroque construit en 1571 pour accueillir 
les Chevaliers de Malte originaire de Provence, ce musée retrace l’Histoire de 
Malte depuis son origine.  Déjeuner tôt. 

L’après-midi, transfert à l’aéroport, formalités et vol de retour vers 
Paris-Orly (18h00-20h45 prévu sur vol AIR MALTA). 

 
NB : ce programme est susceptible de modifications en fonction des possibilités de réservation et des rencontres. 


