
Jour 1 (lundi 03 septembre 2018) : LYON  LUQA  BAHAR IC-ĊAGHAQ 

Convocation du groupe à l’aéroport de LYON SAINT-EXUPÉRY vers 14h00 (horaire à 
confirmer). Possibilité de transfert du groupe au départ du diocèse avec navette spéciale pour 
l’aéroport (tarif non compris, établi en fonction du nombre d’inscrits). Envol à 16h35 à 
destination de LA VALETTE (MALTE) sur vol direct avec la compagnie AIR MALTA. 
Arrivée à l’aéroport de LA VALETTE à 18h50. Accueil par un correspondant francophone 
local. Transfert en autocar pour BAHAR IC-ĊAGHAQ. Installation en maison religieuse 
pour dîner (tardif) et nuit. 

Jour 2 (mardi 04 septembre 2018) : BAHAR IC-ĊAGHAQ  TARXIEN  
SAINT-PAUL’S BAY  BAHAR IC-ĊAGHAQ 

Départ en car, avec un guide accompagnateur francophone à disposition pour la durée du 
pèlerinage. Découverte des temples mégalithiques de TARXIEN, classés au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, dont les premières pierres datent de 3600 avant Jésus-Christ. 
Déjeuner au restaurant. Continuation pour la baie de SAINT-PAUL et traversée en bateau 
pour l’île de Saint-Paul, lieu du naufrage de l’embarcation de l’apôtre, selon la tradition. 
Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage en plein air. Temps d’enseignement sur saint 
Paul. (en cas de mauvaises conditions météorologiques, l’accès à l’île sera impossible et la 
messe sera alors célébrée à l’église Saint-Paul le Naufragé à Bugibba). Vue extérieure sur la 
Tour de Wignacourt, première tour de guet construite en 1609 par les Chevaliers de 
l’Ordre de Malte. Si possible, visite de l’église Notre Dame de Mellieha. Construite au-
dessus de la petite chapelle du Vème siècle, elle renferme une fresque de la Vierge Marie. 
Retour à la maison religieuse pour dîner et nuit. Temps de lecture des épîtres de Saint-Paul, en 
veillée. 

Jour 3 (mercredi 05 septembre 2018) : BAHAR IC-ĊAGHAQ  RABAT  
MDINA  MOSTA  BAHAR IC-ĊAGHAQ 

Départ en car pour RABAT et visite des catacombes Saint-Paul où l’apôtre aurait séjourné 
selon la tradition ainsi que de l’église Saint-Paul. Célébration de la messe. Déjeuner au 
restaurant. Continuation pour MDINA, la « Cité du Silence » ancienne capitale de Malte. 
C’est une véritable ville musée, avec un lacis de ruelles bordées de demeures patriciennes, 
églises baroques, couvents et palais, entièrement ceinte de remparts : visites de la 
cathédrale Saint-Paul et de son musée. Si possible, arrêt à MOSTA avec visite de sa 
célèbre église paroissiale de l’Assomption. Retour à la maison religieuse pour dîner et nuit. 

Jour 4 (jeudi 06 septembre 2018) : BAHAR IC-ĊAGHAQ  GOZO  BAHAR 
IC-ĊAGHAQ 

Journée consacrée à l’île voisine de GOZO : traversée (25 mn) en ferry pour rejoindre 
Mgarr, le port principal de l’île. Visite du surprenant temple mégalithique de Ggantija. 
Continuation pour Victoria et promenade dans la vieille ville jusqu’à la basilique Saint-

Georges. Entrée dans la citadelle, témoin des terribles incursions turques : visite de la 
cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption ainsi que du musée de la cathédrale, puis tour 

des remparts. Déjeuner au restaurant. Reprise du car pour rejoindre la basilique de 

Ta’Pinu, lieu de pèlerinage où la Vierge serait apparue à une paysanne en 1883. Célébration 
de la messe. Finalement, arrêt à Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le 
Fungus Rock, un énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie, une mer intérieure. 
Traversée retour pour Malte pour dîner et nuit à la maison religieuse. 

Jour 5 (vendredi 07 septembre 2018) : BAHAR IC-ĊAGHAQ  LA VALETTE 
 BAHAR IC-ĊAGHAQ 

Journée consacrée à LA VALETTE, capitale de Malte, fondée par le Grand Maître de 
l’Ordre de St-Jean, le français Jean Parisot de la Valette, en 1566, un des plus beaux 
ensembles fortifiés du monde. Diaporama « Malta Experience », qui relate 7000 ans de 
l’histoire de Maltes. Visite du Palais des Grands Maîtres (aujourd’hui parlement) avec ses 
différentes cours, salles et chambres. Entrée dans l’église Notre Dame des Victoires 
dédiée à la Nativité de la Vierge-Marie, qui fut la première église conventuelle de l’Ordre à 
son installation. Vue extérieure de l’Auberge de Castille (à présent le siège du premier 
ministre), accès aux jardins d’Upper Baracca avec vue sur les Trois Cités (Senglea, 

Cospicua et Vittoriosa). Déjeuner au restaurant. Continuation pour découverte des ruelles 
de VITTORIOSA. C’est ici que s’installèrent les Chevaliers en provenance de Rhodes en 
1530. Si possible, visite du Fort Saint-Ange. Célébration de la messe. Promenade au travers 
les ruelles serpentines de la plus somptueuse des Trois Cités, vues extérieures des vieilles 
auberges des Chevaliers… Découverte du Grand Port sur des petites barques typiques 
afin de contempler son impressionnante architecture défensive. Vue sur Senglea Point 
avec sa tour de guet. Retour à la maison religieuse pour dîner et nuit. 

Jour 6 (samedi 08 septembre 2018) : BAHAR IC-ĊAGHAQ  LA VALETTE  
VITTORIOSA  BAHAR IC-ĊAGHAQ 

Retour à LA VALETTE à l’occasion de la date anniversaire de la « Victoire ». 
Concélébration de la messe à la co-cathédrale Saint-Jean et visite de cet édifice dédié à Saint-
Jean-Baptiste, le patron des Chevaliers de l’Ordre, avec notamment son oratoire 
permettant d’admirer l’extraordinaire toile du Caravage : la Décollation de Saint Jean-

Baptiste. Déjeuner au restaurant. Temps libre dans la ville pour les achats (guide à 
disposition pour ceux qui le souhaitent). Retour à la maison religieuse pour dîner et nuit. 

Jour 7 (dimanche 09 septembre 2018) : BAHAR IC-ĊAGHAQ  FALAISES DE 
DINGLI et SIGGIEWI  LUQA  LYON 

Départ en car pour le Sud de l’île afin de rejoindre les FALAISES DE DINGLI, point 
culminant de Malte d’où la vue est magnifique sur la mer et sur l’île protégée de Filfla. 
C(onc)élébration de la messe dominicale et d’envoi du pèlerinage en l’église paroissiale Saint-
Nicolas à SIGGIEWI au dôme imposant et qui renferme un superbe retable de Mattia 

Preti. Déjeuner pique-nique. Transfert à l’aéroport de LA VALETTE LUQA vers 12h00 

pour les formalités d’enregistrement. Envol à 13h35 sur vol direct avec la compagnie AIR 

MALTA à destination de LYON (FRANCE). Arrivée à 15h45 à l’aéroport de LYON 

SAINT-EXUPÉRY. Transfert du groupe pour une arrivée sur notre diocèse vers 17h30. 

 

FORMALITÉ (pour ressortissants français) : CARTE NATIONALE D’IDENTITE en 

cours de validité ou PASSEPORT valide au minimum le lendemain du retour 
 

INSCRIPTION : avant le 25 MAI 2018 
 

N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère  
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs 

et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 
 



PRIX PAR PERSONNE : 1240 
€

 
(établi pour un groupe de minimum 25 pèlerins base chambre double/twin à partager) 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 150 
 € 

(sur demande et en nombre très limité) 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 25 mai 2018. A compter du 26 mai 2018,  

nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens. 

COMPRENANT : 
 Les vols réguliers directs entre Lyon et Malte aller/retour opérés par Air Malta en classe éco, 

 Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (54 € à ce jour et révisables), 

 Le logement pour 6 nuits en maison religieuse base chambre double/twin à partager, 

 La pension complète depuis le déjeuner du jour 1 jusqu’au déjeuner du jour 6 inclus, 

 Le forfait boissons : ¼ de bouteille de vin et ½ de bouteille d’eau (pas de vin pour le panier repas), 

 Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme, 

 Les services d’un guide national francophone lors des excursions, 

 Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 

 Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation et disponibilités à reconfirmer), 

 L’assistance de notre correspondant local durant tout le temps de présence du groupe à destination, 

 La taxe de séjour « contribution environnementale (3,50 € à ce jour et révisables), 

 Les pourboires/quêtes/dons pour les guide/conducteur/célébrations et rencontres, 

 L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 
 

NE COMPRENANT PAS : 
 Les pré et post acheminements par rapport à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, 

 Les autres boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 

 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar canadien, 

 Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ». 

 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) : 
 

À plus de 60 jours avant le jour du départ : 150  € de frais (non remboursable y compris par l’assurance) 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

De 30 jours avant le départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 
(une franchise et le montant de l’assurance seront retenus en cas de remboursement) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Pèlerinage à MALTE 
 

… sur les pas de saint Paul  

et des Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean … 
 

 

Du 03 au 09 septembre 2018 

 

 

Accompagnateur spirituel : Père Bruno MARTIN,  

Chapelain de l’Ordre de Malte 

 
ORGANISATION et INSCRIPTION : 

DIRECTION DES PÈLERINAGES 
1 rue Hector Berlioz – CS 13061 – 42030 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 02 
 : 04 77 59 30 10 – Courriel : pelerinages@diocese-saintetienne.fr 

Site internet : http://pelerinages.diocese-saintetienne.fr 
Agrément tourisme : IM042110011 

 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le 15 

novembre 2017) et pouvant être sujets à réajustement 

d'ici le départ en cas de fluctuation des tarifs aériens 

étroitement liés au cours du pétrole, des taxes 

d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites, de la 

tva, de la dévaluation de l’euro... Nos voyages sont 
effectués conformément aux articles L211-7 et L211-17 

du code du tourisme, les dispositions des articles R211-3 

à R211-11 du code du tourisme fixant les conditions 
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la 

vente de voyages ou de séjours. Ces conditions générales 

de vente sont à la disposition de notre clientèle sur simple 

demande. 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 

71002 MÂCON CEDEX – IM071110010 

Tél. : 03 85 32 96 82 – Fax : 03 85 38 76 52 

Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr 
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr 

 

 

S.A.S. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S. 

MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 - 
Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : APST – 15 

avenue Carnot – 75017 PARIS - Responsabilité 

civile professionnelle : HISCOX – 12 quai des 
Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  

Contrat n°HA RCP0226720 
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