
Sicile et Malte : 
de joya  de la Méditerranée
Syracuse - Noto - La Valette - M ta - Mdina - Rabat - Catane - Etna – Taormina

Un voyage combiné à la découverte de la Sicile et de 
Malte : deux joyaux de la Méditerranée. La Sicile est la 
plus grande île de la Méditerranée, avec un charme qui lui 
est propre. C'est une île de carte postale caractérisée par 
les marques indélébiles des peuples qui y ont vécu. Vous 
visiterez des villes riches en histoire : Syracuse, Noto, 
Catane et Taormina. Une excursion sur le plus haut volcan 
actif d'Europe, l'Etna, est à ne pas manquer. Malte est une 
petite île méditerranéenne située à mi-chemin entre l'Italie 
et l'Afrique. Par le passé, elle avait une grande importance 
stratégique. De nombreux peuples y ont laissé une 
empreinte indélébile, que vous pourrez découvrir dans 
ses petites villes riches en culture et en histoire. 
Un voyage à ne pas manquer !

     Assistente              per tutto il viaggio

www.mktravel.ch

   Si vous réserv avant le 
         15.03.2023  
            -60 Fr.

           Rabais Club 
            Fr. 25



1er Jour : Genève - Catane 
Arrivée à l'aéroport de Genève avec vos propres 
moyens. Vol pour Catane. A l'arrivée, accueil et 
transfert à l'hôtel 4* dans la région de Noto. 
Souper et nuitée.

2ème Jour: Syracuse - Noto 
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ pour Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ pour 
Syracuse : dans l'Antiquité, c'était la ville la plus 
grande et la plus puissante de Sicile. La visite 
commence dans la zone archéologique avec le 
théâtre grec et l'oreille de Dionysos. Un autre 
point fort est le centre historique de Syracuse : 
Ortigia. La cathédrale de Santa Maria delle 
Colonne et l'atmosphère fascinante de 
l'ensemble du centre historique sont 
particulièrement intéressantes. Dans 
l'après-midi, nous rejoignons Noto, le joyau 
baroque de la Sicile avec ses nombreuses églises 
et palais en pierre dorée locale. Retour à l'hôtel. 
Souper et nuitée.

3ème Jour : Transfert à Malte - La Valette3ème Jour : Transfert à Malte - La Valette
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en 
direction du port pour la traversée vers Malte. 
Visite de la ville de La Valette. Cette petite ville 
ravit tous les visiteurs. Les nombreux bâtiments 
anciens, les magnifiques fortifications, les 
splendides églises et les hôpitaux chargés 
d'histoire se combinent pour créer une ville 
fascinante, qui est à juste titre la seule capitale 
figurant sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Arrivée à votre hôtel 4*. Souper et 
nuitée.

4ème Jour : Mosta - Mdina - Rabat 
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, visite de la ville Après le petit-déjeuner à l'hôtel, visite de la ville 
de Mosta, qui possède une église 
impressionnante avec le quatrième plus grand 
dôme d'Europe. Continuation vers Mdina, 
l'ancienne capitale de Malte. Promenez-vous 
dans la vieille ville et visitez la cathédrale St Paul. 
Enfin, nous atteignons Rabat, une petite ville qui 
était autrefois une banlieue de Mdina. Rabat est 
riche en histoire : la tradition chrétienne veut que 
ce soit à Rabat que saint Paul ait séjourné à 
Malte, fondant la première communauté 
chrétienne sur l'île. Souper et nuitée.

 Votre programme: 
(sous réserve de modifications mineures dans le déroulement)

Mdina

Syracuse

Catane

La Valette



Etna

cursion facultative à Gozo

Taormina

5ème Jour :  Journée libre ou excursion facultative 
à Gozo

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, journée libre ou Après le petit-déjeuner à l'hôtel, journée libre ou 
excursion facultative vers l'île sœur de Malte : 
Gozo. Vous arriverez jusqu'à l'île de Gozo et sa 
capitale Victoria. Vous vous immergerez dans un 
paysage insulaire avec des montagnes, des 
vallées fertiles et des falaises impressionnantes. 
Retour à Malte. Souper et nuitée.

66ème Jour :  Catane

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ de Malte Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ de Malte 
et retour en Sicile. Continuation vers Catane, la 
"perle noire de la Sicile". Catane est aujourd'hui 
l'une des villes les plus contrastées et les plus 
vivantes de l'île. Dans la vieille ville, vous pourrez 
découvrir le marché des poissons et la 
cathédrale normande. Souper et nuit dans un 
hôtel 4* dans la région de Taormina.

7ème Jour :  Etna - Taormina 

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ pour la Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ pour la 
visite du symbole de la Sicile : l'Etna. En bus, à 
travers une végétation luxuriante et 
d'imposantes montagnes de lave, nous 
atteignons les cratères de Silvestri à 2 000 m 
d'altitude. Avec des jeeps et des guides de 
montagne, nous pouvons poursuivre l'ascension 
jusqu'à la barre des 3 000 m (facultatif, durée 
environ 2 heures, selon la météo et l'activité). 
Ensuite, l'itinéraire nous mène à une cave à vin 
sur l'Etna, où vous pourrez connaitre les vins de 
la région. Dégustation de vins et dîner léger 
inclus. Continuez le voyage vers Taormina, la 
perle de la Sicile. Vous visiterez le théâtre 
gréco-romain et profiterez de l'une des plus 
belles vues d'Italie. Temps libre pour découvrir belles vues d'Italie. Temps libre pour découvrir 
cette magnifique ville. Retour à l'hôtel. Souper et 
nuitée.

8ème Jour :  Vol de retour

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en 
direction de l'aéroport de Catane. Vol vers 
Après le petit-déjeuner à l'hôtel, départ en 
direction de l'aéroport de Catane. Vol vers 
Genève et retour dans votre région par vos 
propres moyens.



J’inscris: ____personnes pour le voyage Sicilie et Malte             Date du voyage: 25.05.2023 - 01.06.2023

Lieu de départ souhaité_________________
       
       Chambre        Double         Supplément chambre individuelle : Fr. 245.-
       Assurance annulation:  Fr. 75.-           J’ai une assurance privée
       Frais de dossier : Fr. 30.-
                                               
Nom:_______________________________________________Nom:_________________________________________________

Prènom:___________________________________________ Prènom:______________________________________________

Adresse:___________________________________________  Adresse:________________________________________________

CP/Localitè:________________________________________ CP/Localitè:____________________________________________

Tel.:_________________________________________________Tel:_____________________________________________________

E-mail:_____________________________________________ E-mail:__________________________________________________

Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________Date de naissance:________________________________   Date de naissance:______________________________________

Date:______________________________________________  Signature:______________________________________________

Date du voyage:
25.05-01.06.2023

Prix: 8 jours
Fr. 1.790.- p.pers.

Nos prestations:
 
 Assistance du personnel M+K pour tout le voyage
 Vol Genève - Catane A/R
 Bagages en soute de 20 kg
 2 nuitées dans un hôtel 4* dans la région de Noto
 3 nuitées dans un hôtel 4* à Malte 3 nuitées dans un hôtel 4* à Malte
 2 nuitées dans un hôtel 4* dans la région de Taormina
 7 petits-déjeuners à l'hôtel
 7 dîners à l'hôtel
 Guide/accompagnateur pour toutes les excursions
 Transfert en ferry de la Sicile à Malte a/r
 Visite du site archéologique de Syracuse
 Visite de la cathédrale de Saint Paul ò Mdina Visite de la cathédrale de Saint Paul ò Mdina
 Visite de l'Etna
 Visite de La Vallette
 Visite de Mosta
 Visite de Rabat
 Visite de Catane 
 Dégustation de vins et léger repas
 Visite du théâtre gréco-romain de Taormina Visite du théâtre gréco-romain de Taormina
 Taxe de séjour
 Fonds de garantie voyages

Non inclus dans le prix (p. pers.) 
 
 Le supplément chambre individuelle           Fr. 245.-
 Les frais de dossier                                             Fr. 30.-
 L‘assurance annulation à partir de                 Fr. 75.- L‘assurance annulation à partir de                 Fr. 75.-
 Dîner et boissons aux repas
 Les pourboires et dépenses d’ordre personnel
 L’excursion facultative à l’Ile de Gozo

Inscriptions:               M+K TRAVEL AG  Lyon - Strasse 31  4053 Bâle  
                                  TEL 021 624 28 48     E-mail: mailbox@mktravel.ch

Formalités: Carte d’identité en cours de validité. Participation 
minimale: 25 personnes. Devise: Euro. Les lieux et horaires 
seront confirmés quelques jours avant le départ. 
Documentation et photos non contractuelles. Le voyage est 
soumis aux conditions générales de ventes de M+K Travel AG


