
 

Du vendredi 13 au jeudi 19 janvier 2023 

Voyage à Malte – Musique et art baroques 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de ce voyage, vous assisterez à 5 concerts 
à l’occasion du Festival de musique Baroque se déroulant à La Valette 
 
Vous découvrirez également les joyaux de l’île de Malte avec les visites de la 
capitale (La Co-Cathédrale Saint-Jean, le Palais Rocca Piccola), l’île de Gozo, 
Mdina et Rabat… 
 
Deux conférences seront animées par Monsieur Patrick Barbier 

 

D’origine nantaise, Patrick Barbier est professeur émérite de l'Université 
catholique de l'Ouest-Angers. Il s'intéresse aux rapports entre la musique et la 
société, à l'époque baroque et à l'époque romantique. Vice-chancelier de 
l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, il a publié une 
quinzaine d'ouvrages traduits en plusieurs langues, et donne de nombreuses 
conférences en France et à l'étranger. Il collabore depuis la 1ère édition-1995 à 
la Folle Journée de Nantes, écrit des articles dans de nombreuses revues et a 
produit des séries d'émissions sur France-Musique. 

Patrick Barbier 
 



  
Jour 1 :  Vendredi 13 janvier 2023 
 PARIS CDG/ LA VALETTE 

 
Dans la matinée, envol de Paris Roissy CDG à destination de Malte avec 
la compagnie Air Malta. Prestations payantes à bord. 

Accueil à l’aéroport par un représentant de l’agence locale. 
Transfert en minibus et dépose des bagages à l’hébergement. 
La Valette, capitale de Malte, fut fondée par le Grand Maître de l’Ordre 
de Saint Jean, le français Jean Parisot de la Valette, en 1566. 
Départ à pied pour la visite de la Valette. 
Nous visiterons la Co-Cathédrale Saint-Jean dédiée à Saint-Jean Baptiste, 
chef d’œuvre de l’art baroque, son oratoire abritant les tableaux de 
Caravage. Puis, visite des jardins d’Upper Barracca d’où nous pourrons 
apprécier la vue imprenable sur le Grand Port et les Trois Cités.  
Retour à l’hôtel pour l’installation et pour se changer. 
Départ à pied vers le Théâtre Manoel. 
18h30 : Dîner au restaurant  : plat + dessert. 
20H00-22H00 : concert au Théâtre Manoel : les Quatre Suites pour 
orchestre de Bach avec l’Ensemble Les Passions de l’Âme. Durée 1h30 
Retour à l’hébergement à pied. Nuit à La Valette  

Jour 2 :  Samedi 14 janvier 2023 
 LA VALETTE 

Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Le matin, départ à pied avec le guide francophone pour une journée à La 
Valette/ San Anton. 
Début de la découverte par la visite du palais Rocca Piccola, demeure du 
16ème siècle appartenant au Marquis de Piro.  
Ensuite, nous passerons devant le Palais des Grands Maîtres aujourd’hui 
bureau du Président, avant de se rendre à l’Auberge de Provence où se 
trouve le Musée Archéologique. 
Continuation vers le Musée Archéologique de la Valette.  
12H00 à 13h00 : concert au Musée Archéologique Dialogos, du baroque 
au flamenco, par l’Accademia del Piacere 
13h30 : Déjeuner au restaurant. Entrée + plat + dessert 
14h00 : départ pour le jardin San Anton. 
16H00-17H00 : concert au palais San Anton : Adagio religioso  
Bach et ses transcriptions par le pianiste Vasilis Varvaresos 
Enfin retour à l’hébergement. 
Dîner libre. Nuit à l’hébergement à La Valette. 

Jour 3 :  Dimanche 15 janvier 2023 
 LA VALETTE 

Petit-déjeuner à l’hébergement. 
09h15 : pour ceux qui le souhaitent : possibilité d’assister à la très belle 
messe solennelle avec chœur, à la co-cathédrale St Jean. 
Vers 10h30, départ à pied avec votre guide pour la visite de l’ancien 
hôpital des Chevaliers. Durant notre visite, nous passerons devant les 
« Auberges » qui furent jadis les demeures des Chevaliers avec en 
particulier l’Auberge de Castille, aujourd’hui bureau du Premier Ministre 
(visite de l’extérieur). Puis, transfert pour Mosta. 
12h00 : déjeuner au restaurant. Entrée + plat + dessert 
Ensuite, visite de l’Eglise Sainte Marie, église construite à l'imitation du 
Panthéon de Rome.  
A 14h15 : départ pour le Palais de Verdala. 
15h00 à 16h00 : concert au Palais Verdala à Siggiewi :  
de Biber (compositeur autrichien du XVIIe) à Piazzolla par le Lautten 
Compagney Berlin 

Vers 16h15 : Retour à La Valette. 
Conférence de Patrick Barbier dans une salle de l’hôtel  
Dîner libre et nuit à l’hébergement à La Valette. 

Jour 4 :  Lundi 16 janvier 2023 
 LA VALETTE / GOZO / LA VALETTE 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
07h30 : Départ pour une journée à Gozo. 
Nous serons transférés à Cirkewwa au nord de Malte pour embarquer 
sur le ferry à destination de Gozo. Après une traversée de 30 minutes, 

nous découvrirons « Ghawdex », l’île sœur de Malte à 6km, d’une 
superficie de 66 km². Arrêt à Xewkija pour y admirer son église avant 
d’arriver à la capitale Victoria avec sa Citadelle abritant la Cathédrale de 
Gozo (découverte de l’extérieur). 
Pendant la journée, nous nous arrêterons à la Basilique Ta Pinu, connue 
pour ses ex-votos. La journée se terminera au site de Dwejra. Déjeuner en 
cours de visite. Retour par le ferry, à Malte. Retour à l’hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hébergement à La Valette. 

Jour 5 :  Mardi 17 janvier 2023 
 LA VALETTE 
Petit-déjeuner à l’hébergement. 
09h00 : Départ pour la visite des 3 Cités et les temples. 
En 1530, les Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean arrivèrent à Malte et 
s’installèrent dans le petit village de pêcheurs de Birgu. Ils y ont construit 
des palais, des couvents, des Auberges et des églises. Suite au départ de 
l’Ordre des Trois Cités, Vittoriosa (Birgu en maltais) est devenue la plus 
importante grâce au siège de l’Inquisiteur. Nous parcourrons les ruelles 
et passerons devant les premières demeures des Chevaliers avant 
d’arriver à la nouvelle marina où nous apprécierons la vue sur La Valette.  
Visite du Palais de l’Inquisiteur. En fin de matinée, route vers le petit 
village de pêcheurs de Marsaxlokk. Temps libre sur le port de Marsaxlokk. 
Déjeuner libre. L’après-midi, visite guidée du temple de Hagar Qim datant 
de l’époque Ggantija (3600-3200 av JC). Le temple se dresse en haut 
d’une colline qui surplombe la mer ainsi que l’Ilot Fifla.  
Retour à l’hébergement. 
19h00 : Conférence de Patrick Barbier dans une salle de l’hôtel  
20h30 : Dîner au restaurant. Entrée+ plat+ dessert. 
Nuit à l’hébergement à La Valette. 

Jour 6 :  Mercredi 18 janvier 2023 
 LA VALETTE 

Petit-déjeuner à l’hébergement. 
Le matin, route vers Mdina, ville médiévale unique construite par les 
Romains occupée par les Arabes, par les Chevaliers et habitée par les 
nobles. Nous arpenterons les rues sinueuses entourées de maisons ayant 
appartenu à la noblesse de l’époque, des couvents et des palais.  
Nous visiterons la cathédrale de Malte dédiée à Saint Paul, où se trouve 
une belle croix processionnelle rapportée de Rhodes par les chevaliers. 
C’est là où Saint Paul convertit Malte à la chrétienté.  
Visite du couvent des Carmélites. L’église impressionnante fait 
également partie de la même visite. Nous nous rendrons à pied à Rabat, 
ville mitoyenne de Mdina, pour y visiter les catacombes de saint Paul. 
Déjeuner libre en cours de journée 
Retour à l’hôtel pour se changer. Départ à pied vers le lieu du concert. 
19h30-21h30 : Concert au Théâtre Manoel : Les plus belles pages de 
Haendel et Vivaldi par le contre-ténor allemand Valer Barna-Sabadus. 
Retour à l’hébergement. 
Dîner au restaurant : apéritif + entrée + plat + dessert 
Nuit à l’hébergement à La Valette. 

Jour 7 :  Jeudi 19 janvier 2023 
 LA VALETTE / PARIS ORLY 
Petit-déjeuner à l’hébergement 
Nous nous dirigerons vers le village de Naxxar où nous visiterons le 
Palazzo Parisio, propriété privée d’une famille maltaise et ses jardins à la 
française. 
La matinée se terminera au Centre artisanal de Ta Qali, où nous 
pourrons assister à des démonstrations de fabrication de filigranes d’or 
ou d’argent et d’objets en verre soufflé. 
Transfert vers l’aéroport. Déjeuner libre. 
L’après-midi, envol de Malte à destination de Paris Orly avec la 
compagnie Air Malta. 
Prestations payantes à bord. 

**************************************************** 
L’ordre des visites peut être soumis à modifications. Cependant, 
l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté. 



  

Prix par personne :    2 120 €uros sur la base de 25 personnes 

Supplément en chambre individuelle :  240 €uros (en nombre limité) 
 

 
Ce prix comprend : 

✓ Le transport aérien sur vols directs et réguliers PARIS-ROISSY/ MALTE et MALTE / PARIS-ORLY de la 
compagnie aérienne Air Malta, en classe économique,  
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité,  
✓ Le service d’accueil à l’aéroport de Malte à l’arrivée et au départ, 
✓ Le transfert en minibus de l’aéroport à l’hôtel à l’aller et au retour, 
✓ Les services d’un guide professionnel francophone comme suit :  

Jour 1 : Demi-journée 
Jours 2, 3, 4, 5 et 6 : Journées entières 

Jour 7 : Demi-journée 
✓ L’hébergement en chambre à deux lits en hôtel de catégorie 3* (normes locales) à La Valette,  
✓ Les petits-déjeuners du deuxième jour au dernier jour, 
✓ 3 déjeuners (du 14, 15 et 16 janvier) et 3 dîners (le 13, 17 et 18 janvier), 
✓ La location d’audiophone pour toute la durée du voyage, 
✓ Un accompagnateur VIATOR VOYAGES, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme,  
✓ Les pourboires pour les guides et chauffeur, 
✓ Les places pour les 5 concerts mentionnées au programme, placement en catégorie 1, 

(Places d’un concert en attente de confirmation, les prix sont donc susceptibles d’évoluer jusqu’à la confirmation des places), 

✓ L’assistance à l’aéroport de Paris à l’aller et l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour, 
✓ L'assurance assistance et rapatriement VIATOR VOYAGES ASSISTANCE (par Mutuaide Assistance-
couverture COVID-19), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide et des étiquettes bagages, 

Ce prix ne comprend pas : 
× Les pré et post acheminements pour se rendre à l’aéroport de Paris, 
× Les déjeuners et les dîners (non mentionnés dans ce prix comprend), 
× L’assurance annulation et bagages (d’un montant de 72€ par personne), 
× Les boissons,  

× Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Les prix ont été calculés selon les conditions économiques connues en date du 06 septembre 2022, ainsi que selon les conditions de 
voyage liées au COVID-19 connues à ce jour.  
Le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur (montant des taxes, coût du carburant etc…), 
selon le nombre définitif d’inscrits, et selon les conditions de voyage (consignes sanitaires liées au COVID, qui pourraient être imposées 
par le pays. Exemple : imposition d’un nombre limité de participants par autocar, ou par guide…) à 35 jours du départ. 
FORMALITE DE POLICE :  Chaque participant de nationalité française doit se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en 
cours de validité.  

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le 31 octobre 2022 (ou dès que possible, places limitées) 
 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients (voir 
document joint). Le prix indiqué ci-dessus a été calculé pour un groupe de 25 personnes, selon les conditions économiques connues en 
date du 05 septembre 2022. Toute annulation doit être notifiée par écrit. C’est la date de réception dans nos bureaux qui déterminera 
le nombre de jours avant la date de départ pour le calcul des frais d’annulation. Un montant de 80 € non remboursable sera retenu par 
Viator voyages pour frais de dossier jusqu’à 61 jours du départ. Puis à partir de 60 jours, les frais seront : 
-  Entre 60 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
-  Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
-  Entre 7 et 3 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
-  A moins de 3 jours du départ, il sera retenu 100 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement. 

 

ORGANISATION TECHNIQUE VIATOR VOYAGES – IMMATRICULATION IM035100040



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


