Lundi 28 mai : BARCELONE - BAĦAR IĊ-ĊAGĦAQ
Aéroport de BARCELONE. départ à 20:15 sur vol régulier VUELING à des#na#on
directe de MALTE. Toutes presta#ons payantes à bord. Arrivée à 22:20 à l’aéroport de LA VALETTE LUQA et accueil par un représentant francophone . Transfert en autocar priva#f de tourisme pour BAĦAR IĊ-ĊAGĦAQ et installa#on en
maison religieuse à la PORZIUNCOLA RETREAT HOUSE.

Mardi 29 mai : SAINT-PAUL’S BAY - RABAT
Départ pour SAINT-PAUL’S BAY et traversée en bateau pour l’île de Saint-Paul où
trône une statue gigantesque du saint. Evoca on du naufrage de l’apôtre en l’an
60. Célébra on de la messe d’ouverture du pèlerinage en plein air. En cas de
mauvaise météo, l’accès à l’île sera impossible, messe à l’église Saint-Paul le
Naufragé à Bugibba. Vue extérieure sur la Tour de Wignacourt, première tour de
guet construite par les Chevaliers de l’Ordre de Malte. Route pour RABAT et déjeuner au restaurant. Visite des catacombes Saint-Paul ainsi que de l’église SaintPaul. Arrêt à MOSTA visite de l’église paroissiale. Retour à la maison religieuse
pour dîner et nuit.
Si possible, temps d’échange avec une des sœurs franciscaines avec présenta on
de leur œuvre.

Mercredi 30 mai : MOSTA - MDINA - VITTORIOSA
Départ pour MDINA . Visites intérieures de la cathédrale Saint-Paul et de son
musée. Déjeuner au restaurant. Déplacement pour le secteur des Trois Cités. Visite de VITTORIOSA avec le Palais de l’Inquisiteur, les auberges des chevaliers et
l’église Saint-Laurent. Embarquement pour une croisière à bord de pe#tes
barques typiques aﬁn de contempler Le Grand Port. Vue sur Senglea Point avec sa
tour de guet. Célébra on de la messe au Millenium Chapel à Saint-Julian’s. Retour à la maison religieuse pour dîner et nuit.

Jeudi 31 mai : ÎLE DE GOZO
Départ pour Cirkewwa. Traversée en ferry pour GOZO. Vue sur Comino.Arrivée
à Mgarr, le port principal de l’île. Passage à Xewkija et visite de l’église Saint-Jeanle-Bap#ste. Con#nua#on pour Dwejra Bay, un site naturel impressionnant
(Fungus Rock, Inland Sea). Route pour Victoria. Si possible, rencontre avec le père
Bezzina au Musée Na onal des Archives. Promenade dans la vieille ville jusqu’à la
basilique Saint-Georges. Visite de la citadelle, de la cathédrale Notre-Dame-del’Assomp#on, du musée de la Cathédrale. Con#nua#on par le tour des remparts
avant de déjeuner au restaurant. Projec#on Gozo 360°. Visite de la basilique de
Ta’Pinu. Célébra on de la messe. Traversée pour Malte pour dîner et nuit à la
maison religieuse.

Vendredi 01 juin : LA VALETTE - LUQA
Départ pour LA VALETTE capitale de l’île. Visite de l’église de Saint-Paul le Naufragé suivie de la célébra on de la messe. Visite de l’église grecque catholique/
orthodoxe Notre-Dame de Damas avec l’icône de Notre-Dame de Damas. Si possible, rencontre avec le père George Mifsud Montanaro, prêtre catholique et
archimandrite du rite grec orthodoxe, spécialiste des tradi ons orientales et occidentales de l’Église chré enne de Malte. Étape au « Malta Experience », un diaporama sur grand écran retraçant l’histoire de Malte, tour des for#ﬁca#ons de la
ValeSe avec vue sur le fort Saint-Elme. Déjeuner au restaurant. Entrée dans
l’église Notre Dame des Victoires Vue de l’Auberge de Cas#lle, accès aux jardins
d’Upper Baracca avec vue sur les Trois Cités. Visite du Palais des Grand Maîtres
puis de la co-cathédrale Saint-Jean (pas de talons) et l’oratoire pour admirer l’extraordinaire toile du Caravage : la Décolla#on de Saint Jean-Bap#ste. Temps libre
avant le dîner au restaurant. Transfert à l’aéroport de LA VALETTE LUQA

Samedi 2 juin : LUQA

BARCELONE

Départ à 00:10 sur vol régulier VUELING à des#na#on directe de l’ESPAGNE.
Toutes presta#ons payantes à bord. Arrivée à 02:20 à l’aéroport de BARCELONE.
Ce programme est suscep#ble de modiﬁca#ons en fonc#on des possibilités et des rencontres

CONDITIONS
Prix à par#r de 1060 € par personne en chambre double,
pour 22 par#cipants minimum. ( 990€ pour 27 par#cipants)
COMPRENANT :
Le pré & post acheminement de Perpignan à l’aéroport de Barcelone,
Les vols réguliers directs entre Barcelone et Malte aller et retour opérés par Vueling,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (à ce jour et révisables),
Le logement pour 4 nuits en maison religieuse en chambre double/twin standard à partager,
La pension complète du pe#t déjeuner du jour 2 au dîner du jour 5 inclus,
Les boissons uniquement lors des déjeuners et du dîner du jour 5 : ¼ de vin, eau minérale, café,
Les transferts et les excursions en autocar priva#f de tourisme avec air condi#onnée,
L’excursion en bateau sur l’Île de St Paul le 29/05 (selon les condi#ons météo),
La promenade en bateau à par#r de ViSoriosa le 30/05 (selon les condi#ons météo),
La traversée en ferry vers l’Île de Gozo le 31/05 (selon les condi#ons météo),
Les visites et droits d’accès inclus des sites men#onnés dans le programme,
Les services d’un guide accompagnateur na#onal francophone durant toutes les excursions,
Les réserva#ons des célébra#ons et des rencontres
L’assistance de notre correspondant local à l’arrivée, durant tout le séjour et au départ,
Le sac du pèlerin avec guide sur la des#na#on et données techniques rela#ves au séjour,
L’assurance mul#risque confort annula#on, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages,
Les pourboires notamment guide, chauﬀeur, rencontres, célébra#ons (40€)
Le prêt d’audiophones pendant tout le séjour.

La communauté de Paroisses
St Jean-Bap ste vous propose
un pèlerinage à Malte du 28 mai au 2 juin 2018

NE COMPRENANT PAS :
Les autres boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,
Les op#ons faculta#ves qui pourront vous être proposées sur place, le port des bagages,
Les répercussions des éventuelles hausses des prix du cours du pétrole et/ou du dollar,
Toute presta#on non men#onnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant ».
ASSURANCE MULTIRISQUE :
A plus de 60 jours avant le 28/05/17 : 150 € de frais non remboursable y compris par
l’assurance
De 60 et 31 jours avant le 28/05 : 40 % de pénalité *
Entre 30 et le jour du départ : 100 % de pénalité *
* éventuellement remboursable par l’assurance après cons#tu#on d’un dossier par le sinistré et sous
réserve d’accord d’Assurinco
(une franchise et le prix de l’assurance (36€) par personne, seront retenus en cas de remboursement)
FORMALITÉS (ressor#ssant français) :
Carte Na#onale d’Iden#té ou Passeport valide au moins jusqu’au 3 juin 2018.
Carte Européenne d’Assurance Maladie.

Accompagné par Bénédicte de Massia,
sous la conduite du Père Jean-Paul SOULET
Renseignements et Inscrip ons :
Direc on des Pèlerinages
Allée des Chênes - Maison diocésaine du Parc Ducup
66000 PERPIGNAN
tel : 06 82 03 16 35 - Courriel : perpipelerin@aol.com
Organisa on technique : CHEMINS ET RENCONTRES
h+ps://www.chemins-et-rencontres.fr/ - IM 071110010

