
MALTE 

 
 
Chers parents, 
 
Voici le programme et les ultimes recommandations pour notre périple à Malte. Bonne 

lecture ! 

 

HEURES  DE  DEPART  ET  D’ARRIVEE  (LIEU :  Aéroport de Zaventem ) 
 
Nous voyagerons en avion avec la compagnie Lufthansa au départ de l’aéroport de 
Zaventem avec une escale à l’aéroport de Zurich pour l’aller (et une escale à Munich pour le 
retour) pour enfin arriver à l’aéroport de Malte. Voici les horaires précis :  
 
Départ :  
 
Le 30 avril 2018 : 9h55 – 11h15 : Bruxelles – Zurich (Veuillez être à l’aéroport à maximum 
7h15 !!!) 
                           11h55 – 14h05 : Zurich - Malte 
  
 
Retour :  
 
Le 5 mai 2018 : 17h25 – 19h40 : Malte – Munich 
                          21h35 – 22h55 : Munich – Bruxelles  
 
Nous comptons sur vous pour être bien à l’heure le jour du départ car l’avion ne nous 
attendra pas !  
 
 
DOCUMENTS  A  EMPORTER 
 
- La carte d’identité nationale pour les ressortissants de l’Union Européenne.  

(Rappel : la carte de résident en Belgique n’est pas valable !) 
 

- Le passeport national  pour les ressortissants hors U.E. 
 

 
CONSEILS 

 
- Si vous emportez  des objets de valeur tels que appareil photo haut de gamme, GSM ou 

IPod haut de gamme, etc.…, c’est à vos risques et périls (donc sous votre entière 
responsabilité). 
 

- Vérifiez toujours soigneusement l’argent qu’on vous rend.  Comme dans tous les pays, 
certaines personnes indélicates pourraient tenter de profiter du fait que vous êtes 
étranger ou de votre jeune âge pour tenter de vous spolier. 

 
Méfiez-vous des pickpockets (…qui dit touristes, dit pickpockets).  Mettez votre argent 
dans un endroit sûr, difficilement accessible pour un pickpocket et gardez-le toujours sur 
vous.  En un mot, soyez toujours sur vos gardes, ça n’arrive pas qu’aux autres…  



 
 
PROGRAMME 
 
Voici le programme presque finalisé. 
Les horaires (départs, retours, visites, repas,…) sont encore à confirmer. 
  
Lundi 30/04/18 
Vol Bruxelles/Malte. Départ de Bruxelles à 09h55 et arrivée à 11h15 à Zurich. Départ de Zurich 

à 11h55 et arrivée à 14h05 à Malte.  Transfert jusqu’à NSTS Camus residence (+/-25 minutes) située 
à L-Imsida. Accueil par un assistant. Installation dans les chambres. Introduction à l’île et promenade 
de reconnaissance de +/- 2h30 du quartier vers Sant Julians. Temps libre à la piscine du centre (si le 
temps le permet !). Diner à 19h30. Nuitée. 
  
Mardi 01/05/18  
Petit-déjeuner. Rendez-vous avec l’assistant et transfert vers la capitale, La Valette. 
Visite de la co-cathédrale Sant Jean et son musée Valetta Malta avec l’audioguide. Temps 
libre pour le panier repas. A 14h00, visite du palais des Grands-Maîtres (audioguide à louer 
sur place). Puis, promenade dans les jardins d'Upper Barakka et vue exceptionnelle sur le 
grand port. Vers 17h00, rendez-vous avec l’autocar et trajet de retour. Diner à 19h30. Nuitée. 
  
Mercredi 02/05/18 
Petit-déjeuner. Rendez-vous avec l’assistant et l’autocar et trajet vers les falaises à Dingli. 
Randonnée de 11,2 km. Sur le trajet de la promenade (à +/-9km), éventuellement, visite des 
temples préhistoriques de Haġar Qim. Continuation sur +/-2km vers Wied iz-Zurrieq. Temps 
libre pour le panier repas et découverte de la vue sur le Blue Hole. Rendez-vous avec 
l’autocar et trajet en direction du sud pour visiter le village de pêcheurs de Marsaxlokk. Trajet 
de retour. Diner à 19h30. Nuitée. 
  
Jeudi 03/05/18 
Petit-déjeuner. Rendez-vous avec l’assistant et l’autocar. Transfert vers le port (+/-1h15 de 
trajet). A 9h30, traversée en ferry vers Gozo, île de la légendaire Calypso de l'Odyssée 
d'Homère. Découverte en autocar de l’île : 
A10h00, arrivée à Mgarr. Trajet vers Xlendi et petit temps libre (baignade éventuelle). Trajet 
vers la capitale Rabat/Victoria. Temps libre pour le panier repas. Visite libre de la citadelle. 
Trajet vers Xwejni bay pour découvrir les dizaines de salines et ensuite petite baignade dans 
la crique. S’il reste du temps, continuation vers Qala et petite promenade de 15 minutes vers 
Hondoq ir Rummien pour profiter de la vue sur les falaises de l’ile de Comino. Traversée en 
ferry. Diner et nuitée au NSTS Campus residence.  
 
Vendredi 04/05/18 
Petit-déjeuner. Rendez-vous avec l’assistant et transfert vers Mdina & Rabat.  Promenade 
dans l'ancienne capitale de Malte qui a conservé le cachet des villes médiévales. Ensuite, 
balade et shopping dans le village d'artisans de Ta'Qali. Temps libre pour le panier repas. 
Visite libre de La Valette ( Balade, shopping,… ). Retour à l’auberge. Dîner. Nuitée. 
  
Samedi 05/05/18 
Petit-déjeuner. Embarquement des bagages. Rendez-vous avec l’assistant et transfert vers 
les Trois Cités. Promenade et temps libre pour le pique-nique. A 15h00, transfert à l'aéroport. 
Vol Malte/Bruxelles. Départ de Malte à 17h25 et arrivée à Munich à 19h40. Départ de Munich 
et arrivée à Bruxelles à 22h55. 



 
 
 
 
AFFAIRES  A  EMPORTER  (liste non-exhaustive) 

 
- Des chaussures de marche confortables s’imposent  
- des vêtements adaptés à des températures variables  (temps sec ou pluvieux). Prévoir 

en tout cas un bon vêtement contre la pluie. 
- un petit sac à dos  
- pyjama / sous-vêtements / nécessaire de toilette 
- Maillot, essuie de plage + essuie de bain 
- Prévoir éventuellement un médicament si tu es sujet(te) au mal de voyage.  Etant 

donné que nous passerons pas mal d’heures dans le car, mieux vaut prévenir que guérir.  
Si tu as des doutes quant à ta résistance au mal de voyage, peut-être vaut-il mieux te 
munir tout de même d’un médicament.  (Le « Touristil » est un médicament efficace et qui 
ne provoque pas trop de somnolences) 

- les médicaments éventuellement nécessaires 
- prévoir un petit casse-croute pour le jour du départ  

 
 
ARGENT DE POCHE 

 
Rappel : Le prix du voyage comporte le trajet, le prix des visites, le logement avec petit-
déjeuner, diner et souper. 

Pensez à prendre de l’argent pour vos achats personnels (shopping, souvenirs…). 

 
ADRESSE  DE  L’AUBERGE DE JEUNESSE 
 
NSTS campus residence & hostel  
60, University Street, Triq I-Universita, L-Imsida, Malte 
+356 25588370 
 
Soyez bien à l’heure le jour du départ et n’oubliez pas votre sourire et votre bonne humeur !  
  
 
 
                           Les organisateurs 
 
Pour tout renseignement : bouchouit91@gmail.com, emmababert@gmail.com, 
doriane.janssen@hotmail.fr, 
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Chers parents, 
 
Voici quelques détails concernant le voyage et la façon d’étaler le paiement… 
 

 
Dates :  du lundi 30 avril 2018 au samedi 5 mai 2018 
 
Trajet : en avion (avec escale) 
 
Logement : en auberge de jeunesse 

 
Prix :  Le prix définitif est de 650€. Celui-ci comprend le trajet, le logement avec tous 

les repas, ainsi que toutes les visites et activités prévues au cours du voyage. 
  Il ne comprend pas l’assurance assistance-annulation (voir rubrique 

« Assurance ») 
 
Solde : Nous vous invitons à payer la somme restante de 390€ (suite à votre paiement 

de 250€ effectué en début d’année) de la manière suivante :  

 
- Pour le 29 janvier 2018 : 140€ 
- Pour le 21 février 2018 : 130€ 
- Pour le 14 mars 2018 : 130€  
 
Si vous le désirez, vous pouvez verser la somme totale de 400€ en une seule fois pour le 
21 février 2018. 
 

La somme est à verser sur le compte suivant :  BE30  0016  9982  9111 (compte 

voyage scolaire Absil). 
 
Le solde total doit impérativement être payé pour le 14 mars 2018 au plus tard sur le 
compte de l’école. Il est primordial que la communication accompagnant le virement soit 
claire et complète car ce compte est utilisé pour l’ensemble des voyages scolaires organisés 
au sein de l’athénée. : nom et prénom de l’élève + classe + « Malte 2018 ». 
 
 
Assurance : Une assurance assistance est obligatoire pour la durée du voyage. Cette 
assurance n’est pas comprise dans le prix du voyage (voir plus haut).  
   
Il y a donc 2 possibilités : 
 
a) Vous possédez déjà une assurance assistance du type Europ- ou Ethias-assistance: il 
n’est donc pas nécessaire de prendre celle proposée par l’école. Nous vous demandons dès 
lors de nous communiquer toutes les données de votre assurance sur la fiche de 
renseignements. Vous payez donc 400€ pour le voyage. 

 
b) Vous ne possédez pas d’assurance assistance pour votre enfant. Il est dès lors obligatoire 
de souscrire à celle proposée par l’école. L’assurance assistance revient à 10€, vous payez 
donc soit 410€ en une fois ou 140€ pour la première mensualité (pour le 29 janvier 2018). 

 
!!ATTENTION !! L’assurance annulation n’est pas comprise dans l’assurance 

assistance. Si vous souhaitez souscrire à une assurance annulation, 
celle-ci vous reviendrait à 23€ en plus. Contactez-nous si vous désirez la 
prendre. 

 
  



       

 
 
Documents à compléter et à remettre au plus vite 

 
Nous vous demandons également de bien vouloir remettre une photocopie de la carte 
d’identité (ou du passeport) à Mehdi, Emma ou Doriane ainsi que le document 
comprenant le contrat d’engagement, la fiche de renseignement, l’autorisation 
parentale et la fiche médicale à Monsieur Debolle pour le 24 janvier 2018. 
  
 
Nous vous prions de croire, chers parents, chers élèves, à l’expression de nos sentiments 
dévoués. 
      
                                       Les organisateurs 

 


