
MALTE : Visites conseillées 

La Vallette  

La capitale regorge de richesses : les monuments, les jardins, les fortifications , les palais, les commerces… 

∞ La co-cathédrale St Jean : ancienne église de l’Ordre de Malte, conçue en 1576, elle offre au visiteur ébloui le 

spectacle de 400 pierres tombales multicolores sur son sol  ainsi que des autels magnifiques décorés dans le style 

baroque.   

St John Street, Ouverte de 9h 30 à 16h30 du lundi au vendredi et de 9h30 à 12H30 le samedi. Fermée le 

dimnache. 7,5 € étudiant. 

                                    

∞ Malta experience : propose une attraction unique dans le vieil hopital de l’Ordre. Il s’agit d’un spectacle de                         

45 minutes sur l’Histoire de l’ïle. 

Saint Elmo Bastions, Mediterranean Street. Ouvert de 11 à  16 h tous les jours 

( 11-14h les samedi et dimanche ).  11,50 € étudiant. 

 

 

 

∞ Les Jardins de Upper Barrakka offrent une  vue exceptionnelle sur le Port et les Fortifications. En dessous,              

la batterie de canons. 

            Battery Street, ouvert de 7 à 22h. Gratuit. 

 

∞ Promenade dans les rues de la ville pour admirer les balcons baroques décorés, les églises ou faire les 

boutiques. Passez par les rues Saint-jean, St Lucy, de l’Aigle, Valletta Waterfront. Au coucher du soleil, la ville est 

splendide ! 

      



Les alentours de la capitale 

∞ Vittoriosa  vaut le détour pour le Fort Saint Ange et son entrée médiévale. Il faut se promener dans les ruelles 

étroites à la recherche des auberges des chevaliers de France, d’Angleterre,   de Castille et du Portugal. Longer ensuite 

le Birgu Waterfront, véritable port méditérranéen aux eaux calmes.   

Fort Saint-Ange, Birgu Waterfront, Commune de Birgu. Ouvert de 9h à 16h30.  

Fermé le dimanche. Entrée 5€ étudiant. 

   

∞  St Julian ‘s  si vous cherchez des bars et restaurants autour de la  baie de Spinola aux eaux calmes                    

et aux luzzi colorés.   

∞Paceville pour les boîtes , bars, magasins, bowlings…. 

Dans le SUD 

∞ Marsaxlokk est le plus grand village de pêche où il est agréable de faire le marché aux puces.                             

Le dimanche, tout le village se transforme en marché. 

      

∞La grotte bleue dans le sud-ouest dans les falaises près de Zurrieq. Vous pouvez y faire une excursion              

en bâteau. 

Coast Road, Qrendi, Zurrieq. Ouvert tous les jours de 9h à 17h.  8 €. 

 

    

 

 

 



Dans le Centre 

∞ Mdina : vieille capitale de Malte avec Rabat et son faubourg, il faut se promener dans les ruelles médiévales, 

voir la cathédrale Saint Paul, les édifices baroques, les fortifications.  

Accès depuis La Vallette par les lignes X3, X4, 31,32,35 en une heure 

  

 

 

∞ Rabat : on peut y visiter la grotte de Saint Paul et l’Eglise qui la surplombe. Les Catacombes de Saint Paul, 

cimetières depuis le 4e siècle.  

Saint agathe Street, Ouvert tous les jours de 9 à 17h. 5€   

 

 

∞ Ta’Qali village est le village des métiers où l’on trouve de nombreux artisans noichés dans des huttes sur un 

ancien terrain d’aviation. On y trouve dentelle, poterie, verre, céramique, bois… 

Attard, Ta’Qali. Ouvert de 9h à 16 h du lundi au vendredi et de 9h à 12h les     

samedi et dimanche.  

  Accès par les bus 106,107,51,52,53,202,109,X3. 

 

∞ Mosta  où se trouvent de nombreux commerces et surtout la magnifique église dont le dôme fut percé par un 

obus en 1942. 

      L’église est située Totunda Square, sa visite est gratuite.  

Ouverte de 9h à 11h45 et de 15h à 17h. Le samedi de 9 à 12h. 

Le Nord 

∞ La Baie de Saint Paul et le littoral de Buggiba sont parfaits pour se promener le long du rivage où se dresse 

façades de restaurants, d’hôtels et lieux de divertissements. 

∞ Près de Mellieha  vous pouvez visiter la Popeye village et parcourir la magnifique plage de Paradise Bay. 

 

Triq Tal- Prajjet, Il Melleina. Ouvert de 9h30 à 17h30. 14,50 €   

 

 



                                                                                                                

∞ l’île de Comino : célèbre pour ses eaux claires et le Lagon Bleu, il est très apprécié des touristes en été ! 

   Accessible par le Terminal de Cirkewwa ou l’embarcadère Marfa Bay. 10 € AR pour le Blue Lagoon. 

                                  

∞ l’île de Gozo : deuxième plus grande île de l’archipel maltais,  on peut y visiter la baie de Ramla et les villages 

de Marsalforn ou de Xlendi. La ville principale est Victoria. Elle vaut le coup d’œil pour sa place principale et sa 

Basilique de Saint -Georges, des boutiques d’antiquités et surtout la Citadelle. Il faut se perdre dans les ruelles et peut-

être visiter le Musée du Floklore, la Cathédrale ou les vieilles prisons. 

Gozo est accessible depuis le Terminal Ferry de Cirkewwa, toutes les 45 mn. Le trajet dure 25 mn et coûte 4,65€. 

   Citadelle de Victoria    

           

                     Sanap  Cliffs, Xlendi Beach 

 

                               Azure Window, Dwejra Bay 

Basilique Saint -Georges 

 

Les bus 41,42,221,222,X1,101,102 permettent d’accéder au terminal de Cirkewwa. 

                       

                   


