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  Escapade à Malte 
 
 
La mer, le soleil, la cuisine méditerranéenne, une population sympathique : voici Malte. Cette minuscule 
République de Malte (un peu plus de 300 kms carrés répartis sur 3 îles) , membre de l’Union Européenne depuis 
2004 et utilisant l’Euro depuis 2008, offre tout ce qu’un vacancier moyen cherche : la douceur méditerranéenne 
avec le soleil et la mer . Malte est située au sud de la Sicile , avec une caractéristique singulière : c’est un pays à 
98% catholique, à moins de 300 kms des côtes tunisiennes, ancienne présence de l’Ordre de malte oblige. 
                                                                                                            La Valette, capitale de Malte 
Aller à Malte, c’est simultanément manger 
sicilien, anglais, et arabe, sans oublier les 
spécialités maltaises (poissons grillés et 
…lapin). C’est également rouler à gauche car 
la Gde Bretagne a été la puissance tutélaire 
pendant un siècle et demie, mais c’est aussi 
boire de la bière partout, comme en 
Allemagne. Et c’est enfin visiter un pays d’une 
histoire singulièrement riche, avec les 
puissances qui s’y sont succédées : les Turcs, 
l’Ordre de Malte, les Français, pour finir avec 
la Gde Bretagne, avant l’indépendance. 
 
Et surtout, aller à Malte, c’est bénéficier d’une 
lumière extraordinaire, surtout au printemps et 
à la fin de l’été, mettant en valeur la pierre de 
taille locale, qui est à la base des principaux 
bâtiments : la globigérine, qui, claire à 
l’origine, devient de couleur ocre au bout de 
longues années. Ceux qui connaissent la terre 
ocre du Périgord français du côté de Sarlat ou certains coins de Sicile seront en pays de connaissance. 
 
Le beau temps et les paysages n’empêchent pas d’être pratique : en moyenne générale, la vie quotidienne à Malte 
est 10% à 15% moins chère qu’en Europe occidentale. Toujours cela en plus pour l’argent de poche des touristes. 
Touristes qui ne manqueront pas les incontournables : La Vallette (capitale, 1200 m de long sur 800m de large !) 
haut perchée et environnée par la mer de 3 côtés,  et la localité de Sliema juste en face de La Valette avec une 
baie les séparant, avec une concentration extraordinaire de restaurants et de commerces. 
         Ci-dessous : co-cathédrale Saint Jean de La Valette 

C’est de ces 2 villes à 6 kms l’une de 
l’autre par la route (et à moins de 
1000m en prenant le bateau-ferry en 
traversant la baie) qu’il faut partir 
découvrir les hauts lieux touristiques 
du pays.  
 
Ce qui vous frappera surtout, c’est la 
présence obsédante des églises 
catholiques, siège des fêtes de la 
paroisse : l’Eglise dirigeait encore 
chaque ville jusqu’à il y a quelques 
dizaines d’années seulement… 
 
Les fêtes de chaque bourgade (et il y 
en a pratiquement une par jour à 
Malte) font la joie des touristes car 
elles sont restées traditionnelles. 
Malte ? C’est Don Camillo (vous 
savez, les films avec Fernandel dans 
les années 1950 et 60…) mâtiné de 
flegme souriant britannique. 
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En vacances, la table est fondamentale ; vous ne serez pas déçus. Comme en Espagne, en Italie, ou sur la Côte 
d’Azur, le poisson est roi à Malte. La viande la plus fréquente est le lapin , accommodé de mille façons, avec ou 
sans sauce, et soyez persuadés que toutes sont bonnes. La Sicile étant un voisin, les pâtes et les pizzas sont 
absolument de goût italien, et bien peu chères : une pizza de taille très ‘’confortable’’ vous coûtera 7 à 8 euros 
 

 
Sliema et sa promenade du front de baie (« the Strand ») , la nuit 

De l’île de Malte qui a donné son nom à cette république, vous rejoindrez au nord l’île de Gozo, digne d’un court 
séjour : c’est carrément la version méditerranéenne de l’Irlande, avec des paysages grandioses (mais avec peu 
d’herbe, il faut le reconnaître…) et un rythme de vie « cool ». D’autant que vous n’y serez jamais perdu : tout 
Maltais est fondamentalement bilingue (anglais et maltais) et parle un peu l’italien, et un vrai Maltais est encore 
serviable et très aimable hors des lieux touristiques 
 
La seule restriction concerne les plages : Malte a des côtes très découpées, et souvent en falaise . Les vraies 
plage de sable sont donc peu nombreuses (3 dans l’île de Malte) mais avantageusement remplacées par les 
nombreux lidos (plages artificielles en ciment bâties sur les rochers). De toute façon, tout hôtel maltais de qualité 
proposera toujours sa piscine. Moindre mal. Et cela vous laissera plus de temps pour découvrir ce pays encore mal 
connu des Européens , sauf des Britanniques, histoire oblige. Malte ? vous en reviendrez enchantés, pour un prix 
un peu supérieur au Maroc si vous y allez avant juin et après août. Tenté ? Nous le croyons bien et l’espérons. 
 
 
Détails pratiques : 
 
Guide-papier : Malte, guide Petit Futé , 13€: c’est vraiment le meilleur, pas lourd, avec une foule de détails utiles 
Réservation Vol + Hôtel : govoyages.com, promovacances.fr, voyages-sncf.fr 
Réservation hôtel seul à prix intéressant : booking.com, hotels.com, et maltahotel.net. Une petite merveille : 
vallettastudios.com avec des mini-appartements bien décorés à prix très raisonnables 
Réservation avion seul :  voir vol + hôtel ci-dessus, option avion seul. Les 2 compagnies les plus intéressantes sont 
Air France et Air Malta 
 
Bons hôtels à La Valette  
 
La Valette est le point de rencontre de tous les bus sillonnant l’île de Malte, et il est donc plus intéressant de rester 
dans la capitale si on veut voir un peu de tout . Si on veut la foule en permanence, réserver à Sliema. Sinon, 
consulter les centres de réservation d’hôtels ci-dessus 
 
Hôtel Castille, La Valette : 3* très connu environ 100€ la chambre double/nuit avant juin et à partir de septembre, 
 site internet www.hotelcastillemalta.com 
Hôtel Phoenicia, La Valette : hôtel le plus prestigieux de Malte (mais pas le plus confortable, et cher), 
 www.phoeniciamalta.com 
Grand Hôtel Excelsior, à Floriana (à 300m de La Valette) : le luxe à prix chrétien : environ 160 euros/nuit la 
chambre double, hors juillet-Août. SIte internet :  www.excelsior.com.mt 
 



Aejjrsite.free.fr   Magazine Good Morning   6 avril 2014 3 

 
 
 


