Organisation des Amis Marcheurs Ivoz
Voyage conçu suivant le concept A.M.I.

Malte :

cette minuscule petite ile n’est vraiment pas équipée pour recevoir les
centaines de mille de touristes qui vont vouloir débarquer pendant la période
estivale et profiter, en plus du climat, de la partie culturelle programmée
en cette année 2018.
Les organisateurs de grands groupes ne vont pas rigoler, je sais de quoi je parle.
Après de multiples recherches et contacts pas toujours aimables ni corrects,
un hôtel **** disposant d’un quota de chambres groupe suffisant a accepté
de nous prendre aux dates adaptées et reprises dans la page précédente.
L’hôtelier nous les annonce climatisées avec salle de bain privative et
balcon avec panorama sur la ville (c’est quand même un 4 étoiles).
L’hôtel est superbement agencé avec de multiples animations.
La grande piscine en front de mer et son bar, ainsi que la terrasse
sont synonymes de belles soirées.
Le repas du soir vous sera servi avec à table des boissons à volonté.
Pour les personnes désireuses de profiter de détente en restant sur place et
souhaitant se restaurer à midi, l’hôtel dispose de 4 restaurants,
un traditionnel, un chinois, une pizzeria et un maltais.
Mais est aussi entouré de tout ce que l’horéca peut proposer.
Le plus grand déplacement en dehors de Gozo sera de 15 km
Vous serez en semi-liberté, certains petits trajets pourront se faire
en bus de ligne à l’heure que vous souhaitez.
Le programme continue à évoluer en fonction de notre budget.
Des mises à jours continueront sur le site et dans le journal de mai.
Le dimanche 10 juin à partir de 17h après la marche je serai disponible pour
ceux qui auraient besoin d’un renseignement.
N’oubliez pas de rentrer vos documents.

La marche estampillée, promenade en bord de mer 4,7 km
Soyez prudent on roule à gauche.

Au départ de l’hôtel
En sortant de l’hôtel prendre à gauche la Qwaret– II-Qwara
et suivre
Un peu plus loin un chemin
parallèle peut être suivi
au bout avant le tournant prendre
chemin de terre vers
Qawra Point Beach
Faites demi-tour
et dirigez-vous vers la Qawra Tower
suivi du Café del Mar
(à retenir)
et du Malta National Aquarium
Après l’Aquarium
vous suivez
en bord de mer
la Triq-it-Trunciera
et en continuation
l’Islet Promanade
Vous faites
1,2 km, arrivé au
Square Bugibba
prendre
à gauche et
traverser
le Square
et suivre la Pjazza Walkway (entre Mc Donalds et Pizza Hut)
Suivre dans la Triq II korp Tal-Pijunieri et au croisement en face sur
la gauche prendre Qalb Ta’Gesu, faire un bout et prendre à
droite Triq I-10 Therar, faire toute la rue et au bout prendre à
gauche II-Wileg et en continuation la Dawret II Qawra jusque l’hôtel
Cafés, brasseries, marchands de glace à profusion sur le parcours
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