
Avec ses plages de sable blanc, ses criques aux eaux limpides et la nature sauvage 
du centre de l’île, la Sardaigne est une pure beauté naturelle. Mais la découverte 
de ses vestiges archéologiques et de ses villes et villages au charme architectural 

vous présenterons aussi les trésors historiques de l’île Sarde.

DATES DE DÉPART 2018 : Chaque vendredi du 20/04 au 28/09 
Suppl. pour le départ du 27/06 - Suppl. pour les départs du 29/06 au 24/08

àpd 1.391 €

 8 jours/7 nuits

Francophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION
COMPLÈTE

ITALIE     
GRAND TOUR DE LA SARDAIGNE 



Olbia

Porto Cervo

Alghero

Cagliari

Nora

J1. LILLE-OLBIA
Vol vers Olbia. Accueil et transfert vers votre hôtel. Dîner. 
Journée libre. EN OPTION : Après-midi découverte des belles 
localités du Golfo Aranci, Porto Marinella et Porto Rotondo 
(+29€). Souper et nuit à l’hôtel.

J2. ARZACHENA-COSTA SMERALDA-ILE DE LA 
MADDALENA-PORTO CERVO
Départ pour Arzachena et visite des tombes des Géants 
de Codduvecchiu. Route vers Palau en suivant une route 
panoramique traversant la Côte Emeraude, réputée pour 
ses criques aux eaux limpides. Embarquement à bord du 
ferry pour l’île de La Maddalena. Visite guidée de la pe-
tite ville puis temps libre. Dîner. Au retour, visite de Porto 
Cervo, lieu de prédilection de la Jet Set. Souper et la nuit 
à l’hôtel.

J3. CAPO TESTA-TEMPIO PAUSANIA-
CASTELSARDO-ALGHERO
Départ pour la presque île de Capo Testa afin d’y admi-
rer les paysages spectaculaires de la vallée de la lune, puis 
route à travers la nature sarde jusqu’à Tempio Pausania. 
Visite de cette petite ville construite en marbre de gra-
nit, notamment en passant par la Place de la Mairie et la 
Cathédrale. Continuation vers le village de Castelsardo. 
Dîner. Visite du château de l’Amiral Doria avec sa vue im-
prenable sur les côtes corses. Visite du centre historique 
et promenade dans les ruelles typiques, dont la principale 
activité est la vannerie. Continuation vers Alghero, avec ar-
rêt à la Roccio dell’Ellefante, ce fameux rocher en forme 
de pachyderme. Souper et nuit en hôtel 4*. 

J4. CAPO CACCIA-ALGHERO
Matinée libre. EN OPTION : Visite du site de Capo Caccia et sa 
célèbre « Grotte de Neptune ». Excursion en bateau pour admi-
rer ces somptueuses falaises sur lesquelles s’ouvrent différentes 
cavités naturelles. L’intérieur est magnifique avec ses sculptures 
en stalactites et stalagmites qui se reflètent sur les eaux cristal-
lines (+ 32€). Dîner à l’hôtel. En après-midi, visite de la ville 
fortifiée d’Alghero. Souper et nuit à l’hôtel.

J5. BOSA-PAULILATINO-ORISTANO-
BARUMINI-CAGLIARI
Départ pour Bosa via une route panoramique longeant la 
mer. Tour guidée de la ville, qui a conservé ses ruelles, ses 
arcades et ses remparts lui donnant un aspect très pitto-
resque. Visite de l’Eglise de San Pietro. Route jusqu’au site 
archéologique de Paulilatino pour la visite du puit sacré de 
Sainte Christine. Tour guidé de la petite ville d’Oristano 
puis route jusqu’à Santa Guista afin d’y admirer sa somp-

tueuse église romane. Dîner. Départ pour Barumini, ville 
réputée pour son complexe nouragique le Su Nuraxi. Ces 
vestiges remontent à l’âge de bronze. Route vers Cagliari. 
Souper et nuit en hôtel 4*.

J6. CAGLIARI-NORA
Visite de Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne. Découverte 
du centre historique et du quartier médiéval : Cathédrale 
Santa Maria, Tours de l’Eléphant et de San Pancrazio, Eglise 
San Saturno, Terrasse Umberto I, célèbre belvédère de la 
ville, Place de l’Arsenal. Retour à l’hôtel en passant par la 
splendide plage de sable blanc de Poetto et par la lagune 
de Molentagius, réputée pour la nidification des flamants 
roses. Dîner. Après-midi libre. 

EN OPTION : Excursion à Nora. Ville occupée par les Phéni-
ciens au IXe siècle av. J.C., elle représente aujourd’hui le plus 
important témoignage de l’époque romaine en Sardaigne 
(+25€). Souper et nuit à l’hôtel.

J7. CAGLIARI-NUORO-ORGOSOLO-SU GOLO-
GONE-OLBIA
Départ pour Nuoro. Et visite du Musée de la Vie et des 
Traditions Sardes. Continuation vers Orgosolo, pour une 
visite pédestre de ce typique village. Dîner à base de spé-
cialités sardes, le tout accompagné par des chansons po-
pulaires. En après-midi, découverte des célèbres sources 
de Su Gologone, située aux pieds du spectaculaire massif 
montagneux du Supramonte de Oliena. Retour à Olbia. 
Souper et nuit à l’hôtel.

J8. OLBIA-LILLE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires de vol, temps 
libre et transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

Chaque vendredi 
du 20/04 au 28/09 1.391€

Suppl. pour le départ du 27/06 68€

Suppl. pour les départs 
du 29/06 au 24/08 88€

Suppl. Single 243€

Inclus : 

- Vols Lille/Olbia/Lille 
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au 1er septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Logement en hôtel 3 ou 4* 
- Pension complète (sauf dîner J8) 
- Visites guidées comme décrites dans le programmes 
  (entrées incluses) 
- Transport au autocar grand tourisme climatisé 

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses 
personnelles - Taxes de séjour (env. 
2€/nuit) – Dîner J8 - Boissons  
Activités optionnelles – Port des 
bagages.

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité.

Remarque : 
Groupe limité à 52 participants.
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