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Le grand tour de Sardaigne 
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8 jours & 7 nuits 
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Bienvenue en Sardaigne ! 

 
 L'île est la deuxième "grande" de la Méditerranée –après sa voisine la Sicile. Elle apparaît comme une 

terre sauvage, presque impénétrable dès que l'on s'éloigne de ses côtes. 

 Sa position centrale ainsi que ses richesses naturelles en ont pourtant fait depuis des millénaires un 

point de passage et un enjeu stratégique pour les Phéniciens, les Piémontais, les Génois face aux Pisans, puis 

les Espagnols. En témoignent son riche héritage mégalithique, antique et médiéval, ses nombreuses églises 

romanes, gothiques ou baroques.  

 Mais la Sardaigne recèle d'autres trésors : des plages parmi les plus belles de Méditerranée, des gorges 

spectaculaires, de vastes zones balnéaires et des massifs préservés qui en font le paradis des randonneurs, des 

adeptes d'escalade de randonnée, de longée et de sensations fortes ; et, enfin, une gastronomie raffinée 

accompagnée de vins prisés à travers le monde. Aucun doute, cette terre rude et fière demeure l'une des 

dernières surprises de la Grande bleue. 
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Programme : 
 

 
JOUR 1 : CASTELGINEST– TOULOUSE – OLBIA 
 
RDV des participants à Castelginest et départ en autocar vers l’ aéroport de Toulouse-Blagnac. 
Assistance à l'embarquement et décollage vers Olbia sur vol spécial (horaires de vols confirmés environ 15 
jours avant le départ). 
 
Arrivée et accueil par votre guide accompagnateur local francophone. Transfert à l’hôtel dans la région d’Olbia. 
Installation pour 2 nuits et dîner  à l’hôtel.  
 
 
 
JOUR 2 : COSTA SMERALDA – ILE DE LA MADDALENA – PORTO CERVO (Env. 100km) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour Arzachena et visite des tombeaux des 
Géants de Codduvecchiu.  
Continuation pour Palau par la route panoramique 
traversant la fameuse "Costa Smeralda" réputée pour 
ses criques magnifiques et ses eaux limpides.  
Embarquement pour l'île de la Maddalena, principale 
île de l'archipel composée d'une vingtaine de petits 
îlots.  
Visite de la petite ville et temps libre pour le 
shopping.  
 
Déjeuner et retour à Palau en bateau.  
Petite halte à Porto Cervo, lieu de prédilection de la Jet Set. 
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
JOUR 3 : TEMPO PAUSANIA – CASTELSARDO – ALGHERO (Env. 170km) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 
Départ vers Tempio Pausania en traversant la nature sauvage 
de la Sardaigne.  
Arrêt à la vallée de la Lune pour y admirer son paysage.  
Visite à pied de la petite ville construite entièrement en marbre 
de granit ainsi que la place de la Mairie et la Cathédrale. 
Continuation vers Castelsardo. Ce village de pêcheurs est situé 
sur un promontoire dominé par le château des Doria.  
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Déjeuner au restaurant.  
Après-midi dédié à la visite de la citadelle médiévale et du château de l'Amiral Doria.  
Il renferme le musée du tressage et offre de belles vues sur les côtes corses.  
Continuation pour Alghero avec un petit arrêt à la Roccia dell'Elefante.  
 
Installation pour 2 nuits dans la région.  
Dîner et nuit. 
 
JOUR 4 : CAPO CACCIA – ALGHERO (Env. 25km) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ en bateau du port d'Alghero pour aller admirer les somptueuses falaises de Capo Caccia et visiter la 
célèbre grotte de Neptune, une des merveilles de la Méditerranée.  
Dans cette cavité creusée par la mer, une forêt de stalactites se reflète dans les eaux cristallines des lacs 
intérieurs.  
 
Retour à l'hôtel pour le déjeuner.  
 
L'après-midi, visite de la très belle ville d'Alghero, ville 
fortifiée d'origine catalane, ayant conservé ses vieilles 
ruelles typiques et ses vieux quartiers. Parmi les villes 
marinières de l'île, Alghero est surtout connue pour sa 
production d'objets en corail.  
 
Retour à l'hôtel.  
Dîner et nuit. 
 
 
 

JOUR 5 : BOSA – PAULILATINO – BARUMINI – CAGLIARI (Env. 270km) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ par la très belle route panoramique longeant la mer.  
Visite de Bosa située au bord du fleuve Temo et dominée par le Château de Serravalle. Ses ruelles, ses arcades 
et ses remparts lui donnent un aspect pittoresque. Visite de l'église San Pietro (IXe siècle), une des plus belles 
églises de style romano-gothique et de la cathédrale. 
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Continuation et arrêt à Paulilatino pour la visite du fameux puits sacré de Santa Cristina. Il s’agit d’un des 
sites archéologiques parmi les plus suggestifs de la Sardaigne du 1.300 av. J.C. 
 
Puis arrêt à Santa Giusta, pour y admirer sa somptueuse église romane édifiée au XIIe siècle.  
 
Déjeuner en route.  

 
 
Dans l'après-midi, Barumini, ville réputée pour son grand 
complexe nuragique : Su Nuraxi, dont les vestiges 
remontent à l'âge de bronze. Ceux-ci représentent, en 
fait, l’expression la plus significative du point de vue 
architectural de la civilisation nuragique dans l’île. 
 
 
 

 
 
Trajet pour Cagliari.  
Installation pour 2 nuits dans la région. Dîner et nuit. 
 
JOUR 6 : CAGLIARI – NORA (Env. 40km) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Matinée dédiée à la visite de la Ville de Cagliari, chef- lieu 
de la Sardaigne. Ville érigée au sommet d’une colline 
dominant le port et le golfe.  
Visite du centre historique de Cagliari et du quartier 
médiéval comprenant la belle Cathédrale romane de style 
pisan  Santa Maria érigée au XIIe siècle.   
A proximité, se dressent la Tour de l’Eléphant, 
fortification pisane du Castello construite en 1307 ainsi 
que celle de San Pancrazio autre fortification pisane du 
début XIVe siècle, l’Eglise St Saturno de style roman et la 
Terrasse Umberto I célèbre belvédère de la Ville.  
 

 
 
Retour à l’hôtel en passant par Poetto avec sa splendide 
plage de sable blanc et par la lagune de Molentagius,  
réserve naturelle réputée pour la nidification des 
flamants roses.  
 
Déjeuner à l'hôtel.  
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L'après-midi, visite du site de Nora,  
Ville occupée par les Phéniciens au IXe siècle av. J.C., 
représente aujourd’hui le plus important témoignage de 
l’époque romaine en Sardaigne. Visite des fouilles 
comprenant l’Amphithéâtre et les mosaïques. 
 
Retour à l’hôtel 
Dîner et nuit. 
 
 
 
 
 
JOUR 7 : NUORO – ORGOSOLA – SU GOLOGONE – OLBIA (Env. 310km) 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ pour Nuoro, capitale de la région Barbaggia. Visite du musée de la Vie et des Traditions sardes avec 
ses 7.000 exemplaires exposés.  

 
Ensuite Orgosolo, typique village où vous pourrez admirer les 
"Murales" qui recouvrent les façades.  
 
Déjeuner à base de spécialités comme le "Purceddo" 
(cochon rôti et agneau avec pommes de terre), 
accompagnées de chansons et de vin à volonté...  
 
Dans l'après-midi, route pour la source de Su Cologone située 
au pied du Supramonte de Oliena. . Il s’agit des sources les 
plus célèbres et suggestives de la Sardaigne auxquelles on 

arrive en parcourant un petit bois d’eucalyptus sauvages.   
Continuation en autocar vers Olbia.  
 
Installation à l’hôtel dans la région. 
Dîner et nuit à l'hôtel 
 
 
JOUR 8 : OLBIA – TOULOUSE - CASTELGINEST 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Selon les horaires du vol, transfert à l'aéroport d'Olbia. Envol à destination de Toulouse et transfert en autocar 
vers Castelginest. 

 

 

 

En fonction des impératifs locaux et du plan de vol, le sens du circuit pourra être inversé mais l’intégralité des visites sera réalisé 
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    Le grand tour de Sardaigne 
                        Circuit du 4 au 11 Septembre 2020 

    8 jours & 7 nuits 
 

       Prix par personne en chambre double 

De 25 à 30 De 31 à 35 De 36 à 40 De 41 à 48  

1490€ 1450€ 1430€ 1390€  

Supplément chambre individuelle: 220€ (nombre limité) 

 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transfert en autocars Castelginest/Blagnac/Castelginest 

 L'assistance Verdié Voyages à l'aéroport de Toulouse Blagnac le J1 

 Les vols Toulouse/Olbia/Toulouse à bord de vols spéciaux (horaires de vols confirmés à D-15) 

 Un bagage soute aller/retour par personne 

 Les taxes d'aéroport : 65€ par personne à ce jour (révisables jusqu'à 30 jours du départ) 

 Le transport en bus privatif selon programme 

 L'hébergement pour 7 nuits en hôtels 3 & 4* (normes locales) base chambre double 

 Tous les repas du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

 Les boissons : ¼ vin et ½ eau minérale par personne et par repas 

 Les services d'un guide-accompagnateur local francophone durant tout le circuit 

 Les entrées, visites et excursions mentionnées dans le programme, 

 L'assistance rapatriement offerte 

 L'assurance annulation, bagages, interruption de séjour : 36 € par personne 

 Un carnet de voyage par couple ou personne voyageant seule 
 
 

 CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Le supplément chambre individuelle : 220 € par personne 

 La restauration à bord de l’avion (payante) 

 Les pourboires, extras et dépenses personnelles 

 Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique "ce prix comprend" 
  
              Devis envoyé le 20/01/2020 avec option sur 40 sièges/ 20 chambres jusqu’ au 24/02/2020 
 

 


