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Jours

(base 40 participants dont 55 €
de taxes d’aéroport incluses)

LES PLUS


Hôtel 4**** avec animations
Un seul lieu de séjour
 Boissons incluses
 Séjour détente


DATES

Hôtel 4****
en bord de mer
avec animations

Un seul lieu
de séjour




26 mai au 02 Juin 2017
09 au 16 Juin 2017

BOISSONS INCLUSES

DELICIEUSE SARDAIGNE
J1

Castelsardo
Porto Torres
Costa
Smerlada

MARSEILLE / OLBIA / MARINA DI SORSO
Bosa
Nuoro
Losa
Dorgali
Orgosolo
Arbatax

Rendez-vous des participants et départ en autocar en direction de l’aéroport de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant
Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Olbia par
vol spécial. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel situé à Marina di
Sorso, sur la côte nord de l’île et à proximité de Porto Torres. Installation
dans les chambres. Dîner et logement.

Cagliari
Nora

J2

CASTELSARDO / MARINA DI SORSO

Petit déjeuner sous forme de buffet et matinée libre à l’hôtel. Déjeuner.
Après-midi, rencontre avec le guide et départ en autocar pour Castelsardo. Visite de ce village typique de pêcheurs, situé sur un promontoire.
Le vieux bourg conserve encore sa structure de forteresse médiévale,
avec ses imposants bastions, ses escaliers raides et ses rues étroites. Sur
le sommet du haut-plateau se dresse la forteresse du Château des Doria,
qui abrite le musée de la vannerie méditerranéenne. Visite du musée
puis découverte de la cathédrale Sant'Antonio Abate, du XIVème siècle
qui donne sur la mer, avec son clocher caractéristique, couvert de majoliques colorées. Avant le retour à l’hôtel, arrêt à la Rocchia Dell’Elefante,
rocher monumental en forme d’éléphant, en trachyte. Des cavités y ont
été aménagées et on suppose qu'elles devaient servir de tombeaux, il y
a 2 000 ou 3 000 ans. Retour à l’hôtel, dîner et logement.

J3

LA SARDAIGNE INSOLITE

Petit-déjeuner. Puis départ en autocar en traversant de jolis paysages
pour arriver à Luras, village typique de la région de la Gallura. Visite du
musée ethnographique qui raconte les traditions de Luras et de toute
la Gallura. À travers la reconstruction minutieuse de l’intérieur d’une
vieille habitation au centre du village, vous découvrirez la vie des habitants au siècle dernier: leurs activités agricoles, la viticulture, le traitement de la laine et l’art textile, sans oublier l’industrie du liège, une des
principales productions de la région. Arrêt photo au Dolmen Ladas. Déjeuner dans un « agritourisme ». Après le repas, départ pour la visite de
« gli olivastri », immenses étendues d’oliviers séculaires. Retour au club,
dîner et nuit.

J4

MARINA DI SORSO

Petit déjeuner puis journée libre en pension complète. Ce sera l’occasion
pour vous de profiter des nombreuses infrastructures de loisirs proposées par l’hôtel et qui incluent notamment une piscine extérieure et un
court de tennis extérieur. Déjeuner et dîner à l’hôtel. Logement.

Supplément chambre individuelle : 210 €

LE PRIX COMPREND


J5

BOSA / ALGHERO

Petit-déjeuner puis départ avec votre guide pour une excursion de la
journée qui vous conduira vers Bosa, cité médiévale, sur la colline de
Serravalle au bord du fleuve Temo. Visite de la ville qui offre de belles
vue panoramiques, caractérisée par une succession de rues étroites,
d’arches, de remparts et d’escaliers qui lui donnent un aspect très pittoresque. Visite de la cathédrale Immacolato Concezione et de l’église romane de San Pietro Extramuros. Temps libre à la fin de la visite puis
déjeuner au restaurant. Après le repas, départ en direction d’Alghero,
ville plus Catalane que Sarde, par une magnifique route côtière. Visite
du centre historique, sans doute l’un des plus beaux de l’île, avec ses
remparts et la cathédrale de San Francesco. Retour à l'hôtel. Dîner et
nuit.

J6

ARCHIPEL DE LA MADDALENA

Petit déjeuner et départ en direction du port de Santa Teresa Gallura.
Embarquement à bord d’un bateau pour une inoubliable croisière vers
l’archipel de la Maddalena. Les îles de La Maddalena constituent de magnifiques témoins rocheux sculptés et érodés par les vents, les derniers
lambeaux de granit rose et de porphyre de ce qui unissait la Sardaigne
et la Corse il y a des millions d’années. L’archipel est composé d’une
soixantaine d’îlots rocheux de toutes les tailles et de sept grandes îles.
Vous découvrirez la beauté encore sauvage des petites îles et effectuerez un arrêt dans une magnifique crique aux eaux cristallines. Possibilité
de baignade (si le temps le permet) et déjeuner à bord. En fin de journée
retour à votre club. Diner et logement
,

J7

MARINA DI SORSO

Petit déjeuner puis journée libre en pension complète. Ce sera l’occasion
pour vous de profiter des nombreuses infrastructures de loisirs proposées par l’hôtel et qui incluent notamment une piscine extérieure et un
court de tennis extérieur. Déjeuner et dîner à l’hôtel. Logement.

J8

MARINA DI SORSO / OLBIA / MARSEILLE

Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport d’Olbia. Formalités d’enregistrement. Envol pour Marseille-Provence par vol spécial. A votre arrivée, un
autocar vous reconduira vers vos différents lieux de prise en charge.

Le transfert aller/retour en autocar
jusqu’à l’aéroport
 Le transport aérien Marseille / Olbia /
Marseille par vols spéciaux
 Les taxes d’aéroports (55 € au
10/10/16)
 Les transferts aéroport / hôtel /
aéroport
 L’hébergement en chambre double en
hôtel 4****
 La pension complète du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 8
 Les boissons aux repas
 Les excursions et visites mentionnées
au programme
 Le transport en autocar de grand
tourisme
 La présence d’un guide local pendant
le circuit
 Les entrées dans les sites et musées
 La croisière à l’archipel de la
Maddalena
 Les animations proposées par l’hôtel
 L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS



Les pourboires
L’assurance annulation (25€)

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours de
validité.

INFORMATIONS
Les autorités du pays visité ne
reconnaissent pas la prolongation de 5
ans des cartes d’identités Françaises
délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2013. En conséquence, il
convient de se munir d’une carte
nationale d’identité dont la date de fin de
validité (telle qu’indiquée au verso de ce
document) est effectivement supérieure à
la date de retour du voyage OU d’un
passeport en cours de validité.
Photocopie de la carte nationale d’identité
ou du passeport en cours de validité
obligatoire au moment de votre inscription.
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