
80   Découverte   SARDAIGNE

Jour 1 Olbia / Nuoro
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport d’Olbia. Départ en 
direction du centre de l’île, vers la zone 
de Nuoro. Installation à votre hôtel et 
dîner libre dans la région de Oliena. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Nuoro / Cala Gonone / Grotte 
de Blue Marino / Bosa / Alghero
Après le petit déjeuner, nous vous 
conseillons de partir en direction de 
Cala Gonone, petite station balnéaire 
qui a gardé son charme authentique. 
Ne manquez pas de visiter les célèbres 
grottes de Blue Marino, cavité au 
bord des eaux turquoises où vivaient 
autrefois des phoques moines. Des 
excursions sont possible au départ 
du port de Cala Gonone. En direction 
d’Alghero, nous vous suggérons 
de vous arrêter à Bosa et de vous 
perdre dans les ruelles étroites de 

ce pittoresque petit port entouré de 
vallées verdoyantes. Ce village au bord 
du fleuve Temo est connu pour son 
huile et son fameux vin Malvasia. Cap 
sur Alghero. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Alghero
Petit déjeuner à l’hôtel. Partez à la 
découverte de la vieille ville d’Alghero 
et de son joli centre historique 
espagnol. L’église de San Francesco 
et la cathédrale de Santa Maria sont 
deux édifices emblématiques du passé 
catalan. Déjeuner libre. L’après-midi 
profitez de vous détendre sur l’une 
des plus belles plages de la région, la 
Bombarde. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Alghero et environs
Après le petit déjeuner, matinée 
dédiée à la découverte des environs 
d’Alghero. Une excursion en jeep (en 
français) au départ de l’hôtel vous 

permettra d’emprunter des routes de 
terre et vous plongerez au coeur de la 
Sardaigne authentique. Une visite du 
village nuragique d’Apiu ainsi qu’un 
apéritif sont aussi prévus. Déjeuner 
libre. L’après-midi, pour vous détendre, 
nous vous recommandons la plage de 
Lazzaretto. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Alghero / Stintino / île de 
l’Asinara / La Pelosa / Alghero
Après le petit déjeuner, nous vous 
recommandons de partir à la 
découverte de la région de Stintino 
avec son village de pêcheurs et ses 
belles plages. Ce petit village vous 
enchantera avec ses maisons basses 
aux couleurs pastelles. Déjeuner libre. 
Si vous le souhaitez des traversées 
sont possibles depuis le port pour vous 
rendre sur l’île de l’Asinara. Ce parc 
national est une aire protégée où vous 
pourrez découvrir le côté sauvage de 

la Sardaigne. De retour à Stintino, ne 
manquez pas un arrêt sur l’une des 
plus belles plage de la Sardaigne, La 
Pelosa. retour à votre hôtel à Alghero. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Alghero / Castelsardo  
/ Tempio Pausania / Arzachena  
/ Costa Smeralda
Après le petit déjeuner, cap sur la 
charmante ville de Castelsardo. Vous 
pourrez arpenter les pittoresques 
ruelles tortueuses de ce vieux village 
totalement piétonnier. Sur votre route, 
faites un arrêt dans la commune de 
Tempio Pausania, territoire parsemé de 
monuments de l’ère nuragiste comme 
les nuraghes Majori. Puis, arrêtez-vous 
dans la région d’Arzachena où vous 
pourrez visiter les célèbres tombes de 
géants. Cap sur la Costa Smeralda. 
Profitez de la plage de l’hôtel. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Costa Smeralda / La 
Maddalena / Costa Smeralda
Après le petit déjeuner, journée 
consacrée à la découverte de l’archipel 
de la Maddalena, célèbre pour ses 
eaux couleur turquoise et émeraude. 
Une excursion d’une journée au départ 
du port de Cannigione. L’archipel est 
composé d’environ 60 îlots rocheux de 
toutes les tailles et de 7 grandes îles 
qui constituent de magnifiques témoins 
rocheux sculptés par les vents. Un arrêt 
dans la petite ville de la Maddalena est 
prévu. Continuation vers les criques 
des îles Budelli et Caprera. Déjeuner 
complet et boissons à bord. Temps 
libre pour la plage et la baignade. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 Costa Smeralda / Olbia
Petit déjeuner. restitution de la 
voiture de location à l’aéroport 
d’Olbia.

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Entre mer et montagnes 
Le nord de la Sardaigne

Circuit individuel de/à Olbia, avec voiture de location et hôtels ou agritourismes pré-réservés. Partez à la 
découverte du nord de la Sardaigne, de ses villages pittoresques, de ses richesses culturelles et de ses plages.
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Au départ d’Olbia

Highlights 

3	Alghero et de son centre historique
3	Le parc régional de Porto Conte
3	La plage de rêve de la Pelosa
3	Le village pittoresque de Castelsardo
3	L’archipel de la Maddalena avec 

ses eaux couleur turquoise et 
 émeraude

Inclus 

3	Voiture de location durant 7 jours, 
 prise et rendue à Olbia
3	7 nuits avec petit déjeuner

en hôtel ou agritourisme
	3	Excursion en jeep dans la région 
 d’Aghero
3	Mini-croisière à La Maddalena, 
 déjeuner inclus 
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’390.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double


