SARDAIGNE

Découverte

81

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits
Au départ d’Olbia

Highlights
3
3
3
3
3

Inclus

Découverte de la Costa Smeralda
Alghero et de son centre historique
Cagliari
La zone archéologique de Nora
La région de Nuoro

dès CHF

3 Voiture de location durant 7 jours,
prise et rendue à Olbia
3 7 nuits avec petit déjeuner
en hôtel rural ou agritourisme
3 Documentation de voyage

La Maddalena
Arzachena

840.-

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

Capo
Caccia

Porto
Cervo
Olbia

Sassari

Alghero
Bosa

Oristano

Orosei

Nuoro

Dorgali
Barumini Lanusei

Sardaigne authentique
Cagliari

Olbia - Costa Smeralda - Sassari - Alghero - Bosa - Cagliari - Nora - Nuoro

Sant’Antioco

Pula/Nora

Circuit individuel de/à Olbia, avec voiture de location et hôtels ruraux ou agritourismes préréservés. Partez à la découverte d’une Sardaigne plus authentique avec ses saveurs, son
histoire et sa culture !
Jour 1 Olbia / La Gallura
Prise en charge de votre voiture
de location à l’aéroport d’Olbia.
Départ en direction d’Arzachena/
Sant’Antonio di Gallura. Installation
à votre hôtel. Dîner libre et nuit dans
la région de La Gallura.
Jour 2 Costa Smeralda
Après le petit déjeuner, journée
consacrée à la visite de la célèbre
Costa Smeralda avec ses endroits
les plus exclusifs comme Porto
Rotondo et Porto Cervo. Possibilité
de visiter l’archipel de la Maddalena
accessible en ferry depuis Palau, ou
farniente sur une des nombreuses
et magnifiques criques de la région.
Déjeuner et dîner libres. Retour à
votre hôtel dans la région de La
Gallura.
Jour 3 La Gallura / Alghero / Bosa
ou Sinis
Petit déjeuner, puis départ en
direction d’Aghero. Sur le trajet,

visite libre de Sassari avec le Duomo
di San Nicola et la Piazza d’Italia.
Déjeuner libre. Arrivée à Alghero
et visite du vieux centre historique
espagnol. Dans l’après-midi,
continuation vers la région de Bosa
ou Sinis, petite ville de la côte
occidentale avec visite individuelle
de la vieille ville et du château de
Malaspina. Installation à votre hôtel.
Dîner libre et nuit dans la région de
Bosa ou Sinis.
Jour 4 Sinis ou Bosa / Barumini
/ Cagliari ou Pula
Après le petit déjeuner, départ
en direction du sud où nous vous
conseillons une étape à Barumini
pour la visite de cette zone
archéologique nuragique avec le
célèbre Su Nuraxi. Déjeuner libre.
Continuation vers Cagliari pour
une découverte libre du centre
historique: la cathédrale, la tour
pisane et le bastion de San Remo.
Installation à votre hôtel. Dîner libre

et nuit dans la région de Cagliari
ou Pula.
Jour 5 Cagliari ou Pula / Nora
/ Sant’Antioco / Cagliari ou Pula
Petit déjeuner, puis journée
consacrée à la découverte du sud
ouest de l’île. Visite libre de la zone
archéologique de Nora qui comprend
un théâtre, des thermes et des
mosaïques. Continuation vers Santa
Margherita di Pula, Chia et la région
de Capo Teulada. Dans l’après-midi
vous pouvez rejoindre le village de
Sant’Antioco et visiter son joli centre
historique. Déjeuner et dîner libres.
Retour à votre hôtel dans la région
de Cagliari ou de Pula.
Jour 6 Cagliari ou Pula / Tortoli
/ Lanusei / Gennargentu / Nuoro
Après le petit déjeuner, départ en
direction de l’Ogliastra et Lanusei
le long de la route SS125 Orientale
Sarda. Ne manquez pas de faire
un arrêt sur le Lido di Orrì, sur

la côte de Tortoli. Déjeuner libre.
Continuation du nord à la découverte
des beautés naturelles du parc
du Gennargentu, une chaîne
montagneuse très accidentée qui
offre de magnifiques paysages
naturels. Installation à votre hôtel.
Dîner libre dans la région de Nuoro.
Jour 7 Nuoro / Golfe d’Orosei
/ Nuoro
Petit déjeuner, puis matinée dédiée à
la découverte des beautés naturelles
de la région de Nuoro. Visite libre
d’Orgosolo, petit village fier de
ses traditions et de ses célèbres
peintures murales. Continuation vers
Cala Gonone et le golfe d’Orosei
avec ses belles plages. Déjeuner
et dîner libres. Retour à votre hôtel
dans la région de Nuoro.
Jour 8 Nuoro / Olbia
Petit déjeuner. Restitution de la
voiture de location à l’aéroport
d’Olbia.

Forfait
«Saveurs sardes»
Profitez de votre séjour en
Sardaigne pour découvrir
la délicieuse gastronomie
locale !!!
Réservez votre forfait «saveurs
sardes» incluant 4 repas
typiques sardes avec vins
inclus.
Nous consulter pour les
détails.

