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L’ESSENTIEL  
DU GRAND TOUR DE SARDAIGNE 

8 Jours / 7 Nuits 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 la Méditerranée, des gorges spectaculaires et des massifs préservés qui en font le 
paradis des randonneurs ; 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. 
 
 

http://ri.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdeY6VpVpFMASsC22olQ;_ylu=X3oDMTIzbWNpYmtyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANjMzUxYjgwM2ZmYzBhM2M2MTY5NmVmOGE2MDA3NWViMgRncG9zAzM4BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1432050201/RO=11/RU=http:/www.venere.com/fr/italie/sardaigne/RK=0/RS=JNcxzyehlnmp9IPEFy7VTmn8JNA-
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1 : FRANCE   OLBIA        VENDREDI 
 
- Rendes-vous des participants (2 heures avant le décollage) à l’aéroport de PARIS au comptoir 
d’enregistrement du vol affiché. 
 Envol à destination d’OLBIA sur vol spécial. 
- Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel.  
- Déjeuner ou dîner (selon les horaires de vols) 
- Nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 2 : COSTA SMERALDA / LA MADDALENA / PORTO CERVO      
 
- Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

- Départ pour Arzachena, ville du nord-est de la Sardaigne, qui comprend les hameaux 
d’Abbiadori, Baia Sardinia, Cannigione, Porto Cervo et Poltu Quatu, embrassant l'ensemble de la 
Côte d'Emeraude. Visites des tombeaux des Géants de Codduvecchiu.  
 
- Continuation pour Palau en suivant une route panoramique traversant la fameuse “ Côte 
Emeraude “ réputée pour ses criques magnifiques et pour ses eaux limpides.  
 
- Embarquement pour l’île La Maddalena, principale île de l’archipel composée d’une vingtaine 
de petits îlots, toutes avec de splendides plages à l’eau cristalline.  

L'île de la Maddalena est la perle de l'archipel, aux plages et aux baies magnifiques 
baignées par des eaux cristallines, aux fonds merveilleux et au sable brillant.  
Le centre habité garde l'aspect de l'ancien bourg de pêcheurs avec la mairie, l'église 
paroissiale de Santa Maria Maddalena, mais aussi des endroits, des restaurants et des 
magasins. 
 
- Visite de la petite ville et temps libre pour le shopping.  
- Déjeuner dans un restaurant, 
- Retour sur la terre ferme.  
- Retour à l’hôtel avec une petite halte à Porto Cervo, lieu de prédilection pour la Jet Set.  
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Hameau d’ Arzachena, sur la côte nord-ouest de la Sardaigne. C'est la ville principale de la 
Costa Smeralda, une des zones touristiques les plus connues de la Gallura. 
Porto Cervo est un village récent: il a été construit dans les années '60, grâce à l'intérêt que 
portait le prince Karim Aga Khan IV, tombé amoureux de cette côte. Il a financé les travaux 
afin de faire de ce lieu une des destinations les plus désirées et renommées du tourisme 
internationnale, destination estivale de beaucoup de personnes célèbres. 
 
- Dîner et logement à l’hôtel Olbia ou sa région. 
- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 3 : TEMPIO PAUSANIA / CASTELSARDO / ALGHERO     
 
- 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 et puis continuation pour Tempio.  
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 en traversant la Vallée des Doria.  
Ce village de pêcheurs es fut créée au XIIe siècle par la famille Doria de Gênes. La ville se 
trouve en haut d'un promontoire rocheux dans une position stratégique, surplombant le 
port. Le château et les fortifications, en grande partie conservés datent de cette époque.  
A partir du milieu du XVe siècle, elle devient propriété de l'Aragonais.  
Elle est connue pour son artisanat typique sarde de qualité, notamment pour sa production 
locale des célèbres paniers tressés en fibres végétales. 
 
- Déjeuner. 
 
- Après-midi dédié à la visite du château de l’Amiral Doria avec sa belle vue sur les côtes 
corses et à son intérieur  le musée de l’intreccio (du tressage).  
Visite du centre historique et promenade dans les typiques ruelles du village, dont la 
principale activité est la vannerie.  
 
- Continuation pour Alghero.  
- Installation à l’hôtel (Alghero ou sa région).  
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Alghero se trouve sur la côte nord-est de la Sardaigne, dans la province de Sassari, elle 
compte 40000 habitants environ. Elle peut être considérée comme une vraie ville catalane 
car 40% de ses habitants parle une variante du Catalan. Au Moyen Age la ville était connue 
comme Algarium (de «algue», le nom donné de façon incorrecte à la Posidionia Oceanica, 
qui se trouve souvent dans cette zone), mais sous la domination espagnole son nom 
changea en Al Alguer, et puis dans la forme courante. 
 
- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 4 : ALGHERO / CAPO CACCIA / ALGHERO    
 
- Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

- Matinée libre pour shopping ou une visite personnelle de la ville. 
 
Ou visite facultative du site naturel le plus intéressant de la Sardaigne : Capo Caccia et sa 
célèbre  « Grotte de Neptune ».   
Embarquement à bord d’un bateau.  
Départ pour Capo Caccia où on pourra admirer les somptueuses falaises sur lesquelles s’ouvrent 
différentes cavités naturelles, dont la plus célèbre est la Grotte de Neptune. Ici l’on pourra 
admirer l’intérieur avec ses grandes sculptures en stalactites et stalagmites qui se reflètent sur 
les lacs intérieurs aux eaux cristallines.  
 
- Retour à l’hôtel pour le déjeuner.  
 
- Après-midi, visite de la très belle ville d’Alghero, ville fortifiée d’origine catalane, ayant 
conservée 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 à l’hôtel. 
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Jour 5 : BOSA / PAULILATINO / BARUMINI / CAGLIARI     
 
- Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

  
- Départ pour Bosa par une très belle route panoramique, longeant la mer.  
Visite de la ville située au bord du fleuve Temo. Dominée par le Château de Serravalle (XIIe 
siècle) a conservée ses ruelles, ses arcades, ses remparts et escaliers qui lui donnent un aspect 
pittoresque. Visite de l’Eglise San Pietro (IXe siècle), une des plus belles églises de style roman 
-gothique de la Sardaigne et la Cathédrale.  
 
- Continuation vers Oristano et arrêt à Paulilatino pour la visite du fameux puits sacré de 
Sainte Christine. Il s’agit d’un des sites archéologiques parmi les plus suggestifs de la Sardaigne 
du 1.300 av. J.C. Continuation pour Santa Giusta, pour admirer sa somptueuse église romane 
édifiée au XIIe siècle.  
 
- Déjeuner en cours de route, 
 
- Dans l’après midi, départ pour Barumini, ville réputée pour son  grand complexe nouragique le 
Su Nuraxi, dont ses vestiges remontent à l’âge de bronze. Ceux-ci représentent, en fait, 
l’expression la plus significative du point de vu architectural de la civilisation nouragique dans 
l’île.  
 
- Continuation pour Cagliari.  
Cagliari compte environ 150 mille habitants. Située au sud de l’île, elle en est la ville la plus peuplée, 
et son climat méditerranéen idéal attire les touristes. 
Haut-lieu de la civilisation nuragique, elle y consacre un musée archéologique justement renommé, 
et plusieurs monuments historiques. 
Le caractère portuaire de la cité lui confère en outre un dynamisme permanent, tant la nuit que le 
jour, et l’atmosphère méditerranéenne du lieu ne manquera pas de vous séduire.  
 
- Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 6 : CAGLIARI / NORA       
 
- 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. Puis Piazza de 
l’Arsenal, où se trouvent la Cittadella dei Musei et la Porta Cristina.  
 
- 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. 
 
- Après midi libre. 
 
Ou possibilité de participer à l’excursion facultative à 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 à l’hôtel. 
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Jour 7 : CAGLIARI / NUORO / ORGOSOLO / SU GOLOGONE / OLBIA      
 
- Petit déjeuner à l’hôtel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Départ pour Nuoro. A travers un paysage magnifique on arrive à Nuoro, capitale de la région 
appelée Barbagia. Visite du Musée de la Vie et des Traditions Sardes avec ses 7.000 
exemplaires exposés.   
- Continuation vers Orgosolo, typique village de la Barbagia.  

Bourgade accrochée aux montagnes du Supramonte et dont les ruelles pentues laissent 
parfois entrevoir un superbe panorama dolomitique, est souvent décrite comme "le bastion 
de l'identité Sarde". Il semble en effet que la population, aujourd'hui encore pastorale, du 
canton d'Orgosolo concrétise à elle seule le mythe de l'irréductiblité de tout le peuple 
Sarde. Le territoire d'Orgosolo fut le haut-lieu historique du banditisme d'honneur (une 
"spécialité" sarde), et de sa répression (une "spécialité" étrangère). 
- Promenade à pied pour admirer les “Murales” qui recouvrent les façades des maisons.  
- Ensuite déjeuner à base de spécialités sardes comme le “Purceddo” (cochon rôti) et 
agneau avec pommes de terre, le tout accompagné par des chansons populaires et un très 
bon vin de la région à volonté.  
- Dans l’après-midi continuation pour la source de Su Gologone située aux pieds du 
spectaculaire Supramonte de Oliena. Il s’agit des sources les plus célèbres et suggestives de la 
Sardaigne au quelles nous arriverons en parcourant un petit bois d’eucalyptus sauvages.   
- En fin après-midi continuation pour Olbia ou sa région.  
- Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 8 : OLBIA  FRANCE         VENDREDI                                                                                                

 
- Petit déjeuner à l’hôtel (en fonction des horaires des vols). 
- Transfert avec assistance à l’aéroport en autocar privé, 
- Envol à destination de LA FRANCE sur vol spécial. 
 
 
 

 
Le prix ne comprend pas l’éventuelle taxe de séjour, qui peut être demandée par les 

autorités locales où vous serez logés, et qui doit être réglée directement à l’hôtel. 
 

Prix calculés sur la veleur du fuel de USD. 600 la tonne et parité 1,20 USD pour 1 €, 
catering à bord exclu (payant à bord) 
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FICHE PRIX AGENCES 
L’essentiel du Grand Tour de Sardaigne 

8 jours / 7 nuits  
 

 
 

  

PRIX NET PAR PERSONNE  
Du 22/04 au 07/10 2016 (dernier retour)  

 
Participants 

 
 

Ville de départ 

PARIS – NANTES 
TOULOUSE 

DEAUVILLE (*) 

 
 

LYON  

 
 

BORDEAUX 

Base 20 personnes 1 335 € 1 312 € 1 353 € 
Base 25 personnes 1 283 € 1 260 € 1 301 € 
Base 30 personnes 1 246 € 1 223 € 1 264 € 
Base 35 personnes 1 185 € 1 161 € 1 202 € 
Base 40 personnes 1 147 €  1 123 € 1 165 €  

SUPPLEMENTS 
Single  205 € 

SUPPLEMENTS VACANCES SCOLAIRES 
08 AVRIL 2016  

59 €  
(sauf enfant de 2 à 12 ans) 

 

Nantes 
15 AVRIL 2016 Lyon / Bordeaux 
22 AVRIL 2016 

Paris / Toulouse 

Du 01/07 au 26/08/16 73 € 
(*) Vol opérationnel du 22/04 au 17/06/2016 (dernier retour) 
 
 
 

Possibilité de faire un circuit non privatisé 
(Regroupé avec un autre groupe ou des individuels) 

Réduction base 20 - 188 € net par personne 
Réduction base 25 - 136 € net par personne 
Réduction base 30 - 100 € net par personne 
Réduction base 35 - 37 € net par personne 

 
 
 

MEDITRAD maintient le tarif groupe correspondant à 20 personnes 
POUR VOS INDIVIDUELS ET/OU GROUPE DE MOINS DE 20 
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Notre prix comprend : 

 Vol spécial France/Olbia/France LES VENDREDIS 
 Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation du groupe 

 La taxe d’aéroport : 54 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ) 
 Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur francophone pendant toute la durée de votre 

circuit 
 7 nuits en hébergement en hotels 3/4* base de chambres doubles 
 Les transfert aéroport / hôtel / aéroport 
 Autocar de grand tourisme avec air conditionné 
 La pension complète selon le programme,  
 Les visites et excursions mentionnés dans le programme 
 Les entrées monuments et sites mentionnés dans le programme 

 
 

Notre prix ne comprend pas : 
 Taxe de séjour (variable selon la région, certaines sont imposées, d’autres non) 

Sauf pour les enfants de 0 à moins de 12 ans 
 ½ journée de Capo Caccia le jour 4 : 26 € net par personne 
 ½ journée de Nora le jour 6 : 21 € net par personne 
 Forfait boissons : 68 € net par personne pour tous les repas du circuit (1/4 de vin et ½ eau 

minérale) 
 Les pourboirs, les extras et dépenses personnelles 
 L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne 

 L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par 
personne 

 
 
 
 


