Séjours en
SARDAIGNE

Brochure
GROUPES

2016

Pour tout renseignement ou réservation
Des conseillers à votre écoute au :

01.42.68.32.68 (coût d’un appel local)
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

- SOMMAIRE 1. ESCALE au MARMORATTA VILLAGE 3* (région Santa Teresa Gallura) – 8j/7n :
a.
b.
c.
d.

Programme
Prix
Excursions
Prix excursions

p3
p6
p13
p21

2. ESCALE au CLUB LI CUCUTTI VILLAGE 4* (région d’Olbia) – 8j/7n :
a.
b.
c.
d.

Programme
Prix
Excursions
Prix excursions

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

p8
p11
p13
p21

Retour SOMMAIRE

ESCALE AU MARMORATA VILLAGE 3*
EN SARDAIGNE
Savourez votre voyage avec MEDITRAD
Il est situé sur un promontoire dominant la mer cristalline de Santa Teresa di Gallura. Un complexe
architectural à terrasses, avec accès direct à la plage, est composé de deux bâtiments “La Maddalena” et
“Caprera”.

La situation
À environ 60 km de l’aéroport d’Olbia, le Marmorata Village bénéficie d’une position enviable. Situé sur un
promontoire, surplombant la magnifique plage de sable et récifs qui se trouvent au pied du village lui-même. Au
large, vous pouvez voir l’archipel de La Maddalena, sur le bord du détroit qui sépare la Corse de la Sardaigne.
Une grande richesse écologique, le Parc National de La Maddalena, constituée d’une myriade d’îles, îlots et
rochers (Maddalena, Caprera, Spargi ...).
Les services à disposition
Le village dispose de grands espaces extérieurs et intérieurs conçus pour la détente, mettant à disposition entre
autre : salle de télévision, salle de lecture, boutique-bazar, disco, animation musicale, amphithéâtre en plein air,
salle de conférence, deux bars, dont un à la plage, photographe, location de voitures, vélos et scooters, Wi-Fi
dans le hall, service excursions, navette payant pour Santa Teresa di Gallura.
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La structure et les chambres
Se compose de deux bâtiments - La Maddalena et Caprera - qui comptent 597 chambres au total, de différents
typologies, ( de 2 à 5 lits) mais toutes extrêmement confortables. Toutes les chambres disposent de salle de
bains privée avec douche, sèche-cheveux, téléphone direct, coffre-fort et TV. Les services hôteliers (bar,
restaurants, réception etc..) se trouvent dans le bâtiment Maddalena. Les deux bâtiments, assez proche entre
eux, sont toutefois reliés par un service de navette de 7h30 à 24h00.

La plage
Un petit train relie les deux bâtiments, à la belle plage de sable fin, qui peut être rejointe également, à pied. La
plage est équipée de parasols et de chaises longues (utilisation gratuite). Le service de surveillance est fourni
par des sauveteurs professionnels. A la plage sont disponibles base nautique, bar et du 19 juin au 4 septembre
2015 la Griglia di Nettuno, le restaurant à la plage.
Il est situé sur un promontoire dominant la mer cristalline de Santa Teresa di Gallura. Un complexe
architectural à terrasses, avec accès direct à la plage, est composé de deux bâtiments “La Maddalena” et
“Caprera”.
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La restauration
Il y a quatre restaurants à votre disposition. Le restaurant principal Gallura, et puis en été (du 19 juin au 4
septembre sous réserve de modification pour la saison 2016) les restaurants Spargi, et Terrazze qui offrent
entre autre service de Show-cooking et une superbe vue sur la mer, et à la plage “La Grille de Neptune “, qu’il
faut réserver auprès de la réception. Tous les repas sont servis sous forme de buffets assez riches et variées,
toujours avec vin et eau en carafe à volonté. Le programme des soirées gastronomiques est très varié, de la
soirée sarde, pour apprécier la cuisine locale, à la soirée barbecue, jusqu’à la soirée grand buffet de la mer, qui
prévoit un riche buffet de poissons. Au cours de la semaine, les surprises gastronomiques de minuit au bar et à
la discothèque ainsi que et les fruits frais à la piscine pendant les heures plus chaudes de la journée.

Les activités sportives et de loisirs
Deux belles piscines, avec chaises longues et parasols sont à votre disposition à côté du bar central. Les enfants
pourront s’amuser dans une piscine conçue spécialement pour eux au Mini Club. Le Marmorata Village met à
votre disposition, gratuitement, ses équipements pour pratiquer de nombreux sports: voile, planche à voile,
canoë, tir à l’arc, basket-ball, volley-ball, beach-volley, badminton, pétanque et pingpong. Les amateurs du
tennis ont à disposition plusieurs courts dont 2 avec éclairage nocturne, tandis que les amateurs du mini-foot
peuvent compter sur trois terrains de jeux. Les cours collectifs sont conçus pour la voile, planche à voile, tennis
et tir à l’arc. Les activités nautiques, prévues de Mai à Septembre sont toujours soumis aux conditions
météorologiques. Les activités sportives sont disponibles tous les jours sauf le vendredi

L’animation
Beaucoup d’activités, à toute heure de la journée sont organisées par notre équipe d’animation afin d’assurer le
divertissement de nos clients, qui seront impliqués, s’ils le désirent, dans des tournois et des cours sportifs
collectifs, et des jeux à la piscine et à la plage. Le soir, la salle des spectacles ou en été le théâtre en plein air
deviennent le centre de la vie du village, avec les spectacles de variété et les soirées cabaret (tous les soirs sauf
le vendredi). Pour les noctambules, est disponible une belle et grande discothèque.
Les enfants
Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club (de 12 à moins de 17 ans) sont disponibles pendant les
vacances scolaires de 9h00 à 19h00 tous les jours sauf le vendredi. Des nombreuses activités sportives et de
loisirs sont proposées, ainsi que des cours collectifs des différents sports, des promenades, des jeux. Pendant
les soirées à l’amphithéâtre, les enfants présentent leurs spectacles.
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FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – SEJOUR AU MARMORATA VILLAGE ***
Minimum 10 participants
Périodes
2016
Ville
de départ
22/04 – 30/06
26/08 -07/10
01/07 – 28/07
29/07 – 18/08
19/08 – 25/08
1er enfant de 2 à
moins de 12 ans
(3ème lit)
Enfant de 2 à moins
de 12 ans (4ème lit et
5ème lit)
Monoparentale
1 ou 2 enfants de 2 à
moins de 12 ans
Bébé moins de 2 ans
Adulte 3ème et 4ème
lit
22 AVRIL

PARIS
NANTE
STRASBOURG
DEAUVILLE (*)
TOULOUSE
683 €
801 €
951 €
1 070 €
871 €

LYON

BORDEAUX

659 €
701 €
777 €
818 €
928 €
969 €
1 046 €
1 088 €
848 €
889 €
REDUCTIONS

SUPPLEMENT
SINGLE

SEMAINE
SUPPLEMENTAIRE

203 €
209 €
232 €
254 €
221 €

330 €
448 €
598 €
717 €
518 €

GRATUIT sauf participation forfaire de 301 €

50 % de réduction sur le forfait HT

50 % de réduction sur le forfait HT
GRATUIT (pas de siège dans l’avion)
25 % de réduction sur le prix de la semaine supplémentaire
SUPPLEMENT VACANCES SCOLAIRES
PARIS / TOULOUSE

(*) Vol au départ de DEAUVILLE du 22/04/16 au 17/06/16

MEDITRAD maintient le tarif groupe pour vos individuels
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Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Olbia / Paris sur vol spécial (le vendredi)
La taxe d’aéroport : 54 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
Les transferts groupés avec assistance APT/HTL/APT
07 nuits base chambre double et pension complète au CLUB LI CUCUTTI ***
Pot de bienvenue
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet avec des soirées à thèmes :
Samedi : Buffet de la mer
Dimanche : Soirée barbecue
Lundi : Spaghetti et pizza party
Mardi : Soirée spécialités Sarde
Mercredi : Soirée internationnale
Jeudi : Soirée d’adieu
Surprise de minuit
Vin à volonté aux repas et eau en carafe
Animation diurne et nocture avec jeux, spectacles et tournois
Mini-Club (4 à moins de 12 ans) et Junior Club (12 à moins de 17 ans de 09H00 à 19H00 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Assistance sur place par notre représentant

Notre prix ne comprend pas :
Formule ALL INCLUSIVE CLUB

71 € NET par personne et par semaine – Adulte
35 € NET par personne et par semaine – Enfant
Formule ALL INCLUSIVE LIGHT
41 € NET par personne et par semaine – Adulte et/ou enfant
Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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FORMULE ALL INCLUSIVE
MARMORATA VILLAGE 3* en SARDAIGNE









“ALL INCLUSIVE CLUB’’ - Open-bar de 10h00 à 24h00 avec :
boissons non alcoolisées
bière
thé
café
liqueurs nationaux
champagne italien
cocktail







“ALL INCLUSIVE LIGHT’’ - Open-bar de 10h00 à 24h00 avec :
boissons non alcoolisées
thé
café
tisane
sirop

A NOTER :
 Les consommations sont prévues uniquement au bar et au verre.
 La formule doit être achetée par tous les occupants de la chambre ou par tous les
participants d’un groupe pré-constitué.
 La consommation est personnelle et il n’est pas permis d’offrir une consommation à
d’autres personnes gratuitement.
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DES HOTELS DE
SANTA TERESA GALLURA
MEDITRAD VOUS PROPOSE DES EXCURSIONS AU DEPART DE L’HOTEL MARMORATTA VILLAGE
Tarifs valables pour une réservation au départ de la France

PORTO CERVO & COTE EMERAUDE

½ journée

Départ du club en suivant une route panoramique pour rejoindre la Côte Emeraude. On fait un arrêt à Baia
Sardinia pour jouir de sa plage splendide et de son joli centre.
Continuation vers Porto Cervo, localité balnéaire, une des plus chic du monde entier.
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.
Promenade à pied jusqu’à la fameuse “Piazzetta” et temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel.
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TEMPIO PAUSANIA

½ journée

Départ en début d’après-midi vers Tempio Pausania en traversant la nature sauvage de la Sardaigne.
Situé dans la province d'Olbia-Tempio, dont elle est un des deux chefs lieu, centre nord de la Sardaigne. Elle est
entourée de verdure: par des lièges et par la luxuriante forêt de pins de San Lorenzo, par des collines, des falaises
et des ressources abondantes qui ont favorisés l'établissement des hommes depuis le troisième millénaire avant JC.
Au cours du XVIe siècle après J.C. une communauté prospère nuragique laissa la preuve de son existence. Plusieurs
villages de l'ère nurhagique sont présents dans la région, mais seuls nuraghi Majori ed Izzana sont encore intacts.
Arrivée à Tempio.
Visite guidée à pied du fameux Nuraghe Majore témoignage de l’importante civilité nuragique en Sardaigne
du 1600 a. C.
Vous dégusterez des fromages typiques de la région et du vin « vermentino ».
Bref arrêt dans le village pour admirer la Cathédrale et le Palais de la Mairie entièrement construits en
granit.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
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LA SARDAIGNE INSOLITE

1 journée

A travers un paysage magnifique on arrive à Luras. Visite du Musée Ethnographique (découverte d’une
reconstruction de la maison typique de la région du 1700) et du Dolmen Ladas.
Puis départ pour Calangianus pour visiter une fabrique de chêne-liège.
Le village de Calangianus est situé dans une conque protégée sur trois côtés par des montagnes granitiques en
partie couvertes de forêts.
Parmi les manifestations de Calangianus, à signaler en septembre la Foire du Liège et la fête de Sant'Isidoro, avec
une procession accompagnée par une fanfare.
Déjeuner à base de spécialités de la région dans une ferme d’agritourisme, le tout accompagné par un
très bon vin de la région à volonté et chansons populaires.
Pour compléter cette journée passée à la recherche des traditions et de la nature sarde, visite de “gli
olivastri”, des immenses étendues d’oliviers séculaires.
Retour au club dans l’après-midi.
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ALGHERO & CASTELSARDO

1 journée

Vous traverserez la Sardaigne d’est en ouest pour rejoindre Alghero.
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.
Visite du centre historique de style catalan avec ses maisons, ses portails, ses voûtes et ses remparts.
Temps libre pour flâner et faire des achats (le corail d’Alghero est renommé dans le monde entier).
Déjeuner,
Continuation vers Castelsardo 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.
Visite de ce typique village de pêcheurs situé sur le flanc d’un promontoire dominé par le château de l’Amiral
Doria.
Visite du château avec, à son intérieur, le musée dell’intreccio (musée du tressage) et de la cathédrale de
Sant’Antonio Abate.
Temps libre pour les achats.
Retour à l’hôtel.
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LA GALLURA EN 4X4

1 journée

Une fantastique excursion en 4x4 accompagnée par un de nos animateurs, à la découverte du maquis
méditerranéen et de civilisations très anciennes qui ont laissé leurs traces dans l’arrière-pays de l’une des plus
belles régions de la Sardaigne: la Gallura.
Départ le matin en jeep pour atteindre l’embouchure du Liscia et de là continuer sur un chemin de terre qui
longe la rivière jusqu’à Arzachena.
Visite des tombes mégalithiques de Li Lolghi connues principalement comme les tombes des Géants.
Continuation vers la région viticole de Capichera.
Bref arrêt pour déguster le fameux vin Vermentino accompagné de pain “carasau” et de fromages frais.
Une promenade à pied (vous pouvez continuer en jeep) pendant environ 15 minutes le long d’un chemin à
travers le bois pour visiter le site archéologique le plus important de la région : le village nuragique de
Prisjona.
Puis à bord des jeeps et en suivant un chemin de terre qui longe le Monte Diana.
Vous arriverez à San Giacomo.
Déjeuner près d’une ferme où l’on élève du bétail et l’on travaille le granit jaune. Dégustation de
viandes rôties, de fromages frais et de la charcuterie typique de cette région accompagnés d’un bon vin
local.
Dans l’après-midi, visite du Sanctuaire “Campestre” et retour à l’hôtel en parcourant la route qui mène de
Luogosanto à la petite ville de Bassacutena et puis la route principale.
Il est conseillé de porter des chaussures confortables, des vêtements légers et un chapeau pendant la saison
chaude.
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ILE DE LA MADDALENA

1 journée

Départ du club en autocar vers Palau.
Ensuite, embarquement sur le bateau vers l’île de la Maddalena.
C’est l'un des derniers paradis écologiques Italie. Situé au large de la Costa Smeralda et est composé d'une
soixantaine d'îles et d'îlots. Depuis 1996, il est devenu un parc national.
Les principales îles de la Maddalena, la plus grande de l'archipel, Caprera et connu pour être le lieu où il a terminé
son Giuseppe Garibaldi jours. Les petites îles sont Spargi, Razzoli, Budelli, Santo Stefano et de Santa Maria,
pratiquement inhabité et accessible seulement par les petits bateaux.
Continuation en bus pour un tour panoramique de l’île qui vous permettra d’admirer soit l’incomparable
beauté de la végétation encore sauvage soit les plages exclusives dont la mer a la couleur des émeraudes des
îles parsemées dans l’archipel parmi lesquelles les îles de Budelli, Spargi et Santa Maria ainsi que une vue
fantastique sur la Corse.
Déjeuner dans un des nombreux restaurants typiques.
Dans l’après-midi, retour à Palau et temps libre pour votre shopping.
Continuation vers le typique petit port de Saint Raphaël.
Retour au village en fin d’après-midi.
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MINI-CROISIERE ARCHIPEL DE LA MADDALENA
1 journée (Juin - Septembre)

08h00 : Départ du ponton du village.
Embarquement sur le bateau privatif pour une inoubliable croisière à l’Archipel de la Maddalena.
C’est l'un des derniers paradis écologiques Italie. Situé au large de la Costa Smeralda et est composé d'une
soixantaine d'îles et d'îlots. Depuis 1996, il est devenu un parc national.
Les principales îles de la Maddalena, la plus grande de l'archipel, Caprera et connu pour être le lieu où il a terminé
son Giuseppe Garibaldi jours. Les petites îles sont Spargi, Razzoli, Budelli, Santo Stefano et de Santa Maria,
pratiquement inhabité et accessible seulement par les petits bateaux.
On découvrira la beauté encore sauvage des petites îles et on s’arrêtera dans une magnifique crique pour se
baigner dans les eaux cristallines.
Déjeuner à bord à base de soupe de moules et pâtes aux fruits de mer. En fin d’après-midi, retour au port
de Santa Teresa et continuation en
Départ en autocar pour le port de Palau,
Embarquement sur un bateau privatif pour une inoubliable mini-croisière à l’Archipel de la Maddalena.
On découvrira la beauté encore sauvage des petites îles et on s’arrêtera dans une magnifique crique pour se
baigner dans les eaux cristallines.
Déjeuner à bord à base de soupe de moules et pâtes aux fruits de mer.
En fin d’après-midi, retour au port de Santa Teresa et continuation en bus pour l’hôtel.
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BONIFACIO

1 journée

Départ en autocar pour le port de Santa Teresa Gallura, embarquement et continuation en bateau pour
Bonifacio.
Débarquement et départ pour une visite de la pittoresque ville médiévale à bord d’un joli petit train. La
vieille ville, située sur l’extrémité méridionale de l’île, domine les Bouches de Bonifacio. Pendant cette visite on
admirera les beautés des bastions, des magnifiques jardins, des tours antiques et l’escalier du Roi d’Aragone.
Puis, on descendra à bord du petit train vers le port pour faire une fantastique ballade en mer.
On visitera les Bouches de Bonifacio, les grottes marines de Sdragonato et de St. Antoine, les criques de
Fazio et Paraguano et on admirera la vieille ville fortifiée de la mer.
Retour au port de Bonifacio.
Déjeuner dans un restaurant typique face à la mer.
Temps libre pour une promenade en bord de mer.
Transfert à pieds au port, embarquement sur le bateau et départ pour Santa Teresa Gallura. Débarquement et
transfert en autocar à l’hôtel.
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LES ILES CORSES EN VOILIER

1 journée

Départ à 09h30 de l’embarcadère du Marmorata Village.
Navigation vers l’Ile de Cavallo pour effectuer un tour panoramique de la merveilleuse petite île.
Cavallo fait partie de l’archipel des îles Lavezzi, et la seule à être habitée.
Cette île de milliardaires est entièrement occupée par des résidences privées luxueuses
La navigation continue vers l’Ile de Lavezzi avec un arrêt à la Crique de Lazzarina avec possibilité de se
baigner et de faire le snorkeling (avec parasols et équipement fourni par nous).
Déjeuner à bord à base de produits sardes: pâtes aux fruits de mer, saucisses, fromage, vin et eau.
Le tout termine avec le fameux digestif “Mirto”.
Dans l’après-midi, départ pour l’Ile Piana.
Arrêt d’une demi-heure.
Goûter à bord.
Retour au club vers 17h00.
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FICHE PRIX AGENCES
EXCURSIONS SARDAIGNE
PRIX NET PAR PERSONNE - 2016
AU DEPART DU MARMORATTA VILLAGE ***
Excursions
ADULTES
Participants
½ journée Porto Cervo & Côte Emeraude
½ journée Tempio Pausania
1 journée Sardaigne Insolite
1 journée Alghero & Castelsardo
1 journée La Gallura en 4X4
1 journée Ile de la Maddalena
1
journée
Mini-Croisière
Archipel
Maddalena
(de juin à Septembre)
1 journée Bonifacio
1 journée Les Iles Corses en Voilier

44 €
46 €
85 €
84 €
101 €
84 €
76 €

ENFANTS
(2 à 12 ans)
30 %
30 %
30 %
30 %
71 €
30 %
30 %

103 €
100 €

30 %
50 €

Nos prix comprennent :
- Autocar départ et retour hôtel
- Guide parlant français ou animateur (mentionné) selon la visite au départ de votre hôtel
- Excursions à la journée, déjeuner dans un restaurant avec vin à volonté

PRIX SPECIAL – FORFAIT EXCURSIONS
½ journée Porto Cervo & Côte Emeraude
1 journée Ile de la Maddalena
½ journée Tempio Pausania

PRIX TOTAL NET : 123 € au lieu de 174 €
Enfant de 2 à 12 ans : - 30 %
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ESCALE AU CLUB LI CUCUTTI 4*
EN SARDAIGNE
Savourez votre voyage avec MEDITRAD
Le CLUB LI CUCCUTI passe 4* en 2016, suite à une rénovation de l’hôtel à l’hiver 2015
Les photos sont donc non contractuelles du fait de ce changement

Situé sur la côte nord de la Sardaigne, à environ 35 km de l’aéroport de Olbia, entre la splendide Côte Eméraude
et Cala Gonone, une série de bungalows au milieu d’un grand jardin à proximité de la mer.

La situation
A Budoni et à quelques kilomètres de la station balnéaire de San Teodoro, le village est entouré d’une riche
végétation, et délimité d’une pinède et d’une longue plage de sable à 300 m. Situé sur la côte orientale de la
Sardaigne, à environ 35 km de l’aéroport de Olbia, il est constituée de groupes de bungalows en style
méditerranéen, au milieu de jardins en fleurs et de grands espaces.
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La structure et les chambres
Les bungalows, agréablement situés au milieu d’une riche végétation, disposent d’une véranda et offrent 90
chambres, équipées de tout confort : air conditionné, salle de bain privée avec douche et sèche-cheveux, coffrefort, mini-frigo, téléphone direct et TV.

La plage
Une longue et belle plage de sable fin, équipée avec parasols et chaises longues est à votre disposition, à
presque 300 m, accessible directement du village en traversant la pinède. Service de surveillance tous les jours
selon les horaires de permanence. Un kiosque-bar est disponible en proximité de la plage.
Les services à disposition
Le village dispose d’une salle de télévision et d’une salle de lecture, d’une salle de spectacles, de deux bars dont
un près de la piscine, boutique-bazar, discothèque, animation musicale, service de location de serviettes de
plage, location de voitures, navette pour les villages à proximité, Wi-Fi auprès du bureau réception, bureau
excursions avec hôtesse permanente
La restauration
Un grand restaurant climatisé avec véranda extérieure et show-cooking accueille les clients pour les repas,
servis sous forme de buffets. En particulier, les repas principaux sont servis avec vin et eau en carafe à volonté.
Plusieurs propositions de soirées gastronomiques à thème sont prévues au cours de la semaine, de la soirée
grand buffet de la mer à la soirée de spécialités sardes, de la soirée pizza et spaghetti-party à la soirée
internationale, jusqu’au grand dîner d’adieu le jeudi soir. Des surprises gastronomiques sont aussi prévues à la
discothèque à minuit, tandis que en été des fruits frais vous seront offerts à la piscine, dans les heures plus
chaudes de la journée.
Les activités sportives et de loisirs
Le village dispose d’une piscine pour adultes, équipée de parasols et chaises longues et une autre plus petite
pour les enfants. Les autres installations comprennent des équipements pour différents sports : pétanque, ping
pong, mini-foot, tennis, voile, planche à voile, canoë ( sports nautiques disponibles tous les jours sauf vendredi
de Mai à Septembre et soumis aux conditions météorologiques ). Tous les jours (sauf vendredi) seront
organisés des tournois et des cours gratuits de tennis, voile et planche à voile. Les équipements sportifs sont à
disposition des clients gratuitement.
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L’animation
Beaucoup d’activités, à toute heure de la journée sont organisées par notre équipe d’animation afin d’assurer le
divertissement de nos clients, qui seront impliqués, s’ils le désirent, dans des tournois et des cours sportifs
collectifs, et des jeux à la piscine et à la plage. Le soir, la salle des spectacles devient le centre de la vie du village,
avec les spectacles de variété et les soirées cabaret. Pour les noctambules, est disponible une belle et grande
discothèque. Les activités d’animation et sportives sont disponibles tous les jours sauf le vendredi.
Les enfants
Mini Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior Club (de 12 à moins de 17 ans) sont disponibles pendant les
vacances scolaires de 9h00 à 19h00 tous les jours sauf le vendredi. Des nombreuses activités sportives et de
loisirs sont proposées, ainsi que des cours collectifs des différents sports, des promenades, des jeux. Pendant
les soirées à la salle des spectacles, les enfants présentent leurs spectacles. Pour vos enfants: piscine et une bien
équipée aire de jeux extérieure.
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FICHE PRIX AGENCES 2016
PRIX NET PAR PERSONNE – SEJOUR AU CLUB LI CUCUTTI ****
Minimum 10 participants
Périodes
2016
Ville
de départ
22/04 – 26/05
27/05 – 30/06
26/08 -07/10
01/07 – 28/07
29/07 – 18/08
19/08 – 25/08
1er enfant de 2 à
moins de 12 ans
(3ème lit)
Enfant de 2 à moins
de 12 ans (4ème lit et
5ème lit)
Monoparentale
1 ou 2 enfants de 2 à
moins de 12 ans
Bébé moins de 2 ans
Adulte 3ème et 4ème
lit
22 AVRIL

PARIS
NANTE
STRASBOURG
DEAUVILLE (*)
TOULOUSE

LYON

BORDEAUX

SUPPLEMENT
SINGLE

SEMAINE
SUPPLEMENTAIRE

716 €

692 €

734 €

224 €

363 €

845 €

822 €

863 €

230 €

492 €

255 €
280 €
243 €

657 €
789 €
570 €

1 010 €
1 142 €
923 €

986 €
1 028 €
1 118 €
1 159 €
899 €
941 €
REDUCTIONS

GRATUIT sauf participation forfaire de 301 €

50 % de réduction sur le forfait HT

50 % de réduction sur le forfait HT
GRATUIT
25 % de réduction sur le prix de la semaine supplémentaire
SUPPLEMENT VACANCES SCOLAIRES
PARIS / TOULOUSE

(*) Vol au départ deDEAUVILLE du 22/04/16 au 17/06/16

MEDITRAD maintient le tarif groupe pour vos individuels
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Notre prix comprend :
Le transport aérien Paris / Olbia / Paris sur vol spécial (le vendredi)
La taxe d’aéroport : 54 € à ce jour (réajustable 30 jours avant le départ)
Les transferts groupés avec assistance APT/HTL/APT
07 nuits base chambre double et pension complète au CLUB LI CUCUTTI ***
Pot de bienvenue
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet avec des soirées à thèmes :
Samedi : Buffet de la mer
Dimanche : Soirée barbecue
Lundi : Spaghetti et pizza party
Mardi : Soirée spécialités Sarde
Mercredi : Soirée internationnale
Jeudi : Soirée d’adieu
Surprise de minuit
Vin à volonté aux repas et eau en carafe
Animation diurne et nocture avec jeux, spectacles et tournois
Mini-Club (4 à moins de 12 ans) et Junior Club (12 à moins de 17 ans de 09H00 à 19H00 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Assistance sur place par notre représentant

Notre prix ne comprend pas :
Formule ALL INCLUSIVE CLUB

71 € NET par personne et par semaine – Adulte
35 € NET par personne et par semaine – Enfant
Formule ALL INCLUSIVE LIGHT
41 € NET par personne et par semaine – Adulte et/ou enfant
La taxe de séjour : 0,50 € par jour et par personne (gratuit pour les enfants de 0 à moins de 12 ans) pour
Mai/Juin/Septembre/Octobre
La taxe de séjour : 1 € par jour et par personne (gratuit pour les enfants de 0 à moins de 12 ans) pour Juillet et Août
Les excursions, les extras et dépenses à caractère personnelle
L’assurance Assistance / rapatriement EUROP ASSISTANCE : 10 € net par personne
L’Assurance Annulation / bagages et rapatriement EUROP ASSISTANCE - ACE EUROPE : 30 € net par personne
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FORMULE ALL INCLUSIVE
MARMORATA VILLAGE 3* en SARDAIGNE









“ALL INCLUSIVE CLUB’’ - Open-bar de 10h00 à 24h00 avec :
boissons non alcoolisées
bière
thé
café
liqueurs nationaux
champagne italien
cocktail







“ALL INCLUSIVE LIGHT’’ - Open-bar de 10h00 à 24h00 avec :
boissons non alcoolisées
thé
café
tisane
sirop

A NOTER :
 Les consommations sont prévues uniquement au bar et au verre.
 La formule doit être achetée par tous les occupants de la chambre ou par tous les
participants d’un groupe pré-constitué.
 La consommation est personnelle et il n’est pas permis d’offrir une consommation à
d’autres personnes gratuitement.
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EXCURSIONS ORGANISEES
AU DEPART DES HOTELS DE BUDONI
SANTA TERESA GLLURA
MEDITRAD VOUS PROPOSE DES EXCURSIONS AU DEPART DE L’HOTEL CLUB LI CUCUTTI Tarifs valables
pour une réservation au départ de la France

TEMPIO PAUSANIA

½ journée

Départ vers Tempio Pausania en traversant la nature sauvage de la Sardaigne.
Situé dans la province d'Olbia-Tempio, dont elle est un des deux chefs lieu, centre nord de la Sardaigne. Elle est
entourée de verdure: par des lièges et par la luxuriante forêt de pins de San Lorenzo, par des collines, des falaises
et des ressources abondantes qui ont favorisés l'établissement des hommes depuis le troisième millénaire avant JC.
Au cours du XVIe siècle après J.C. une communauté prospère nuragique laissa la preuve de son existence. Plusieurs
villages de l'ère nurhagique sont présent dans la région, mais seuls nuraghi Majori ed Izzana sont encore intacts.
Arrivée à Tempio.
Visite guidée à pied du fameux Nuraghe Majore témoignage de l’importante civilité nuragique en Sardaigne
du 1600 a. C.
Vous dégusterez des fromages typiques de la région et du vin « vermentino ».
Bref arrêt dans le village pour admirer la Cathédrale et le Palais de la Mairie entièrement construits en
granit.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
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PORTO CERVO & LA COTE EMERAUDE

½ journée

Départ du club en suivant une route panoramique pour rejoindre la Côte Emeraude. On fait un arrêt à Baia
Sardinia pour jouir de sa plage splendide et de son joli centre.
Continuation vers Porto Cervo, localité balnéaire, une des plus chic du monde entier.
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.
Promenade à pied jusqu’à la fameuse “Piazzetta” et temps libre pour le shopping.
Retour à l’hôtel.
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OLBIA SHOPPING

½ journée

Départ en autocar accompagnés par un de nos animateurs, en direction d’Olbia.
Temps libre pour flâner et pour faire shopping.
Et si vous avez le temps visitez dans la via San Simplicio, non loin de la gare ferroviaire, l’église romane de San
Simplicio, construite en granit au début du XIIe.
Retour à l’hôtel.

Auxigène – Siège social : 8, rue des Saussaies 75008 Paris – Tél / Fax : 01 42 68 32 68 / 00 41
SARL au capital de 77 927 € – RCS Paris B 402 233 332 – SIRET : 402 233 332 000 20
TVA Intracommunautaire FR 26402233332 – Agence de Voyages – IM075100072
Garantie Financière : APS – Assurance RCP ALLIANZ IARD – 87 rue Richelieu 75002 Paris
Mail : info@meditrad.com – Site internet : www.meditrad.com

Retour SOMMAIRE

ILE DE LA MADDALENA

1 journée

Départ du club en autocar vers Palau.
Ensuite, embarquement sur le bateau vers l’île de la Maddalena.
Le Parc National de la Maddalena se trouve au nord-est de la Sardaigne et comprend un archipel composé par de
nombreuses îles, dont sept principales, aussi connues sous le nom de "sept sœurs".
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.
Tour panoramique en bus de l’île qui vous permettra d’admirer soit l’incomparable beauté de la végétation
encore sauvage soit les plages exclusives dont la mer a la couleur des émeraudes des îles parsemées dans
l’archipel parmi lesquelles les îles de Budelli, Spargi et Santa Maria ainsi que une vue fantastique sur la Corse.
Déjeuner dans un des nombreux restaurants typiques.
Dans l’après-midi, retour à Palau et temps libre pour votre shopping.
Continuation vers le typique petit port de Saint Raphaël.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.

MINI-CROISIERE ARCHIPEL DE LA MADDALENA
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1 journée (Juin - Septembre)

Départ en autocar pour le port de Palau,
Embarquement sur un bateau privatif pour une inoubliable mini-croisière à l’Archipel de la Maddalena.
C’est l'un des derniers paradis écologiques Italie. Situé au large de la Costa Smeralda et est composé d'une
soixantaine d'îles et d'îlots. Depuis 1996, il est devenu un parc national.
Les principales îles de la Maddalena, la plus grande de l'archipel, Caprera et connu pour être le lieu où il a terminé
son Giuseppe Garibaldi jours. Les petites îles sont Spargi, Razzoli, Budelli, Santo Stefano et de Santa Maria,
pratiquement inhabité et accessible seulement par les petits bateaux.
On découvrira la beauté encore sauvage des petites îles et on s’arrêtera dans une magnifique crique pour se
baigner dans les eaux cristallines.
Déjeuner à bord à base de soupe de moules et pâtes aux fruits de mer.
En fin d’après-midi, retour au port de Palau,
Continuation en bus pour l’hôtel.

ALGHERO & CASTELSARDO
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Vous traverserez la Sardaigne d’est en ouest pour rejoindre Alghero.
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.
Visite du centre historique de style catalan avec ses maisons, ses portails, ses voûtes et ses remparts.
Temps libre pour flâner et faire des achats (le corail d’Alghero est renommé dans le monde entier).
Déjeuner,
Continuation vers Castelsardo 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.
Visite de ce typique village de pêcheurs situé sur le flanc d’un promontoire dominé par le château de l’Amiral
Doria.
Visite du château avec, à son intérieur, le musée dell’intreccio (musée du tressage) et de la cathédrale de
Sant’Antonio Abate.
Temps libre pour les achats.
Retour à l’hôtel.
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LA SARDAIGNE INSOLITE

1 journée

Départ du village pour une excursion qui vous fera découvrir le vrai visage de la Sardaigne inconnue. 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, 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.
Déjeuner à base de spécialités sardes comme le “Purceddo” (cochon rôti) et agneau avec pommes de terre, le
tout accompagné par un très bon vin de la région à volonté. Chansons et danses populaires pour enrichir cette
journée passée à la recherche des traditions et de la nature sardes.
Dans l’après-midi continuation pour Dorgali.
Arrêt à 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 auxquelles nous arriverons en parcourant
un petit bois d’eucalyptus sauvages.
Retour à l’hôtel.

LA SARDAIGNE EN 4X4
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Départ de l’hôtel en autocar pour la Barbagia accompagnés par un de nos animateurs.
Arrivée à Oliena, rencontre avec les chauffeurs des 4x4, départ pour le Monte Corrasi en parcourant une route
panoramique qui nous mène jusqu’à 1.463 m d’altitude, la sommée la plus élevée du Supramonte. Nous
admirerons l’inoubliable panorama en se promenant dans le plateau et découvrant des fleurs et des plantes
d’une beauté extraordinaire.
Nous continuons notre chemin à travers une luxuriante forêt de holms séculaires toute en faisant un petit arrêt
pour déguster des spécialités locales accompagnées par un verre de vin du pays.
Puis départ vers le Plateau de Su Gullei en parcourant une allée entourée par des pierres de basalte. Arrivée à
la Vallée de Lanaitto. Visite du Village Nuragique de Sos Carros avec la source sacrée. Il s’agit d’un
splendide exemple d’architecture parmi les plus anciennes de la Méditerranée.
Arrivée aux anciennes bergeries du berger Neneddu pour un succulent déjeuner typique (charcuteries,
grillades, fromages du pays).
Nous continuons notre chemin avec la visite du complexe karstique de la Grotte de Sa Oche et de Su Bentu.
Retour en autocar à l’hôtel.
Il est conseillé de porter des chaussures confortables, des vêtements légers et un chapeau pendant la saison
chaude.
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FICHE PRIX AGENCES
EXCURSIONS SARDAIGNE
PRIX NET PAR PERSONNE – 2016
AU DEPART DU CLUB LI CCUTTI ****
Excursions
ADULTES

ENFANTS
(2 à 12 ans)

22 €
48 €
43 €
84 €

30 %
30 %
30 %
30 %

92 €

30 %

84 €
85 €
105 €

30 %
30 %
30 %

Participants
½ journée Olbia shopping
½ journée Tempio Pausania
½ journée Porto Cervo & Côte Emeraude
1 journée Ile de la Maddalena
1
journée
Mini-Croisière
Archipel
Maddalena (juin à septembre)
1 journée Alghero & Castelsardo
1 journée la Sardaigne Insolite
1 journée Sardaigne en 4X4

Nos prix comprennent :
- Autocar départ et retour hôtel
- Guide parlant français ou animateur (mentionné) selon la visite au départ de votre hôtel
- Excursions à la journée, déjeuner dans un restaurant avec vin à volonté

PRIX SPECIAL – FORFAIT EXCURSIONS
½ journée Porto Cervo & Côte Emeraude
½ journée Sardaigne Insolite
½ journée Tempio Pausania

PRIX TOTAL NET : 124 € au lieu de 176 €
Enfant de 2 à 12 ans : - 30 %
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