
Bosa

Sardaigne authentique
L'Italie dans une île bleue
La Sardaigne est une île splendide qui propose des paysages de grande beauté et
diversité : des merveilleuses plages baignées par une mer cristalline aux
typiques villages situés vers l'intérieur des terres.

Circuit 8 jours - 7 nuits

A partir de

1.590 €
TTC par personne

1e j Destination Gênes

Départ de la région Rhône-Alpes/Bourgogne en direction du sud de la France.
Rassemblement avec les participants de la région Provence/Cote d?Azur. REPAS.
Continuation vers l'Italie le port de Gênes. Embarquement pour la traversée vers
la Sardaigne. REPAS NUIT à bord.

2e j Porto Torres>Alghero

Petit déjeuner à bord. Arrivée à Porto Torres en début de matinée. Accueil par
votre guide sarde et transfert vers Alghero. Visite guidée de la vieille ville
d'Alghero au cadre médiéval. Installation à l'hôtel. REPAS. Départ en bateau du
port d'Alghero pour l'excursion aux grottes de Neptune, les plus célèbres de
toute la Sardaigne. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.



3e j Bosa>Nuraghe de Losa>Sta-Cristina

Itinéraire vers Bosa par une superbe route de corniche. Découverte de ce petit
village et de ses dentelières traditionnelles. Découverte du Nuraghe de Losa, un
des monuments nuragiques les plus importants. REPAS. Arrêt aux puits sacrés de
Santa Cristina. REPAS NUIT dans la région de Cagliari.

4e j Cagliari

Départ pour un tour panoramique de Cagliari. Capitale de la Sardaigne, elle est
depuis toujours un port majeur au coeur des échanges méditerranéens.Visite
guidée du centre historique : le célèbre quartier d?Il Castello, connu pour ses
ruelles pittoresques, sa vie locale animée et ses belles petites églises. REPAS.
Découverte du musée archéologique de Cagliari, regorgeant d'objets d?arts et
artefacts romains, grecs ou carthaginois. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j Santa Maria Navarrese>Arbatax>Su Cologne

Départ pour Santa Maria Navarrese qui abrite les plus vieux oliviers du monde.
Arrivée à Arbatax, petit port isolé sur la mer Tyrrhénienne dans un beau cadre de
montagnes. REPAS dans la région de Tortoli. Arrêt à Su Cologne, l'une des plus
importantes sources de Sardaigne. REPAS NUIT dans la région de Fonni.

6e j Sardaigne profonde

Balade en 4x4 à la découverte de l'habitat traditionnel des bergers, d'une faune
et d'une flore très préservées avec des arbres centenaires et de magnifiques
paysages. REPAS typique avec les bergers à Orgosolo, petit village connu pour
ses peintures murales pittoresques. Départ pour Mamoiada. Visite du musée des
masques méditerranéens et du musée de la culture et du travail. REPAS NUIT
dans la région d'Olbia.

7e j Costa Smeralda>Castelsardo>Porto Torres

Départ vers la Costa Smeralda, lieu de séjour de la jet-set du monde entier.
Itinéraire jusqu'à Castelsardo, vieux village aux ruelles tortueuses et pittoresques.
REPAS suivi d'un temps libre. Continuation vers Porto Torres. Embarquement
dans la soirée à destination de Gênes. REPAS à bord et NUIT en mer.

8e j Voyage retour

Petit déjeuner à bord et débarquement à Gênes. Départ en direction de la France.
REPAS en cours de route. Retour vers les localités de départ.



Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 27 sept au 4 oct 2023 1.640 €

Départ Provence Côte d'Azur

Du 27 sept au 4 oct 2023 1.590 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- Les traversées maritimes aller/retour en cabine intérieure à 2.

- La pension complète hors boissons, du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier
jour avec logement en hôtel 3* (norme locale) en chambre double.

- L'accompagnement local.

- Les taxes de séjour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 76 €.

- Chambre et cabine individuelle : + 230 €.

- Réduction pour les passagers commençant après le déjeuner du 1er jour : - 20 €.

Formalités

- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.


