Déesse Voyages – Artisan de vos émotions

Autotour en Sardaigne!

Durée : 10 jours / 9 nuits
Meilleure période : de Mai à Octobre - 2021
Nombre de personne : à partir de 2

La Sardaigne offre une palette extraordinaire de lieux surprenants. Les paysages entre les
falaises offrant une vue panoramique et le littoral bordé de belles plages sauront eux aussi vous
enivrer comme un bon vin sarde.
La Sardaigne c'est aussi les ruelles escarpées et les petites criques de la mer méditerranée. Les
façades multicolores, les remparts de la cité médiévale d'Alghero ou encore les peintures
murales d'Orgosolo sont des merveilles à ne pas rater. Vous n'êtes pas prêt d'en faire le tour !

VOTRE HÔTEL 3*-4* ou SIMILAIRE

Déesse Voyages – Artisan de vos émotions

VOTRE PROGRAMME

Jour 1 : TOULON - SARDAIGNE
Arrivée à Toulon et embarquement avec la Corsica Ferries vers la Sardaigne. Installation et
logement.

Jour 2 : OLBIA - COSTA SMERALDA
Bienvenue en Sardaigne! Débarquement.
Après une promenade dans le centre historique d'Olbia, plein de boutiques et de délicieux
restaurants, le voyage continue à la découverte de Porto Rotondo, l'un des endroits les plus "IN"
de l'île où il sera merveilleux de se perdre parmi les ruelles pleines de commerces et sur le quais
du port exclusif pour découvrir les plus beaux bateaux de luxe.
Continuation vers une Ferme ou un Hôtel, après un arrêt obligatoire dans le village typique de San
Pantaleo. Les maisons typiques «stazzu» du centre historique sont animées par des artistes et
artisans depuis les années 1970. Un apéritif est recommandé au Café Nina, juste au pied de la
place principale et de l'église. Dîner libre et nuitée dans la région de Costa Smeralda.

Jour 3 : COSTA SMERALDA - ARCHIPELAGO DELLA MADDALENA
Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers le port de départ (Cannigione ou Baja Sardinia)
pour une belle promenade en bateau dans l'archipel de la Maddalena.
Arrêt sur les plus belles plages de l'île et dîner « pasta » à bord (inclus dans le prix excursion en
bateau à moteur ; la même excursion est disponible avec supplément en voilier maximum 12 pax
et déjeuner à bord); retour en fin d'après-midi.
Après une bonne douche rafraîchissante, nous vous suggérons une promenade pour admirer les
boutiques de luxe et les bateaux exclusifs de Porto Cervo ... sans oublier une visite à la
caractéristique église Stella Maris, à partir de laquelle vous pourrez profiter d'un coucher de soleil
très suggestif sur le nouveau port!
Dîner libre, logement en Ferme ou hotel.
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Jour 4 : COSTA SMERALDA - AGGIUS – ALGHERO
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte de la zone archéologique d'Arzachena (nous
vous recommandons de visiter la Tombe des Géants de Coddu Ecchju et le Nuraghe La Prisgiona),
pour vous consacrer à l'histoire ancienne de la Sardaigne.
Continuation du voyage vers le cœur de la région Gallura, où se trouve un village en pierre
caractéristique appelé "Aggius". C’est ici qu’on trouve un des plus beaux musées ethnographiques
de l'île et le musée sur le banditisme sarde.
Nous suggérons le déjeuner dans une ferme ou dans l'un des restaurants du centre historique.
En fin d'après-midi départ pour Alghero. Dîner libre et logement.

Jour 5 : ALGHERO
Petit-déjeuner et visite individuelle (ou avec un guide privé) du magnifique centre historique
d'Alghero, l'un des endroits les plus populaires pour les touristes. Ville balnéaire qui conserve
encore intacte les influences de la domination espagnole, elle est aussi appelée "Barceloneta".
C'est la "capitale" de la Riviera del Corallo (Corail), qui provient des eaux d'Alghero, où il est
possible de visiter, dans le centre historique, les boutiques qui le travaillent et le transforment en
pierres précieuses.
Venez-vous perdre dans les ruelles du centre et sur ses remparts !
Déjeuner libre et possibilité de visiter les suggestives Grottes de Neptune (joignables en bateau
depuis le port d'Alghero). Les grottes sont également accessibles par voie terrestre, depuis Capo
Caccia, par 600 marches. C’est un lieu qui doit être visité au moins une fois dans sa vie ! À
l'intérieur, le long d'un chemin d'environ 800 m, on trouve en plus des merveilleuses stalactites et
stalagmites, un lac souterrain.
Dîner libre et nuit à Alghero.

Jour 6 : BOSA – CABRAS
Petit déjeuner et départ pour Bosa, le long de la suggestive route côtière. Visite du typique et
coloré Borgo di Bosa, dominé par le château de Malaspina, et traversé par le seul fleuve navigable
de Sardaigne, le Temo, sur lequel il est possible de faire une promenade en bateau pour admirer le
village sous un autre angle.
Départ pour Tharros avec un arrêt dans le village caractéristique de Tinnura, à 10 km de Bosa, qui
conserve sur les murs des maisons, de belles peintures murales qui racontent la vie agro-pastorale
de la Sardaigne et du lieu.
Arrivée dans la péninsule de Sinis et visite en fin d'après-midi du site archéologique phénicien et
punique de Tharros ou promenade dans le suggestif Istmo de la péninsule.
Dîner libre et nuit à Cabras.
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Jour 7 : CAGLIARI - BARUMINI – CABRAS
Petit déjeuner et départ pour Cagliari, la capitale de l'île, riche en histoire et vues colorées;
visite libre du centre historique de la ville et de ses 4 quartiers les plus caractéristiques (sur
demande, visites guidées possibles en privé ou en collectif certains jours de la semaine).
Pour le déjeuner, nous vous suggérons une pause dans l'un des nombreux kiosques de la plage du
Poetto.
De retour à Cabras, nous vous conseillons une halte à Barumini pour visiter le Nuraghe inscrit au
patrimoine de l'Unesco ou une balade sur le plateau de la Giara ou dans une vignoble avec
dégustation de vins.
Dîner libre et nuit à Cabras.

Jour 8 : - ORGOSOLO - MAMOIADA – NUORO
Départ pour Orgosolo, célèbre dans le monde entier pour ses belles peintures murales qui
colorent les murs des maisons du pays. Parmi les expériences recommandées: dégustation de vins
dans la cave pour déguster le célèbre Cannonau de Sardaigne, déjeuner dans une auberge à
Mamoiada et visite du célèbre Musée des Masques.
Dans la soirée visite libre du Musée Ethnographique de Nuoro et promenade dans le centre
historique ou visite du petit village de Lollove. Lieu hors du temps, avec seulement 13 habitants, le
village vous fascinera par ses ruelles escarpées et étroites et ses maisons en pierre grise perchées
à flanc de colline.
Notre conseil: dîner à la Locanda del Borgo et/ou visite de la maison-musée, où sont exposés tous
les objets utilisés autrefois par les habitants du village.
Dîner libre et nuit dans la région de Posada.

Jour 9 : - RETOUR
Petit déjeuner et départ. Si vous avez encore du temps à consacrer à cette belle île, nous vous
recommandons le dernier arrêt et visiter le coloré Borgo di Posada, d'où, une fois au sommet,
vous pourrez profiter d'un panorama incomparable.
Embarquement sur votre bateau et retour vers la France. Traversée en journée si possibilité.
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Tarif par personne (base 2 personnes) à partir de du 01 au15 juin (autres périodes nous
consulter) : 639.00 €

LE PRIX COMPREND:
Le passage en bateau avec cabine intérieure pour deux personnes et une voiture cat B
7 nuits en Bed Breakfast Agritourisme / Maison de Campagne ou Alberghi Diffusi en Sardaigne
Les petits déjeuners sur l’île
Excursion d'une journée en bateau/moteur dans l'archipel de la Maddalena (pâtes à bord incluses,
boissons non comprises)
Taxes, service,
Assistance Francophone de notre correspondant 24h/24h
TVA en vigueur au moment de la publication
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location de voiture (si vous arrivez en avion)
Les visites et excursions proposées (tarifs et réservation sur demande)
Les repas
Toutes dépenses personnelles
Taxes de séjour
Tout autre service non mentionné dans le paragraphe "le prix comprend"
Les assurances
HÉBERGEMENT
COSTA SMERALDA
Dans la campagne sarde, mais en même temps à côté
de la Costa Smeralda, c'est un hôtel de tourisme rural
à quelques kilomètres de la mer, à 7 km de Baja
Sardinia et 13 de Porto Cervo. Il propose une
connexion Wi-Fi gratuite, un jardin et un restaurant
régional, des chambres climatisées avec télévision et
mobilier traditionnel. Petit-déjeuner avec un large
choix de produits sucrés et salés

ALGHERO
Immergée dans un jardin parfumé de plantes sardes
typiques, dans un environnement non contaminé
entre nature et grande hospitalité, cette ferme
dispose de chambres accueillantes meublées avec un
style inspiré de la tradition locale que l'on retrouve
dans les couleurs et dans les nombreux détails. A
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l'extérieur de chaque chambre, un patio face au jardin vous permettra de renaître dans le
silence de la campagne.
CABRAS
Cette étape comprend un « Albergo Diffuso » de charme réparti dans quatre demeures particuliers
du XVIIe siècle, finement restaurés dans le respect de
l'architecture locale et de la nature. Les chambres,
toutes différentes les unes des autres, ont le style
« campidanese » sarde comme élément architectural
commun: plafonds en rotin, rideaux tissés et décorés
à la main et autres détails qui honorent la tradition
sarde. Le confort est garanti par des matelas en
mousse mémoire, des oreillers doubles, un sèchecheveux dans chaque chambre et une télévision LED
de 32 pouces. Un minibar et une connexion Wi-Fi
gratuite sont également fournis dans toutes les
chambres. Une halte qui évoque l'atmosphère romantique du passé avec une touche calibrée de
technologie.
.
POSADA
En campagne, à 4 km de la plage et à 1,5 km de
l'ancien village de Posada, c'est une charmante ferme
familiale. Toutes les chambres disposent de la
climatisation, d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une
télévision, d'un sèche-cheveux, d'une salle de bains
privative et beaucoup offrent une vue sur la mer. À
l'intérieur de la propriété, à la disposition des clients,
une piscine extérieure avec terrasse ensoleillée, un
court de tennis, un restaurant avec une cuisine
traditionnelle sarde.

N.B.: En raison de la petite taille des hôtels proposés, il est recommandé de réserver à l'avance, en
particulier de mi-juin à mi-septembre. En cas d'indisponibilité, une solution alternative sera
proposée avec l'application d'éventuels suppléments/réductions sur le prix.

Le Tour proposé n'est qu'une idée de voyage.
Pour un devis "sur mesure", merci d'indiquer le budget et vos intérêts
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EXCURSIONS-EXPÉRIENCES OPTIONNELLES À RÉSERVER À L'AVANCE:
- Supplément pour voilier dans l'archipel
- Entrée à la zone archéologique d'Arzachena: à régler sur place
- Entrée cumulative aux musées Aggius
- Musée ethnographique de Nuoro : à régler sur place
- Les grottes de Neptune: à régler sur place
- Une dégustation de vins de la région de Barumini et/ou Mamoiada
- Guides privés pour toutes les visites

CONTACTEZ NOUS
contact@deessevoyages.com

