SARDAIGNE

Sardascope
Grand tour de la Sardaigne
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 517 €

TTC

Vols spéciaux
Pension complète
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
• La découverte de la Côte d’émeraude de de
l’ile de la Maddalena aux airs de paradis
• La visite du musée du tressage
• La visite de Su Naraxi, grand complexe nuragique
uniqueau monde
• La découverte des murales à Orgosolo, galerie
d’art à ciel ouvert
• La déjeuner typique sarde avec musique et
vin à volonté

CELINE
VOUS EN PARLE...
La Sardaigne est un paradis de nature, proche de
celle de la Corse, dont les attraits majeurs sont
ses paysages et ses côtes. Son histoire est
ancienne, elle en a gardé de nombreux
témoignages comme ses nuraghe, maison rondes
en pierre datant de la préhistoire. Elle est aussi
connue pour sa gastronomie, en particulier les
fromages, la charcuterie et les produits de la mer.
Le circuit SARDASCOPE est un tour classique de la
Sardaigne. Une semaine pour découvrir l'histoire et
les traditions sardes parmi les plus anciennes
d'Italie. Une semaine pour découvrir les beautés
de la nature vierge, dans les splendides plages de
la Costa Smeralda ou dans la luxuriante et sauvage
végétation.

Une terre sauvage aux richesses naturelles exceptionnelles : plages désertes, eaux limpides,
villages traditionnels... La perle de la Méditerranée possède également un héritage culturel
intéressant, notamment avec la mystérieuse civilisation nuragique qui a fleuri durant le premier âge
du bronze. Benvenuti in Sardegna !
JOUR 1 : FRANCE  OLBIA
Envol à destination d’Olbia. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : OLBIA - COSTA SMERALDA - ILE DE LA
MADDALENA- PORTO VERVO- OLBIA (120 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Arzachena et visite des
tombeaux des Géants de Codduvecchiu, monuments
funéraires classiques de la culture nuragique. Continuation
pour Palau en suivant une route panoramique traversant la
côte nord de la Sardaigne : la fameuse Costa Smeralda (côte
d'émeraude) réputée pour ses criques magnifiques et pour
ses eaux limpides. Embarquement pour l'île de la Maddalena,
principale île de l'archipel composée d'une vingtaine de
petits îlots, toutes avec de splendides plages à l'eau
cristalline. Visite de la petite ville et temps libre pour le
shopping. Déjeuner. Traversée retour. Retour à l’hôtel avec
une petite halte à Porto Cervo, lieu de prédilection de la jet
set. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : OLBIA - TEMPIO PAUSANIA CASTELSARDO - ALGHERO (291 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Tempio Pausania en
traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Arrêt à la
Vallée de la Lune pour y admirer son paysage : un
ensemble de gigantesques rochers de granite modelés
par les millénaires d'actions du vent. Route vers Tempio
Pausania et visite à pied de cette petite ville, entièrement
construite en marbre de granit, ainsi que de la place de la
Mairie et la Cathédrale. Poursuite vers Castelsardo en
traversant la Vallée des Doria. Ce village de pêcheurs est
situé sur un promontoire de trachyte dominé par le
château des Doria. Déjeuner. Visite du château de l'Amiral
Doria et du musée de l’Intreccio (musée du tressage).
Découverte du centre historique et promenade dans les
ruelles typiques du village, dont la principale activité est la
vannerie. Passage devant la Roccia dell’elefante, littéralement
« rocher de l'éléphant », une masse rocheuse constituée de
trachyte et d'andésite dont la forme rappelle celle d'un
éléphant. Continuation pour Alghero. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : ALGHERO (20 km)
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel. Dans
l’après-midi, visite de la très belle ville fortifiée d’Alghero,
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. Dîner. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Excursion à Capo Caccia et sa célèbre Grotte
De Neptune (environ 44 € / pers.).
C’est le site naturel le plus intéressant de la Sardaigne.
Embarquement à bord d’un bateau au départ du port d’Alghero
pour aller admirer les somptueuses falaises de Capo Caccia
sur lesquelles s’ouvrent différentes cavités naturelles, dont la
plus célèbre est la Grotte de Neptune d’où 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 à l’hôtel.
JOUR 5 : ALGHERO - BOSA - PAULILATINO BARUMINI - CAGLIARI (270 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Bosa par la très belle route
panoramique, longeant la mer. Visite de la pittoresque ville
au bord du fleuve Temo, dominée par le Château de
Serravalle (XIIe siècle), ayant conservée ses ruelles,
arcades, remparts et escaliers. Visite de l’Eglise San
Pietro (IXe siècle), l’une des plus belles églises de style
romano-gothique de la Sardaigne et la cathédrale.
Continuation vers Paulilatino pour la visite du fameux
puits sacré de Sainte Christine. Poursuite vers Santa
Giusta pour admirer sa somptueuse église romane.
Déjeuner en cours de route. Route pour Barumini, réputée
pour son plus grand complexe nuragique, 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 vue architectural, de la civilisation nuragique
dans l’île. Continuation pour Cagliari. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : CAGLIARI (20 km)
Petit-déjeuner. Erigée au sommet d’une colline dominant
le port et le golfe, Cagliari est le chef-lieu de la Sardaigne.
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Visite du centre historique et du quartier médiéval avec la
cathédrale romane de style pisan Santa Maria. 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. Dîner. Nuit à l’hôtel.
EN OPTION : Excursion à Nora (environ 27 € / pers.).
Ville occupée par les Phéniciens au IXe siècle avant J.-C., Nora
représente aujourd’hui le plus important témoignage de l’époque
romaine en Sardaigne. Visite des fouilles comprenant
l’Amphithéâtre et les mosaïques. La datation des ruines visibles
aujourd'hui couvre toute la période de l'Empire Romain. Jusqu'au
IIIe siècle de notre ère, sur l'épaulement de la presqu'île,
réaménagements et extensions se sont succédés, témoignant
de l'activité séculaire des habitants de Nora, de ses artisans et
deson vastemarché.Retourà l’hôtel.

JOUR 7 : CAGLIARI - NUORO - ORGOSOLO - SU
GOLONE - OLBIA (328 km)
Petit-déjeuner. Départ pour Nuoro, capitale de la région
appelée Barbagia. Visite du Musée de la Vie et des Traditions

Sardes avec ses 7 000 objets exposés. Continuation vers
Orgosolo, village typique de la région. Promenade à pied pour
admirer les extraordinaires "Murales" qui recouvrent les
façades des maisons. Orgosolo, bourgade accrochée aux
montagnes du Supramonte et dont les ruelles pentues
laissent parfois entrevoir un superbe panorama dolomitique,
est souvent décrit comme le « bastion de l'identité Sarde ».
Déjeuner à base de spécialités sardes comme le
Purceddu (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. Arrêt à la source de Su
Gologone, située au pied 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.
Continuation pour Olbia. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : OLBIA  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Olbia et envol vers
la France.
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TOULOUSE
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01 - 08 - 15 - 22 - 29

1 589 €
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1 617 €
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AOÛT

05 - 12

1 627 €

1 627 €

1 617 €

1 597 €

19 - 26

1 547 €

1 547 €

1 527 €

SEPTEMBRE

02 - 09 - 16

1 547 €

1 547 €

1 527 €

1 517 €
1 517 €

MOIS

DATE

AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 379 €
Supplément Vacances Scolaires : + 90 € aux dates et villes de départ suivantes
(GRATUIT pour les enfants de moins de 12 ans)
15 avril : MARSEILLE / NANTES - 22 avril : BORDEAUX / LYON - 29 avril : PARIS / TOULOUSE

TRANSPORT
Trade Air - ASL Airlines - Enter Air - Smartwings

HEBERGEMENT
REGION D’OLBIA :

Marmorata Sea View Resort 3*
ou Agrustos Village 4*
REGION D’ALGHERO : Catalunya 4* ou Punta Negra 4*
REGION DE CAGLIARI : Sardegna 4*ou Panorama 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes.
Taxe de séjour obligatoire, à payer sur place aux hôtels
(1.50 € / jour / personne, à ce jour)
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. L’Italie ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Les excursions et activités proposées en option sont
facultatives, proposées hors du programme commun et
réalisables sous conditions (en fonction de la météo, du nombre
de participants minimum et maximum, du temps disponible, …),
indépendamment de l’organisation par Capitales Tours.
Les tarifs s’entendent « par personne » et sont donnés à titre
indicatif. Ils peuvent être sujets à variation sans aucun préavis. Ces
options sont à réserver et à payer en espèces sur place auprès de
votre guide.
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