Vendredi 6 au vendredi 13 mai 2011- (8 jours / 7
nuits)

Terre de ténèbres, terre de lumière, la Sardaigne
mérite encore le nom d'île mystérieuse. Sa beauté
secrète émerge d'un passé très anciens parmi les
civilisations méditerranéennes.
Vous découvrirez au cours de ce voyage ses paysages
silencieux, empreints d'une grandeur antique,
ponctués d'étranges nuraghes, et ses somptueux
rivages de création du monde.

1er jour : Paris / Olbia / Santa Teresa Gallura
Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS (2 heures avant le décollage), comptoir et
Olbia sur vol
assistance, remise des billets et enregistrement des bagages. Envol à destination d’Olbia
spécial, arrivée à Olbia, accueil par notre correspondant sur place parlant français et transfert à
l’hôtel. Dîner et logement dans la région de Santa Teresa Gallura à l’hôtel Marmorata Village 3*

2ème jour:
jour: Santa Teresa Gallura / Castelsardo / Alghero
Petit-déjeuner à l’hôtel,
Départ pour Santa Teresa di Gallura,
Gallura à l’extrême nord de la
Sardaigne. Panorama grandiose face aux hautes falaises
blondes de la Corse. Continuation le long de la côte nord
vers Castelsardo,
Castelsardo haut lieu de l’artisanat sarde. Découverte
de ce village de pêcheurs étagé sur les flancs d’un
promontoire de trachyte que domine un château construit
par les Doria. Visite de la citadelle médiévale. Déjeuner.
Dans l’après-midi visite de l’église San Pietro de Sorres
(XIIème siècle), de nouraghe Santu Antine de Torralba (XVème siècle av. J.C.) aménagée dans la
roche et ornée de fresques paléochrétiennes des IVème et Vème siècles. Dîner et logement dans la
région d’Alghero. Hôtel Catalunya 4*

3ème jour : Alghero / Bosa/ Capo Caccia / Alghero
Petit déjeuner à l’hôtel,

Visite de Bosa.
Bosa Dominée par les
ruines du château de Serravalle
bâti par les Malaspina en 1112,
la vieille ville ne manque pas de
charme. Bosa est également
réputée pour ses vins (surtout le
Malvoisie),
ses
précieuses
dentelles et le travail du corail.
Poursuite du tour en longeant la côte sauvage qui conduit à Alghero.
Alghero
Visite à pied de la vieille ville catalane, belle cité portuaire édifiée sur un site charmant et qui possède
encore des bastions et enceintes élevés par les Génois et les Espagnols entre le XIIème et le XIVème
siècle. Déjeuner à Alghero.
Alghero
Dans l’après-midi, départ pour une excursion en bateau à Capo Caccia et visite des féeriques grottes
de Neptune creusées par la mer et dans lesquelles des cathédrales de stalactites se reflètent sur un lac
intérieur. Dîner et logement à l’hôtel Catalunya.
Catalunya.

4ème jour : Alghero / Oristano
Oristano / Cagliari
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ vers Oristano,
Oristano en longeant la côte par Santa Caterina de Pittinuri.
Visite du puits sacré de Santa Cristina (Xème siècle av. J.C.), le lieu de culte le plus important de la
Sardaigne préhistorique. On y voit les ruines d’un temple nuragique et un très beau puits avec un
escalier descendant vers la source sacrée. Visite de la belle église romane de Santa Giusta,
Giusta édifice du
XIIème siècle. Déjeuner à Cagliari,
Cagliari
Dans l’après-midi, visite de Cagliari, capitale
capitale de la Sardaigne,
Sardaigne
bâtie sur une colline dominant le golfe et le port. Visite de la
cathédrale,
cathédrale qui fut érigée au XIIème siècle (on y remarquera
notamment l’intérieur décoré et les magnifiques chaires
réalisées pour le dôme de Pise par Guglielmo en 1162). Par
les étroites ruelles de cachet espagnol, on parvient à la
Terrazza Umberto,
Umberto d’où l’on découvre un panorama
remarquable sur la ville basse, le port, la lagune.
Continuation par la tour SaintSaint-Pancrace et l’amphithéâtre romain, vestige le plus important de
Sardaigne, daté du IIème siècle.
Visite du très intéressant musée archéologique de Cagliari qui regroupe les plus importants
témoignages sur les périodes nuragique et phénicienne.
Visite de la pinacothèque qui renferme des collections de tableaux d’artistes sardes datant du
XIIIème siècle et des œuvres de peintres espagnols (XVème et XVIème siècle).
Dîner et logement dans la région de Cagliari à l’hôtel Setar 4*

5ème jour : Cagliari / Nora / Sirai / Cagliari
Petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour le site Phénicien de Nora. Visite
des ruines de l’ancienne cité occupée par les Phéniciens au IXe s. av. J.C.
et plus tard sous le contrôle des Carthaginois puis des Romains
(temples, amphithéâtre, mosaïques). Continuation le long de la
splendide côte sud.
Déjeuner à San Antioco,
Antioco dans l’après-midi, visite du site
carthaginoiscarthaginois-romain du mont Sirai,
Sirai avec ses falaises et ses anciennes
mines d’argent abandonnées. Retour à Cagliari
Dîner et logement à l’hôtel Setar 4*

6ème jour : Cagliari / S. Vittoria
Vittoria / Laconi / Gennargentu / Nuoro Petit

Déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite de la ville de Santa Vittoria di Serri, le village
religieux le plus vaste de la Sardaigne nuragique. Continuation vers Laconi pour la visite
du musée des menhirs et du beau parc des marquis de Aymerich avec les ruines de son
château des XIe et XVe siècles et ses cascades. Déjeuner, dans l’après-midi, découverte du
massif et des lacs du Gennargentu. Au cœur de cette région montagneuse et sauvage, la
plus élevée de l’île, la région de la Barbagia apparaît comme la gardienne des traditions :
coutumes, folklore et costumes sont restés ceux des temps anciens. Dîner et logement dans
la région de Nuoro à l’hôtel Sandalia 3*

7ème jour : Nuoro / Costa Smeralda / Maddalena / Olbia
Petit-déjeuner à l’hôtel, visite de la ville de Nuoro,
Nuoro située dans une belle position panoramique, sur
les pentes du mont Ortobene qui a su conserver jalousement sa langue, ses caractéristiques et
l’originalité de ses traditions populaires. On y visitera le très intéressant musée des traditions et du
costume.
costume Visite de la tombe des géants Sa Ena Thomes qui se présente comme un grand menhir au
milieu du maquis.
Continuation ver Palau et embarquement en direction de l’archipel de 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. Déjeuner et
visite de la petite ville et temps libre pour le shopping. Embarquement
pour Palau et continuation vers la Côte d’Emeraude,
d’Emeraude le paradis touristique
des milliardaires réalisé par le Prince Karim Agha Kan, le long de cette
côte bordée d’une mer vert émeraude qui lui a valu son nom. Petite halte à
Porto Cervo,
Cervo lieu de prédilection pour la Jet Set. Dîner et logement à
Olbia, hôtel President
President 4*

8ème jour : Olbia / Paris
Petit-déjeuner à l’hôtel, selon les horaires, transfert à l’aéroport d’Olbia. Envol à
destination de Paris sur vol spécial.

PRIX ET CONDITIONS
Sous réserve de modification des taux de change, des tarifs aériens et des hausses de carburants

Base 35 pers: 1289 € soit 289 euros à l’inscription, solde 31 mars 2011
NOTRE PRIX COMPREND :
 Le transport aérien sur vol spécial Paris / Olbia / Paris
 Les taxes aéroport connues à ce jour et sous réserve de modification jusqu’à émission des billets
 Les transferts CAMBRAI/PARIS/CAMBRAI
 Le circuit en autocar grand tourisme avec air conditionné
 Le logement en chambre double, base hôtels 3/4 étoiles,
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour,
 Les boissons : ¼ vin et ½ minérale + 1 café le midi
 Les visites des sites et des monuments selon votre itinéraire détaillé
 Les entrées aux monuments selon programme
 Un guide - accompagnateur spécialisé parlant français pendant le circuit
 Les assurances assistance rapatriement annulation
IL NE COMPREND PAS :
 Supplément chambre individuelle : 160 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscriptions : M. Françoise MARTY 03.27.83.79.44.

Courriel : mfjj.marty@free.fr
Organisateur/accompagnateur : Régis BOULANT, vice-président : 06.70.64.11.56.
Courriel : regis.boulant@gmail.com

