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Dimanche 17 Septembre 2017 (J 1) : VOTRE VILLE - TOULON 

03h00 Départ. Petit déjeuner libre. Et déjeuner inclus en cours de trajet.  

Embarquement à Toulon à 18:30. Installation dans les cabines à 2 lits avec sanitaires privés. Dîner à bord, nuit en mer...  

 

Lundi 18 Septembre 2017 (J 2) : PORTO-TORRES - CAPO CACCIA - ALGHERO  

Petit déjeuner à bord (ou à quai selon horaire). Arrivée à PORTO TORRES. Rencontre avec votre guide. 

Ensuite, route vers la merveilleuse plage de La Pelosa, faisant face à l'île Piana et à l'Asinara, dont la blancheur du sable et la 

transparence de ses eaux turquoises, s'étire au pied du Capo Falcone. Délimitée par une tour du XVII
e
 s. et une vieille tour sarrasine 

en granit, le paysage est paradisiaque. Continuation vers l'Argentiera où pointent des roches brillantes en raison de filons 

métallifères présents dans la roche, puis Capo Caccia. Découverte de la route du littoral jusqu'au phare, promontoire qui domine le 

merveilleux golfe de Porto Conte. Arrivée à l'hôtel dans les environs d'ALGHERO, déjeuner et installation. 

L'après-midi départ pour ALGHERO, souvent appelé la petite Barcelone sarde en souvenir de la présence catalane au 14
e
 s.  

Visite guidée de la vieille ville au cadre médiéval. Promenade dans les rues étroites du vieux 

quartier qui se serrent sur une presqu'île entourée de fortifications. Découverte de la 

cathédrale, avec son beau portail et son campanile de style gothique catalan, puis l'église San 

Francesco et son adorable petit cloître en tuf doré. Enfin le petit port de pêche, au pied des 

fortifications. 

En fin d'après-midi dégustation d'huile d'olive et de vins locaux.  Dîner et logement à l'hôtel.  

 

Mardi 19 Septembre 2017 (J 3): LA COSTA SMERALDA  

 Départ vers OLBIA. En route visite de l'église Sta Trinita di Saccargia, splendeur de l'art roman. Découverte de la plus célèbre côte 

de l'île : LA COSTA SMERALDA, très découpée avec ses eaux turquoises d'une limpidité incroyable 

qui reflètent le brillant des fragments de granit qui en constituent les fonds. Visite de PORTO CERVO 

centre de la vie mondaine, de la côte avec toutes ses villas, son port, et ses boutiques de luxe, lieu 

de rendez-vous privilégié de la Jet-set du monde entier. Déjeuner typique.  
L'après-midi continuation vers PALAU petite bourgade pittoresque cachée derrière des rochers aux 

formes de tortues et d'ours. Halte au belvédère, superbe panorama sur l'archipel de la Maddalena, parmi les plus belles îles du 

monde.  

Retour à l'hôtel par Tempio Pausania, dîner et logement. 

 

Mercredi 20 Septembre 2017 (J 4): SANTU ANTINE - SANT'ANDREA PRIU - BOSA  

 Excursion à la découverte du site de Santu Antine, complexe nuragique (9
e
 s. av. J.-C.) composé 

d'une forteresse avec une tour centrale au cœur d'un bastion, joyau de l'architecture protosarde, 

haut de 17m. Continuation vers Bonorva, visite des grandioses domus de janas de Sant'Andrea 

Priu. Vingt impressionnants sépulcres ornés de fresques, creusés entre le 4
e
 et 3

e
 millénaires av. 

J.-C. dans une paroi de 10m de haut; Cet ensemble compte parmi les plus importants de l'île.  

Route vers BOSA, arrivée et déjeuner typique.  
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Visite du village plein de charme situé au centre d'un terroir vinicole d'exception où l'on produit le Malvoisie (vin blanc réputé). Au 

pied de son château, un enchevêtrement de ruelles, d'arcades et de placettes. Sur le pas des portes, devant de hautes maisons 

pastel, les femmes perpétuent le travail de la dentelle traditionnelle. Retour à l'hôtel par la splendide route en corniche.  

Dîner et logement. 

 

Jeudi 21 Septembre 2017 (J 5): SARDAIGNE PROFONDE  

Départ pour la Sardaigne Profonde. En route coup d'œil au Nouraghe de Santa Sabina, et arrivée à NUORO, sur un plateau dominé 

par le Mont Ortobène : visite du musée de la vie et des traditions populaires, certainement l'un des musées le plus complet de l'île, 

il montre tous les aspects de la culture sarde quotidienne tels que les costumes traditionnels, bijoux, armes, masques, instruments 

de musique... Continuation pour ORGOSOLO, village connu pour ses costumes pittoresques et ses peintures 

murales très engagées politiquement. Dégustation de charcuterie et fromages locaux.  

Déjeuner typique parmi les bergers et temps libre. Retour à l'hôtel en fin de journée, dîner et logement.  

 

Vendredi 22 Septembre 2017 (J 6) : ALGHERO - SASSARI  

Départ pour Alghero. Excursion en bateau pour aller découvrir la célèbre Grotte de Neptune. Un parcours de 

600 m entre 18 et 20 °C. L'eau qui pénètre dans la cavité forme le Lago Lamarmora, l'un des plus grands lacs 

salés d'Europe avec ses 100 m de longueur. La lumière s'infiltre en un seul point de la grotte ; une flore 

cavernicole en verdit les parois. Au terme de 153 marches, on accède aux différentes salles de la grotte, 

baptisées selon les formes étranges de leurs concrétions (sapin de Noël, coupole de basilique, orgue).  

Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 

L'après-midi, départ pour SASSARI, deuxième ville de Sardaigne qui surprend par le contraste entre les nouveaux quartiers, aux 

grandes avenues aérées, et la vieille ville groupée autour de sa cathédrale. Visite du musée Antonio Sanna.  Les sept salles de la 

section archéologique, permettent de mieux comprendre l'évolution de la présence humaine dans l'île du Paléolithique inférieur 

(450 000 av. J.-C.) à l'époque médiévale. Visite de la cathédrale San Nicola, dont l'imposante façade de style baroque espagnol 

attire le regard, avec les statues des martyrs. L'intérieur, à nef unique, a conservé sa physionomie gothique et abrite des oeuvres 

d'excellente facture. Retour à l'hôtel, dîner et logement. Soirée dansante.  

 

Samedi 23 septembre 2017 (J 7) : CASTELSARDO - PORTO-TORRES  

Départ pour CASTELSARDO, bourg médiéval classé parmi les cent plus beaux d'Italie. Situé sur un 

promontoire rocheux dans le golfe de l'Asinara, il a conservé ses anciens remparts et son château 

construit au XIIe siècle par les Génois. Montée en navette vers le centre historique qui garde une 

allure médiévale, avec des ruelles étroites et carrelées et sa belle cathédrale Sant'Antonio Abate au Campanile aragonais. La ville 

est aussi réputée pour son artisanat. Temps libre pour quelques achats. Déjeuner typique.  

L'après-midi route vers PORTOTORRES. Arrêt photo au célèbre Rocher de l'Elephant, puis nouvel arrêt au Monte d'Accodi, site 

archéologique mégalithique. Arrivée à Porto-Torres, et visite de la ville construite sur les vestiges d'une ancienne colonie romaine. 

Visite de l'église SAN GAVINO qui a été bâtie par les Pisans au 11e s, l'un des plus importants monuments du 

patrimoine insulaire.  

Dîner typique au restaurant. Puis embarquement à bord du ferry à destination du continent.  

Installation dans les cabines. Nuit en mer.  
 

Dimanche 24 Septembre 2017 (J 6) : RETOUR EN BRETAGNE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à quai à 06h30.  Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée dans votre ville (dîner non inclus) 

 

 

Tarif / Personne (Sous réserve d’un minimum de 30 participants et de disponibilités au moment de la réservation) 1095 € TTC 
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