PARFUMS DE SARDAIGNE
CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS
Du Vendredi 25 Mai au Vendredi 1er Juin 2018

 LES ETAPES DU VOYAGE
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8

FRANCE / OLBIA
COSTA SMERALDA / ILE DE LA MADDALENA / PORTO CERVO
TEMPIO PAUSANIA / CASTELSARDO / ALGHERO
CAPO CACCIA / ALGHERO
BOSA / PAULILATINO / BARUMINI / CAGLIARI
CAGLIARI / NORA
CAGLIARI / NUORO / ORGOSOLO / OLBIA
OLBIA / FRANCE
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 L’ITINERAIRE DU VOYAGE

1er jour : FRANCE / OLBIA (10/35 ou 60 kms environ selon hôtel)
Transfert de votre ville à l’aéroport de Nantes. Formalités d’enregistrement et envol à destination d’Olbia.
Accueil à l’arrivée par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit dans la région d’Olbia, hôtel De Plam 3*** ou similaire
2ème jour : COSTA SMERALDA / ILE DE LA MADDALENA / PORTO CERVO (130 kms environ)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Arzachena et visite des tombeaux des Géants de Codduvecchiu. A l’époque nuragique les
morts étaient enterrés dans des «Tombes Géantes», constituées par de longs et bas couloirs. Elles sont
entourées d’une stèle funéraire de 4 m de hauteur et par des rochers d’argile plus petits.
Continuation pour Palau en suivant une route
panoramique traversant la fameuse "Côte Emeraude"
réputée pour ses criques magnifiques et pour ses eaux
limpides. Embarquement pour l'archipel de l'île de la
Maddalena, composé d'une vingtaine de petits îlots,
toutes avec de splendides plages à l'eau cristalline. Arrêt
à Maddalena, nom de la ville mais aussi de l’île
principale, la seule à être habitée. Visite de la petite
ville : la place Garibaldi, ou Piazza Rossa en raison de la
couleur du pavement au sol, puis la rue Garibaldi
attenante où se trouve l’hôtel de ville. Temps libre.
Déjeuner dans un restaurant.
Retour sur la terre ferme et à l'hôtel avec une petite halte à Porto Cervo, lieu de prédilection pour la Jet
Set.
Dans le port, yachts et somptueux voiliers se côtoient, tandis que le centre ville offre boutiques de luxe et
restaurants chics…
Dîner et nuit dans la région d’Olbia, hôtel De Plam 3*** ou similaire
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3ème jour : TEMPIO PAUSANIA / CASTELSARDO / ALGHERO (180 kms environ)
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ vers Tempio Pausania en traversant la nature sauvage de la
Sardaigne.
Arrêt à la vallée de la Lune pour y admirer son paysage. Visite à pieds
de la petite ville aux palais et églises construits entièrement en
marbre de granit, ainsi que la place de la Mairie et la Cathédrale.
Continuation 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 avec sa belle vue sur les Cotes corses. La citadelle fût fondée en 1102
par une famille génoise, et constituait avec Alghero le centre politique, économique et commercial de la
puissance génoise en Sardaigne. Puis, promenade dans les typiques ruelles du village, dont la principale
activité est la vannerie. Continuation pour Alghero.
Dîner et nuit dans la région d’Alghero, hôtel Catalunya 4**** ou similaire
4ème jour : CAPO CACCIA / ALGHERO (70 kms environ)
Petit déjeuner à l'hôtel
Visite du site naturel le plus intéressant de la Sardaigne : Capo Caccia et sa célèbre grotte « Grotte de
Neptune ».
Embarquement à bord d’un bateau 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. A
l’intérieur, de grandes sculptures en stalactites et stalagmites se reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux
cristallines.
Déjeuner à l’hôtel.
Dans l’après-midi, visite de la très belle ville d’Alghero, ville fortifiée
d’origine catalane, ayant conservée ses vieilles ruelles typiques et
ses vieux quartiers. Ses remparts lui confèrent un petit air de
« Saint Malo », et l’influence espagnole imprègne fortement ses
murs et ses esprits. Il fait bon déambuler parmi ses ruelles pavées…
Parmi les villes marinières de l’île, Alghero est surtout connue pour
sa production d’objets en corail.
Dîner et nuit dans la région d’Alghero, hôtel Catalunya 4**** ou similaire
5ème jour : BOSA / PAULILATINO / BARUMINI / CAGLIARI (290 kms environ)
Petit déjeuner à l'hôtel
Départ pour Bosa par la très belle route panoramique, longeant la mer.
Visite de la ville au bord du fleuve Temo, dominée par le Château de Serravalle (XIIe siècle) ayant
conservée ses ruelles, ses arcades, remparts et escaliers qui lui donnent un aspect pittoresque. Visite de
l’Eglise San Pietro (IXe siècle), une des plus belles églises de style romano-gothique de la Sardaigne, et de
la Cathédrale.
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Continuation vers Oristano et arrêt à Paulilatino pour la visite du fameux puits sacré de Sainte Christine. Il
s’agit d’un des sites archéologiques les plus suggestifs de la Sardaigne de 1.300 av. J.C.
Continuation pour Santa Giusta, pour admirer sa somptueuse église romane édifiée au XIIe siècle.
Déjeuner en cours de route.
Dans l’après-midi, départ pour Barumini.
Cette ville est réputée pour son plus grand complexe nuragique
le Su Nuraxi, dont ses vestiges remontent à l’âge de bronze. Les
nuraghes sont des édifices construits entre 1500 et 800 avant
J.C. Ils ont la forme de tours rondes ou coniques, faites de gros
blocs de pierre superposés sur une quinzaine de mètres de haut,
dont on ne connait pas l’utilité originelle. Ils sont l’expression la
plus significative de la civilisation nuragique dans l’île.
Continuation pour Cagliari.
Dîner et nuit dans la région de Cagliari, hôtel Jolly 3***
6ème jour : CAGLIARI / NORA (80 kms environ)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Matinée dédiée à la visite de la ville de Cagliari, chef-lieu de la
Sardaigne, érigée au sommet d’une colline dominant le port et le
golfe. Découverte du quartier médiéval avec la belle cathédrale
romane Santa Maria érigée au XIIe siècle.
Non loin, se dresse la Tour de l’Eléphant, fortification pisane du
Castello construite en 1307, ainsi que celle de San Pancrazio
autre fortification pisane du début XIVe siècle. Continuation vers
l’Eglise St Saturno de style roman et la Terrasse Umberto I,
célèbre belvédère de la ville. Depuis Piazza Arsenal, où se trouve
la Citadella dei Musei et la Porta Cristina, on peut descendre vers
l’amphithéâtre romain (IIe siècle).
Retour à l’hôtel en passant par Poetto et 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.
Visite de Nora.
Ville occupée par les Phéniciens au IXe siècle av. J.C., elle représente aujourd’hui le plus important
témoignage de l’époque romane en Sardaigne. Visite des fouilles avec l’amphithéâtre et les mosaïques.
Dîner et nuit dans la région de Cagliari, hôtel Jolly 3***
7ème jour : CAGLIARI / NUORO / ORGOSOLO / OLBIA (355 kms environ)
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Nuoro.
A travers un paysage magnifique on arrive à Nuoro, capitale de la région
appelée Barbagia. Visite du Musée de la Vie et des Traditions Sardes
avec ses 7.000 exemplaires exposés. Continuation vers Orgosolo,
typique village de la Barbagia.
Promenade à pieds pour admirer les "Murales" qui recouvrent les
façades des maisons.
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Déjeuner à base de spécialités sardes comme le "Purce ddo" (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.
Dans l’après-midi continuation pour Dorgali.
Arrêt à la source de Su Gologone située aux pieds 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.
En fin après-midi continuation pour Olbia ou sa région.
Dîner et nuit dans la région d’Olbia, hôtel De Plam 3***
8ème jour : OLBIA / France (10/35 ou 60 kms environ selon hôtel)
Petit déjeuner à l'hôtel
Transfert pour l’aéroport d’Olbia.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France. Transfert retour vers
votre ville.
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PRIX PAR PERSONNE :
Sur la base de 25 à 29 participants : 1555 € par personne
Sur la base de 30 à 34 participants : 1515 € par personne
Sur la base de 35 à 39 participants : 1445 € par personne
Sur la base de 40 participants minimum : 1430 € par personne

-

NOTRE PRIX COMPREND:
Les transferts de votre ville à l’aéroport de Nantes à l’aller et au retour
Le transport aérien France / Olbia / France sur vol charter
Les taxes aéroport : + 60 € à ce jour (sous réserve d'augmentation)
Le transport en autocar grand tourisme
Le logement en chambres doubles en hôtel 3*** sup/4**** base chambre double
Supplément boissons 1/4 vin + 1/2 eau minérale
Le service de pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
Le service d’un guide accompagnateur francophone durant le circuit
L’assistance d’un guide accompagnateur pour toute la durée du circuit
L’assistance d’un correspondant sur place
L’assurance-assistance, rapatriement, annulation et bagages

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Le supplément en chambre individuelle = 230 €
- Les dépenses à caractère personnel
- Les pourboires éventuels

PARFUMS DE SARDAIGNE – Du 25 Mai au 1er Juin 2018
Inscription à la Maison du Mail :
1er versement au 20 Décembre 2017 : 470 € / personne
SOLDE A VERSER AU 10 AVRIL 2018
Chèques à l’ordre de Transval Voyages

………………………………………………………………………………………………………………………
PARFUMS DE SARDAIGNE – Du 25 Mai au 1er Juin 2018
NOM :……………………………………………………………….
PRENOM :………………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………
TEL :………………………………………………………………….
MAIL :………………………………………………………………………….
CHAMBRE SOUHAITEE :
SINGLE (1 chambre x1 personne)

DOUBLE (1 grand lit x2 personnes)

TWIN (2 petits lits)

ASSURANCE ANNULATION BAGAGES NON SOUHAITEE (Réduction de 15 € par personne)
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