
SARDAIGNE
DU 2 AU 6 JUIN 2023

8 JOURS - 7 NUITS

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE

LA DÉCOUVERTE D’UNE RÉGION SECRÈTE DE SARDAIGNE : LA GALLURA ET LA CÔTE D’ÉMERAUDE

LES TOMBES DES GÉANTS À ARZACHENA

UNE EXCURSION EN BATEAU SUR LES ÎLES DE LA MADDALENA ET DE CAPRERA 

LA VALLE DELLA LUNA ET SES DES PANORAMAS SPECTACULAIRES 

LA VISITE D’ATELIERS D’ARTISANATS LOCAUX

LES RÉGIONS SURPRENANTES DE LOGUDORU ET MEILOGU : SASSARI, ALGHERO

LE LITTORAL DU COUCHANT

LA RÉGION DES MONTAGNES, LA BARBAGIA - DÉJEUNER TRADITIONNEL SARDES EN COMPAGNIE DE BERGERS

LES MURALES D’ORGOSOLO

NOTRE SÉLECTION DE RESTAURANTS SARDES TRADITIONNELS & DÉGUSTATION DE VINS SARDES

   
Karine Bergougnoux -  karine@voyagis.fr
Voyagis  -  05 56 79 77 78  // 06 62 59 38 95
7 rue du Cdt Cousteau - 33100 Bordeaux



JOUR 1

Vol  direct Bordeaux - Olbia (vols directs tous les vendredis - vols affrétés à partir du 15/04/2023)

Horaires en attente de parution pour 2023 - arrivée dans la journée (déjeuner/dîner inclus selon les horaires)
Accueil par votre guide francophone à l’aéroport
Transfert en autocar vers votre hôtel 

Installation dans vos chambres 

Dîner et nuit à l’hôtel Olbia ou environs

JOUR 2

Petit-déjeuner à l’hôtel

Au programme de votre journée :     LA RÉGION DE GALLURA
         COSTA SMERALDA - ILE DE LA MADDALENA /CAPRERA - PORTO CERVO

Départ pour le site archéologique d’Arzachena, la journée débute par la visite des tombeaux des Géants de Coddu-
vecchiu. Les populations nuragiques construisirent pour leurs défunts des sépultures monumentales, souvent proches de 
menhirs et appelées «tombes des géants». Selon certaines hypothèses, leur forme représenterait la corne du dieu taureau.

Route panoramique le long de la fameuse côte Émeraude, réputée pour ses criques magnifiques et pour ses eaux 
limpides, en direction de Palau. 
Embarquement  pour la découverte de l’archipel d’îles qui s’étirent au nord de la Sardaigne. 

La Maddalena, principale île de l’archipel composée d’une vingtaine de petits îlots, toutes avec de splendides 
plages à l’eau cristalline. Puis l’île de Caprera,un pont de 600 mètres relie les 2 îles. 
Caprera est une zone protégée pour sa faune et sa flore, célèbre pour avoir été la dernière résidence de Garibaldi 
fondateur de l’Union italienne. Visite du musée Garibaldi. 

Retour sur Maddalena, déjeuner au restaurant sur l’île
Visite de la petite ville

Retour vers votre hôtel avec une petite halte à Porto Cervo, lieu de prédilection de la Jet Set et ville embléma-
tique de la « Costa Esmeralda ». 

Dîner et nuit à l’hôtel Olbia ou environs



JOUR 3

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Journée dédiée à la découverte de sites exceptionnels : 
CALANGIANUS-AGGIUS-CASTELSARDO- ROCCIA DELL ELEFANTE

Itinéraire panoramique par la  « Valle della Luna », entre rochers granitiques et forets de chêne-liège. 

A Calangianus , visite de l’ Atelier Cossu, fabricant de la fameuse céramique sarde. 

Puis Aggius, aux belles maisons en granite et réputé pour le tissage de tapis sardes. 

Route vers Castelsardo en traversant la Vallée des Doria, un des plus beaux villages d’Italie. 

Ce village de pêcheurs est situé sur un promontoire de trachyte dominé par le château des Doria. 
Visite du château avec le musée de l’Intreccio (tressage), du centre historique et promenade dans les typiques ruelles de 
la petite ville, dont la principale activité artisanale est la vannerie. 

Durant l’époque romaine, il s’agissait probablement de la mythique Tibula, mais au Moyen-Age et durant des siècles, cette 
forteresse fut celle inexpugnable, protégée par de puissantes murailles et bien 17 tours, jusqu’à l’avènement des armes 
modernes. Le noyau originel de Castelsardo fut construit autour du Château des Doria, remontant, selon la tradition, à 
l’an 1102, mais plus probablement à la fin du XIIIème siècle, siège actuel du charmant Musée du Tissage méditerranéen, 
un des plus visités de la Sardaigne.

Déjeuner au restaurant

Passage par  la «Roccia dell’Elefante», une surprenante érosion.

Route vers Alghero
Installation à l’hôtel (Alghero ou sa région)
Dîner et  nuit



JOUR 4

Petit-déjeuner à l’hôtel

JOURNÉE AU CŒUR DE RÉGIONS SURPRENANTES, LOGUDORU ET MEILOGU : SASSARI, ALGHERO

Au programme de votre journée : 

Route pour Porto Torres, port commercial et touristique de la Sardaigne. 

Visite de la basilique romane de San Gavino qui se dresse sur Mont Agellu. Construite au XIIe siècle, un bel 
exemple d’église romane en Sardaigne. A l’intérieur une grande crypte abrite les reliques de saint Gavin et plu-
sieurs beaux sarcophages romains.

Continuation Sassari, le centre ville se compose d’édifices élégants, de lieux d’art et de culture.
Légèrement retirée à l’intérieur des terres, à une époque où les incessantes attaques des pirates contraignaient 
les habitants des côtes à se retrancher vers l’arrière-pays, Sassari, chef-lieu de cette province du Nord, est en 
outre la seconde «capitale» de la Sardaigne. Le Musée Sanna (sous réserver réouverture pour 2023 car fermé à 
ce jour) nous dévoilera ses collections archéologiques du néolithique au Moyen Age. 
L’époque nuragique présente une intéressante collection de statuettes en bronze, d’amphores, de céramiques et 
de bijoux. Puis, La cathédrale Saint-Nicolas vous surprendra par son imposante façade baroque.. 

Retour à Alghero, cité catalane, ville fortifiée qui fait figure d’exception.
Déjeuner à l’hôtel

En début d’après-midi, visite de la très belle ville d’Alghero, ayant conservée ses vieilles ruelles typiques et ses 
vieux quartiers. 
La vieille-ville est la partie la plus fascinante...Un dédale de ruelles qui débouchent sur des places pleines de 
vie. Les murs jaunes et les vieilles maisons évoquent les origines catalanes du pays. Tout comme les édifices 
religieux : la Cathédrale de Sainte-Marie (XVIème siècle), les églises du Carmelo (deuxième moitié du XVIIème 
siècle), de San Michele, avec son dôme en faïence colorée, et de Sant’Anna (1735),en style de fin de la Renais-
sance. Parmi, les villes marinières de l’île, Alghero est surtout connue pour sa production d’objets en corail.

Retour à l’hôtel. Dîner et logement. (Alghero ou sa région).



JOUR 5

Petit-déjeuner à l’hôtel

LA REGION LITTORALE DU COUCHANT 
BOSA– PAULILATINO PUITS SACRÉ SANTA CRISTINA-THARROS- ORISTANO-SANTA GIUSTA- CAGLIARI

Départ pour Bosa par une très belle route panoramique, longeant la mer. 

Visite de la ville située au bord du fleuve Temo, dominée par le Château de Serravalle (XIIe siècle) construit par la famille 
Malaspina. Charmant bourg qui a conservé ses ruelles, ses arcades, ses remparts et escaliers lui donnant un aspect pitto-
resque.
Avec des origines phéniciennes et romaines, ce fut aussi une importante cité au Moyen Age comme en témoigne la forte-
resse de Malaspina (visite extérieure).

Visite de l’Eglise San Pietro (IXe siècle), une des plus belles églises de style roman-gothique de la Sardaigne et la Cathédrale. 

A Paulilatino visite du fameux puits sacré de Sainte Cristina. 
Il s’agit d’un des sites archéologiques parmi les plus suggestifs de la Sardaigne 1300 av. J.C. 

Continuation vers la péninsule de Sinis où est situé Tharros, à son extrémité sud, sur le Cap San Marco. 

Tharros, fut fondée vers la fin du VIIIe siècle av. J.-C., et fut abandonnée vers l’an 1050 pour donner naissance à Oristano. 
Ce qui est visible de la ville se réfère principalement à sa phase romaine impériale, mais il reste aussi des monuments de 
l’époque punique.

Déjeuner au restaurant

Début d’après-midi balade à Oristano et Santa Giusta, pour admirer sa somptueuse église romane édifiée au XIIe siècle. 
Santa Giusta, est élèbre pour ses embarcations en laîche, d’origine phénicienne. 

Installation à l’hôtel à Cagliari
Dîner et logement



JOUR 6

Petit-déjeuner à l’hôtel

CAGLIARI - SAN ANTIOCO

Matinée dédiée à la visite de Cagliari, capitale de la Sardaigne qui présente la structure typique des plus impor-
tantes villes sur le Méditerranée. 
Au sommet de la colline ise trouve l’ancien quartier résidentiel, tandis que vers le port il y a les quartiers popu-
laires aux roues typiques riches d’ateliers d’artisanat. 
Visite du centre historique et du quartier médiéval comprenant la belle Cathédrale romane de style pisan Santa 
Maria érigée au XIIe siècle.
A proximité, se dressent 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, l’Eglise St Saturno de style roman et la Terrasse 
Umberto I célèbre belvédère de la Ville. 
Puis Piazza de l’Arsenal, où se trouvent la Cittadella dei Musei et la Porta Cristina. 
Visite du musée archéologique. 

Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

En début d’après-midi, départ pour l’île de San Antioco, reliée à la terre ferme depuis l’Antiquité par une digue, 
et par un pont aujourd’hui.

Visite de la basilique du Saint patron local Sant’Antioco Martire. 
Au cours des siècles, des générations entières ont transmis la dévotion envers le Saint, faisant de ces lieux l’un 
des centres de la chrétienté en Sardaigne. 
Puis pour découvrir l’histoire et les coutumes des plus anciennes civilisations, visite du Musée Archéologique 
Ferruccio Barreca et le Tofet. 

Retour à l’hôtel 
Dîner et logement à Cagliari - Dîner et nuit



JOUR 7

Petit-déjeuner à l’hôtel

NUORO-ORGOSOLO DÉJEUNER CHEZ LES BERGERS-SU GOLOGONE SUPRAMONTE DE OLIENA - OLBIA

Départ pour Nuoro. 
A travers un paysage magnifique on arrive à Nuoro, capitale de la région appelée Barbagia. 
La Barbagia, une région de montagnes considérée comme le cœur de la Sardaigne. Le terme «Barbagia» date de 
l’époque romaine lorsque les habitants de ces montagnes refusaient l’autorité et les lois romaines. Ces derniers 
les nommèrent alors «barbares». Ce fut également l’un des derniers peuples d’Italie à se convertir au christia-
nisme.

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 pied pour admirer les «Murales» qui recouvrent les façades des maisons. 

Ensuite déjeuner à base de spécialités sardes comme le «Purceddo» (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 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 aux quelles nous arriverons en parcourant 
un petit bois d’eucalyptus sauvages. 

En fin après-midi continuation pour Olbia
Dîner et nuit à l’hôtel



JOUR 8

Petit-déjeuner à l’hôtel

Temps libre à Olbia - Déjeuner inclus
Transfert vers l’aéroport  d’Olbia
Horaires en attente de parution pour 2023 - arrivée dans la journée (déjeuner/dîner inclus selon les horaires)
Vol pour Bordeaux



CONDITIONS TARIFAIRES 
8 JOURS / 7 NUITS - 20 PERSONNES MINIMUM

1675 EUROS
 (BASE CHAMBRE PARTAGÉE -DOUBLE OU TWIN)

Le prix comprend : 

	 Le	vol	Bordeaux	-	Olbia		AR	-	Taxes	et	bagages	en	soute	inclus	-	vol	affrétés
	 Le	transport	en	autocar	GT	pour	l’ensemble	du	circuit	proposé
	 Les	services	d’un	guide	accompagnateur	francophone	pour	l’ensemble	du	circuit	proposé
	 Le	logement	en	hotel	3/4*NL

	 La	pension	complète	pour	l’ensemble	du	séjour	(aucun	repas	libre)
	 Apéritif	de	bienvenue,	restaurants	traditionnels/cuisine	locale	et	restaurants	hôtels
	 Les	visites,	transport	en	bateau	(collectif)	et	dégustations	prévues	au	programme

 

Le	prix	ne	comprend	pas	:	

	 Le	supplément	chambre	individuelle	:	220	euros	(limité)
	 Les	boissons	aux	repas
	 Les	taxes	de	séjour	locales	(valeur	21	euros	PP	env.)
	 Les	assurances	complémentaires	;	
Annulation			60	euros	
Multirisques	80	euros	

Protection	sanitaire	(COVID)	offerteofferte	pour	toute	souscription	d’une	assurance	multirisques

Note	programme	:

L’ordre	des	visites	mentionnées	peut	être	modifié.


