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Téléph : 04 68 11 20 80 – Fax : 04 68 11 20 89 – e-mail : aline.lsr11@orange.fr – site : www.lsr11.fr 
 

  

LA SARDAIGNE, l’île enchantée ! 

              Du 21 au 28 Avril 2023 
 

1. VENDREDI 21 AVRIL   TRAVERSEE VERS LA SARDAIGNE 

Départ en direction de Toulon.  repas libre 
en fonction de l’heure de départ. 
Embarquement pour une traversée vers la 
Sardaigne. Installation en cabine privative 2 

personnes.    ,  en mer.  

 

2. SAMEDI 22 AVRIL    PORTO TORRES - CASTELSARDO - ALGHERO  

Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Porto-Torres en Sardaigne 
dans la matinée. Accueil par votre guide locale. Départ pour la visite 
de Castelsardo, commune riche en histoire avec ses vieux remparts 
et ses innombrables ruelles échelonnées, son château fort dominant 

sur le Golfe de l’Asinara  . Transfert vers Alghero, Installation à 

l’hôtel. , .  

 

 

 

 

3. DIMANCHE 23 AVRIL    ALGHERO - GROTTES DE NEPTUNE 

Petit déjeuner et départ pour la visite d’Alghero capitale de la pêche 
au corail, blottie à l'intérieur de ses remparts. Petit port charmant et 
dynamique, Alghero est souvent appelé la petite Barcelone sarde en 
souvenir de la présence catalane qui remonte au 14ème siècle et dont 
témoigne encore aujourd'hui le style gothique de nombreux édifices de 

la vieille ville. Visite d'une fabrique de bijoux en corail. . L’après-
midi, départ pour une excursion 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. 
L’intérieur, avec ses grandes sculptures en 
stalactites et stalagmites, se reflète sur les lacs 

aux eaux cristallines. Retour à l’hôtel. . .  
 

ALGHERO 

CASTELSARDO 

Golfe de l’Asinara 
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4. LUNDI 24 AVRIL  BOSA - TINNURA   

Petit-déjeuner et départ par la route panoramique entre mer et montagne 
pour la visite de la jolie ville de Bosa. Dominée par les ruines du château 
de Serravalle, Bosa est réputée pour ses vins (en particulier, le Malvoisie) 

et pour ses précieuses dentelles.  au restaurant. L'après-midi 

continuation pour Tinnura, visite du village avec ses 

peintures murales. Retour à l'hôtel. , .   

 

 

 

5. MARDI 25 AVRIL  EGLISE DE SACCARGIA - TEMPIO - AGGIUS  

Petit- déjeuner et route en direction de la St Trinité di Saccargia visite de 
l'église romane du XII° Siècle.  
Continuation pour Tempio, ville réputée pour le 
travail du liège et du granit. Ses ruelles pavées, ses 
églises de granit gris et son ambiance conviviale 
sont caractéristiques de la Gallura. Continuation 

pour Aggius pour la visite du 
musée ethnographique "le 
MEOC", le plus grand espace en son 
genre dans toute la Sardaigne et le 

musée du banditisme.   au 

musée. Retour à l’hôtel. , .   

 

 

6. MERCREDI 26 AVRIL  VILLANOVA MONTELEONE - ROMANA - SANTU ANTINE – 

BERGERS 
 

Petit-déjeuner et départ le long de la route 
panoramique de Villanova Monteleone pour 
Romana. Court arrêt pour admirer les jolies 
peintures murales. Continuation vers Nuraghe 
Santu Antine pour la visite de ce site 

archéologique exceptionnel datant de l'âge de bronze.   
typique avec les bergers à Santu 
Ainzu dans la région de Thiesi. Vous 
goûterez aux spécialités locales. Retour 

à l'hôtel. , .  
 
 
 

 

7. JEUDI 27 AVRIL  PORTO TORRES - TRAVERSEE 

Petit-déjeuner et départ pour la visite de Porto Torres,        et

 au restaurant ou à bord. EMBARQUEMENT pour une 

TRAVERSEE vers la FRANCE. Installation en cabine privative pour   2 personnes. ,  en mer.                                     
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8. VENDREDI 28 AVRIL   DEBARQUEMENT – RETOUR DANS  L’AUDE   Après le petit 

déjeuner, débarquement. Retour vers votre localité.    

 → libre en fonction de l’heure  d’arrivée 

 

 

Prix par personne : 1040 €* (base 40 personnes) 
 

 

Supplément chambre individuelle : 320 € 
 
*L’ordre des visites est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des disponibilités des sites au moment de 
la réservation. Devis sous réserve de disponibilité au moment de la réservation définitive. Tarif pouvant être révisable 
selon les différentes variations du nombre de participants, du coût des prestations, taxes et surcharges carburant 
jusqu’à 30 jours avant le départ.  

 
 

*Le prix comprend : 
 Le transport en en autocar Grand Tourisme VIDAL 

 La traversée Toulon - Porto Torres AR, en cabine 2 personnes, dîner avec boissons et petit déjeuner à bord 

 Le logement en Hôtel ****  
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (vin inclus aux repas) 
 La taxe de séjour  
 Les visites mentionnées au programme 

 Un guide accompagnateur du jour 2 au jour 7  
 L’assurance assistance rapatriement 
 L’assurance annulation 
 Les pourboires  
 Une gratuité pour 40 payants 

*Le prix ne comprend pas :  
 Le déjeuner du 1er et dernier jour en fonction des horaires des traversées. 

Les dépenses personnelles 

 FORMALITES :  
CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT en COURS DE VALIDITE  à vérifier bien avant le départ 

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR AVANT DEPART 

 


