Circuit SARDAIGNE
« Te r r e d ’ H i s t o i r e »
08 Jours / 07 Nuits

Du 20 au 27 Mai 2011

Proposition réalisée pour :
L’ASSOCIATION
L’ITALIE A TOULOUSE

Tél.: 05.62.750.760 – Fax : 05.62.758.799
AGENCE TOULOUSE : 13 Rue Gabriel Péri – 31 000 TOULOUSE
service.groupes@lavoyageraie.com
Licence Voyages n° : LI 031 01 0001
RC Professionnelle : AXA Assurances – 370 Rue Saint Honoré – 75001 PARIS
Garantie Financière : APS
Siret 414 010 652 –RCS Toulouse B 414 010 652 97 B 1831
Airin France Sarl au Capital social 51.632 € soit 338.683 Francs – NAF : 7911Z
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Programme
Circuit SARDAIGNE

ITALIE

Du 20 au 27 Mai 2011
 Toulouse / Olbia
 Olbia / Toulouse
sur vols spéciaux
En Pension Complète
08 Jours / 07 Nuits

Hôtels 4*
Prix Base 35 personnes : 1.250 € par personne
Prix Base 30 personnes : 1.340 € par personne
JOUR 1 : Vendredi 20 Mai 2011 – TOULOUSE  OLBIA
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Toulouse. Accueil
personnalisé du groupe et assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination d’Olbia sur vol spécial (horaires non connus à ce jour).
Arrivée à l'aéroport international d'Olbia dans la journée. Accueil par notre
guide accompagnateur et transfert à l’hôtel.
Installation dans les chambres, déjeuner selon les horaires de vol.
Dîner et nuit à l’hôtel SPERA E SOLE 4* (ou similaire).
JOUR 2 : Samedi 21 Mai 2011 – OLBIA / COSTA SMERALDA / ILE DE LA
MADDALENA / PORTO CERVO / OLBIA
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour Arzachena où
l’on visitera les tombeaux des Géants de
Codduvecchiu.
Continuation pour Palau en suivant une route
panoramique
traversant
la
fameuse
"Côte
Emeraude" réputée pour ses criques magnifiques et
pour ses eaux limpides.
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Embarquement pour 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.
Visite de la petite ville et temps libre pour le
shopping.
Déjeuner dans un restaurant et retour sur la terre
ferme.
Retour à l'hôtel avec une petite halte à Porto
Cervo, lieu de prédilection pour la Jet Set.
Dîner et nuit à l'hôtel SPERA E SOLE 4* (ou similaire).
JOUR 3 : Dimanche 22 Mai 2011 – OLBIA / TEMPIO PAUSANIA /
CASTELSARDO / ALGHERO
Petit-déjeuner et 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 pied de la petite ville construite
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.
Après-midi dédié à la visite du château de l'Amiral Doria avec sa belle vue
sur les Côtes corses.
Visite du centre historique et promenade dans les typiques ruelles du
village, dont la principale activité est la vannerie.
Continuation pour Alghero. Installation à l'hôtel CATALUNYA 4* (ou similaire).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : Lundi 23 Mai 2011 – ALGHERO / CAPO CACCIA / ALGHERO
Petit-déjeuner et départ en autocar pour la visite du
site naturel le plus intéressant de la Sardaigne : Capo
Caccia et sa célèbre grotte « Grotte de Neptune ».
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Embarquement à bord d’un bateau où l’on
quittera le Port d’Alghero 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 d’où l’on pourra admirer
l’intérieur avec ses grandes sculptures en
stalactites et stalagmites qui se reflètent sur
les lacs intérieurs aux eaux cristallines.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner.
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.
Parmi, les villes marinières de l’île,
Alghero est surtout connue pour sa
production d’objets en corail.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel CATALUNYA 4* (ou similaire).
JOUR 5 : Mardi 24 Mai 2011 – ALGHERO / BOSA / PAULILATINO / BARUMINI /
CAGLIARI
Petit-déjeuner et départ pour Bosa par la très belle route panoramique,
longeant la mer.
Visite de la ville au bord du fleuve Temo.
Ville dominée par le Château de Serravalle
(XIIe siècle) ayant conservée ses ruelles, ses
arcades, et remparts et escaliers qui lui
donnent un aspect pittoresque.
Visite de l’Eglise San Pietro (IXe siècle), une
des plus belles églises de style romanogothique de la Sardaigne et la Cathédrale.
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 du 1.300 av.
J.C.
Continuation pour Santa Giusta, pour
admirer sa somptueuse église romane
édifiée au XIIe siècle.
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Déjeuner en cours de route.
Dans l’après-midi, départ pour Barumini,
ville réputée pour son plus grand
complexe nuragique le Su Nuraxi, dont
ses vestiges remontent à l’âge de
bronze.
Ceux-ci
représentent,
l’expression la plus significative du point
de vue architecturale de la civilisation
nuragique dans l’île.
Continuation pour Cagliari. Installation à l’hôtel PANORAMA 4* (ou similaire).
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : Mercredi 25 Mai 2011 – CAGLIARI / NORA / CAGLIARI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée dédiée à la visite de la ville de Cagliari, chef- lieu de la Sardaigne.
Ville érigée au sommet d’une colline dominant le port et le golfe.
Visite du Centre Historique de Cagliari et du quartier
médiéval comprenant la belle Cathédrale romane de
style pisan 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, 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
(IIè siècle).
Retour à l’hôtel en passant par Poetto avec 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.
L’après-midi, excursion à Nora. Ville occupée par les Phéniciens au IXe
siècle av. J.C., Nora représente aujourd’hui le plus important témoignage
de l’époque romaine en Sardaigne. Visite des fouilles comprenant
l’Amphithéâtre et les mosaïques.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit à l’hôtel PANORAMA 4*
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JOUR 7 : Jeudi 26 Mai 2011 – CAGLIARI / NUORO / ORGOSOLO / SU
GOLOGONE / OLBIA
Petit-déjeuner et 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 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 Dorgali.
Arrêt à la source de Su Gologone située au pied 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.
Dîner et nuit à l’hôtel SPERA E SOLE 4* (ou similaire).
JOUR 8 : Vendredi 27 Mai 2011 – OLBIA  TOULOUSE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la très belle excursion de Porto Rotondo
et le golfe Aranci
Déjeuner et transfert à l’aéroport (selon horaires du
vol retour)
Envol pour Toulouse, sur vol spécial (horaires non connus à ce jour).
Arrivée à Toulouse.
*** FIN DE NOS PRESTATIONS ***
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Vos Hôtels
SPERA E SOLE 4* - Région d’Olbia
SITUATION
L’Hôtel Speraesole, qui signifie “rayon du Soleil”, est le point de départ pour des
vacances magiques. Vous pourrez jouir des fabuleuses couleurs de la Costa
Smeralda et vous plonger dans une nature intacte.
L’Hôtel Speraesole est situé dans la localité de Murta Maria, sur la route Orientale
Sarde, à 8 km de l’aéroport Costa Smeralda et à 10 km du centre de Olbia et du
port. Il est proche de la plage de Marina Maria, à 2 km de la plage de Porto Istana
et d’autres splendides plages (Li Cuncheddi, Porto Taverna, Cala brandinchi
“Tahiti”).

HEBERGEMENT
L’hôtel est composé de 57 chambres, réparties sur
3 étages, toutes élégamment meublées dans un
style moderne et équipées de tout le confort : air
conditionné, TV satellite, téléphone avec ligne
directe, coffre, minibar, salle de bains privée avec
douche et sèche-cheveux.
La plupart d’entre-elles dispose d’un balcon ou
d’un patio, certaines avec vue sur la mer.

EQUIPEMENTS & ACTIVITES
L’hôtel dispose d’une vaste piscine externe (dont une
partie de celle-ci est réservée aux enfants) équipée
de parasols et de chaises longues, agréable
alternative aux plages bondées environnantes.
Au bord de la piscine se trouve un bar, ouvert durant
la saison d’été.
Sur demande et avec supplément : transfert de et vers l’aéroport et le port
d’Olbia, location de voiture, bicyclettes, scooters, barque et bateaux
pneumatiques, échange de devises, baby sitting.

RESTAURATION
Fonctionnel et soigné, le restaurant à l’intention de
vous régaler chaque jour avec des propositions
gastronomiques différentes : menu à base de viande
et de poisson dans le respect des traditions locale.
Le restaurant pour les hôtes, situé au rez-de-chaussée
offre un choix de menu de cuisine méditerranéenne
et un service à table aussi bien pour le déjeuner que
pour le dîner. Alors que le petit-déjeuner du type
continental est servi au buffet.
Le renommé restaurant « Caffetteria della Nonna» attenant à l’hôtel et ouvert au
public, propose un menu à la carte composé d’une large variété de spécialités de
la cuisine régionale et internationale.
Au bar central, adjacent au hall de l’hôtel et doté d’une véranda externe, vous
pourrez goûter les produits de la pâtisserie-glacier maison.
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CATALUNYA 4* - Alghero
SITUATION
L´hôtel Catalunya se trouve à quelques pas du
centre historique, des rues commerçantes et de la
plage du Lido. La vue sur le port de plaisance et
sur la mer y est magnifique. La structure offre à ses
hôtes un cadre accueillant et raffiné. L'identité
catalane d'Alghero est rappelée par la vivacité de
l'architecture et les tonalités chaudes de la
décoration.
HEBERGEMENT
128 chambres élégamment décorées dans
les tonalités chaudes de bleu, rouge et
jaune. Elles sont équipées de : Air
conditionné, Téléphone, TV par satellite,
Coffre-fort, Frigo-Bar, Salle de bains avec
baignoire
/douche,
Sèche-cheveux,
Service en chambre.

EQUIPEMENTS & ACTIVITES
L’hôtel offre à ses hôtes l’accès gratuit à la plage
conventionnée située sur le Lido d’Alghero.

RESTAURATION
La salle Lounge et le Bar Américain offrent une ambiance accueillante pour
d’agréables moments de détente et de rencontres.
Au premier étage, se trouve le Restaurant
réservé aux clients de l’Hôtel. Il donne sur la
végétation du parc et dispose de deux salles
en mesure d’accueillir jusqu’à 250 personnes.
Le petit-déjeuner continental offre un riche
buffet avec café, lait, thé, jus de fruits,
croissants, céréales, pain, biscottes, confitures,
miel, charcuteries, fromages, yaourts et fruits
frais.
Au déjeuner et au dîner sont proposées des recettes de viande et de poisson, des
spécialités locales et internationales avec service à table.
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PANORAMA 4* - Cagliari
SITUATION
Avec sa vue spectaculaire sur le Golf des Anges et à quelques minutes du centre
ville et de la plage de Poetto, l’Hôtel Panorama est un point de départ idéal pour
les touristes et les voyages d’affaires.
Au bout d’une allée qui longe le centre des congrès et les installations sportives,
l’Hôtel Panorama, du haut de ses huit étages, accueille ses hôtes dans une
ambiance sobre et élégante, offrant une vue magnifique sur la mer et toute la
ville.
HEBERGEMENT
Les 80 chambres et 20 suites de l’Hôtel
Panorama, de style moderne, sont
dominées par les tons chauds de la
Sardaigne. Les chambres insonorisées,
dotées de grandes baies vitrées, avec
balcon et douche ou baignoire, ADSL et
télévision par satellite offrent aux visiteurs
un confort maximal.
Le service de très grande qualité offre la
garantie d’une hygiène maximale au sein de l’hôtel. Celui-ci est construit à partir
de
matériaux
antiallergiques.
Le service comprend : Minibar, Salle d’eau avec baignoire/douche, Sèchecheveux, Téléphone avec ligne directe, Service de chambre, Service de réveil,
Télévision par satellite, Pay-TV (sur demande), Air conditionné réglable
individuellement, Fenêtres à double vitrage avec volets électriques, ADSL, WIFI
gratuit, Coffre-fort à la réception, Bureau, Peignoir et chausson, Blanchisserie,
Garage, Jacuzzi (sur demande), Coffre-fort dans la chambre (sur demande),
Location d’ordinateur portable.
EQUIPEMENTS & ACTIVITES
L’hôtel dispose d’une piscine, avec bains de
soleil, ainsi que d’une salle de fitness.
RESTAURATION
Le restaurant panoramique : Le nouveau
et élégant restaurant, situé au 8ème
étage, offre une vue incomparable sur le
golf de Cagliari. Galas, petits-déjeuners
d’affaire, dîners, dîners aux chandelles et
réceptions sont le lot quotidien de notre
restaurant qui offre une cuisine renommée,
tant nationale qu’internationale.
Le restaurant est composé de 2 salles communicantes pouvant accueillir jusqu’à
300 personnes, une salle fumeur et une grande baie vitrée avec balcon
panoramique.
Le bar de l’hôtel Panorama est l’endroit idéal pour une pause café, un cocktail au
bord de la piscine ou une réception grâce à ses 60 places en intérieur et son
ouverture sur le jardin et la piscine.
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Conditions de Voyage
08 jours - 07 nuits
Prix par personne au départ de TOULOUSE
(base chambre double à partager)

Base 35 Participants minimum ............................................................................................ 1.250,00 €
Base 30 Participants minimum ............................................................................................ 1.340,00 €
Notre prix comprend :











Les vols Toulouse / Olbia / Toulouse sur vols spéciaux (horaires non connus à
ce jour), taxes d’aéroport incluses (selon tarif du jour),
Les transferts en autocar aéroport / hôtel / aéroport,
Le circuit en autocar grand tourisme avec air conditionné,
L’hébergement 7 nuits sur la base d’une chambre double dans en hôtels 4*,
mentionnés au programme (ou similaire),
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8, selon
horaires de vol,
Les services d’un guide-accompagnateur pendant toute la durée du circuit,
Les visites des sites et monuments indiqués dans le programme,
Les entrées aux monuments,
1 carnet de voyage,
Les assurances assistance / rapatriement / bagages / annulation

Notre prix ne comprend pas :






Le supplément chambre individuelle : + 190 € par personne,
Les dépenses d'ordre personnel,
Les boissons aux repas,
Les visites et excursions non mentionnées dans « Notre prix comprend »,
De manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « notre
prix comprend ».

Prix établis le 25 Août 2010 sur la base des tarifs connus à ce jour (1 € = 1,35 USD) sous réserve des disponibilités
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien ainsi que de
modifications dues à tout changement des tarifs des divers prestataires de services, d’une hausse du carburant,
d’une fluctuation des taux de change, conformément aux conditions particulières et générales de vente.
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