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BATEAU À VOILE EN MER SARDE
8 jours / 7 nuits -
A partir de
1 920€
par personne

Vol + croisière + randonnées
Votre référence : p_IT_BAVO_ID8268

Catamaran à voile - 4 cabines doubles - 8 personnes
Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel et rural, incluant des visites qui respectent
l’environnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.
Une semaine autour du mythique « Selvaggio blu » (littéralement Sauvage bleu), un parcours entre la
mer et la côte sauvage du supramonte de Baunei au cœur de la Barbagia, la région la plus sauvage où
s’incarne une forte culture insulaire. Vous serez ainsi amené à randonner pendant la journée et vous
profiterez de la fin d’après-midi pour vous relaxez sur le bateau...
Imaginez une semaine découverte au plus proche de la nature, des baignades dans des eaux
turquoises, une randonnée insolite avec des ânes, ou encore une rencontre avec un berger sarde pour
une dégustation de la savoureuse gastronomie sarde... A la nuit tombée, laissez-vous bercer par le flot
des vagues bleues pour tomber dans les bras de Morphée sous un ciel étoilé...
Notre engagement : l’élimination du plastique en mer, mais aussi l’utilisation réduite de détergent en
favorisant les produits biodégradables. A ce titre, nous fournissons des savons d'une production locale
http://www.insulabodycare.com. Protégeons la mer et les milieux aquatiques, afin de les garder intacts
pour les générations futures qui malgré sa grande taille, est un espace fragile.

Vous aimerez

● Un voyage au milieu d’eaux turquoises pour découvrir des paysages à couper le souffle
● Un circuit sans voiture en contact direct avec la nature
● L’alternance entre la randonnée et la navigation
● La découverte de petites criques et de plages exceptionnelles
● Des soirées à bord en petit comité

JOUR 1 : PARIS / CAGLIARI

Envol à destination de Cagliari. Accueil à l'aéroport. Transfert de l’aéroport pour l’Ogliastra (région située
à l’Est de l’île) au port de Arbatax.
Apéritif d’accueil sur le bateau, nous profiterons de cette fin d’après-midi pour la préparation du voyage
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en bateau. Eventuelle découverte de ce petit village.
Dîner sur le bateau et présentation du séjour. Nuit au port de Santa Maria Navaresse. 

JOUR 2 : SANTA MARIA NAVARRESE - PERDA LONGA - CALA FENILE

Au réveil, petit déjeuner sur le bateau et départ à la voile (30 minutes) pour la première étape en
direction de Perda Longa où l’on suit la côte. Nous découvrirons la petite île de l’Isolotto, réserve
naturelle. Une fois débarqués au port de Pedra Longa, nous pourrons commencer par une randonnée
qui nous permettra de suivre la côte. Arrivée à la plage de Cala Fenile. Déjeuner sur le bateau ou bien
sur la plage. Farniente l'après-midi le temps de la navigation. Nous passerons la soirée dans l'une des
merveilleuses criques...
Temps de navigation : 3–3h30
Marche : 2-3h
Dénivelé : 200 m

JOUR 3 : PORTO CUAU - PORTO PEDROSU

Après une heure de bateau, nous débarquerons sur la petite plage de porto Cuau qui est une magnifique
petite crique, difficilement accessible comme son nom l’indique « cuau » qui signifie caché. En parlant de
caché, a quelques mètres sous l'eau, se trouve les restes d'un bateau ayant coulé en 1963...
Dans l'après midi, nous nous équiperons de nos chaussures de randonnée pour monter le Capo Monte
Santo : au sommet de celui-ci, une merveilleuse vue nous attend...
Après la descente du Capo Monte Santo, cap sur une crique à Porto Pedrosu pour y passer la nuit.
Navigation : 2 h
Marche : 3-3h30
Dénivelé : 200 m

JOUR 4 : CALA GOLORITZE - PUNTA SALINAS

Nous profiterons de la matinée pour découvrir les sources d’eau douce qui comme des geysers
jaillissent de la mer et pour explorer les magnifiques fonds marins aux poissons multicolores. Nous
partirons pour une autre belle randonnée en plein maquis où criques et falaises abruptes nous
attendent... Plus tard, dans la journée, cap sur la visite d'une petite bergerie !
Navigation : 1-2h
Marche : 5-6h
Dénivelé : 450 m

JOUR 5 : CALA SISINE - CALA LUNA

Préparons-nous pour une randonnée très agréable au large de la côte, nous allons pouvoir admirer un
panorama exceptionnel sur la mer et une perspective sur la côte rocheuse de Capo Monte Santo, sans
compter le fameux « arco di roccia s’arrcada de s’archiddu lupiru », une roche formant un véritable œil
géant pour viser l’horizon.
A la fin de la randonnée, nous arriverons sur une magnifique plage au sable fin...
Navigation : 1 h si nécessaire
Marche : 5-6h
Dénivelé : 600 m

JOUR 6 : CALA LUNA - CALETTA FRUILI

Randonnée sur les hauteurs pour arriver en fin de matinée sur la magnifique petite plage de Caletta
Fruili. Nous déjeunerons sur le bateau pour nous permettre de voir tout le parcours de notre trekking
depuis la mer mais aussi toutes ces côtes magnifiques. Visite en bateau de splendides petites criques,
de grottes aux couleurs violettes qui constellent cette partie de l'île... Nous arrivons en fin d’après-midi à
Arbatax.
Navigation : 3-4h
Marche : 3-4h
Dénivelé : 200 m

JOUR 7 : EXCURSION PROMENADE AVEC DES ÂNES 

Départ de Santa Maria Navarrese pour une excursion dans le supramonte vers Orgosolo, fameux village
sarde à la vie illustrée dans ses « murales » (street art sarde). Découverte de la vie dans les bergeries
au milieu d’une nature montagneuse, sauvage, intacte et authentique. Promenade avec des ânes
sardes et éventuelle rencontre avec des mouflons sauvages qui descendent dans la vallée pour
s’abreuver. Nous participerons aux tâches du berger : fabrication du fromage, traite des chèvres
et déjeuner dans son refuge, « ovile ».
Marche : 4 h
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Dénivelé : 400 m

JOUR 8 : CAGLIARI / PARIS

Départ de Santa Maria Navarrese. Transfert en minibus à l'aéroport de Cagliari et envol à destination de
Paris. 

Le prix comprend
Le transport aérien sur la compagnie régulière Lufthansa et/ou swissair (avec 1 escale), taxe aéroport,
un bagage en soute, 7 nuits en cabine double à bord, cambuse (repas à bord et un déjeuner avec les
bergers) guide pour la randonnée, excursion avec des ânes sardes et des bergers pour découvrir la
fabrication du fromage et la traite des chèvres avec déjeuner en plein Supramonte, palmes, masques,
tubas, kayak de mer, serviettes et draps, le transfert aéroport jusqu'au port aller et retour, un
guide-accompagnateur et capitaine, frais divers de port, fuel.

Le prix ne comprend pas
Les boissons pour la semaine, l’excursion possible soit en vélo électrique, le diner du 7ème jour
permettant un éventuel repas sur le port.
Supplément base 6 personnes : 300 €
Supplément base 7 personnes : 150 €

Conditions Particulières
Départ à partir de 6 inscrits minimum
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.

Dates de départ

4 mai au 11 mai 19 - à partir de 1.920€*

25 mai au 1 juin 19 - à partir de 1.920€*

21 sept au 28 sept 19 - à partir de 1.920€*

5 oct au 12 oct 19 - à partir de 1.920€*

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

