
SARDAIGNE, LA GRANDE BOUCLE
8 jours / 7 nuits - A partir de 1 025€ 

Vol + hébergements + location de voiture FIAT 500 L

Partez à la découverte de la Sardaigne, une terre sauvage riche en témoignage de la vie du passé,
grâce à un extraordinaire patrimoine archéologique, culturel, historique et artistique. Perdez-vous

dans le dédale de ruelles des villes à la beauté primitive. Parcourez cette île au relief escarpé
entrecoupé de profondes gorges, aux côtes idylliques de criques dentelées ou de calanques quasi
désertiques, à la mer azur, et aux panoramas granitiques et sauvages qui sʼouvrent devant vous.



 

Un itinéraire bien étudié
Une région intemporelle et éternelle
Une excursion dans l'archipel de la Maddalena
Les eaux de baignades transparentes et cristallines

JOUR 1 : PARIS / OLBIA

Envol à destination d'Olbia. Rendez-vous au bureau de location de voitures à lʼaéroport, remise de votre
clé et documents.  En fonction des horaires dʼarrivée, profitez du temps libre pour commencer à découvrir
cette région incroyable. Installation à votre hôtel, nuit.

JOUR 2 : OLBIA & LA REGION NORD

Petit-déjeuner à l'hôtel. Une journée dédiée à la découverte de la région d'Olbia, une ville riche dʼhistoire
et de culture mais aussi une ville de divertissement. La côte Smeralda est un cocktail époustouflant de
plages paradisiaques, de mer aux eaux de baignades inégalables et de gaieté. 
Suggestions de visites : Route en direction de Baia Sardinia, et arrêt en chemin dans de petits villages
côtiers. Continuation à travers la fameuse Costa Smeralda, parsemée de criques de sable blanc et dʼeaux
émeraude. Arrêt incontournable à Porto Cervo, la destination jet-set de lʼîle avec ses boutiques de luxe et
sa marina de yachts. Halte au village de San Pantaleo, dont les maisons de granit sont typiques. Dans la
zone archéologique dʼArzachena, vous verrez les premières constructions nuragiques et les tombes des
Géants, à moins que vous ne préfériez-vous détendre sur une plage de sable fin.
Retour à l'hôtel, nuit.

JOUR 3 : OLBIA & LA REGION DʼALGHERO 

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Cap pour la région dʼAlghero en passant par le centre de lʼîle.
Suggestions de visites : Route vers lʼouest de lʼîle. Escale à Tempio Pausania dans la région de la Gallura,
réputée pour sa production de liège et du vin Vermentino. Continuation en direction dʼAlghero pour
visiter son centre historique de style catalan et chiner chez les artisans spécialisés dans le travail du
corail.
En fin dʼaprès-midi, poursuite vers Bosa. 
Installation et nuit à lʼhôtel.

JOUR 4 : BOSA & LA REGION OUEST

Petit déjeuner à lʼhôtel.  Journée consacrée à la visite de Bosa, avec ses petites maisons peintes de
différentes couleurs et ses ruelles pavées, où lʼon voit encore des dames âgées en train de broder.
Suggestions de visites : Lʼaprès-midi, vous pourrez visiter Monteleone Rocca Doria ainsi que son musée
du Pain, un aliment au coeur de la culture sarde. Vous pourrez aussi en profiter pour siroter un verre sur la
terrasse du musée et apprécier la jolie vue sur le lac Temo, avant de revenir à Bosa. 
Retour à l'hôtel, nuit.

JOUR 5 : BOSA / ORISTANO / THARROS / CAGLIARI

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Cap pour le sud de la Sardaigne, en direction de Cagliari.
Suggestions de visites : Sur le chemin vers Cagliari, halte à Santu Antine di Torralba pour visiter le
nuraghe le mieux préservé de lʼîle. Continuation vers Oristano pour voir la cathédrale Santa Maria

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Assunta, qui abrite de somptueuses statues médiévales. Vous pourrez faire un détour par le site
archéologique phénicien de Tharros situé en bord de mer. Arrivée en soirée à Cagliari. Installation à votre
hôtel, nuit.

JOUR 6 : CAGLIARI

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Cagliari, la capitale de la Sardaigne au sud de lʼîle est la ville Sarde la plus
importante. Découvrez son centre-ville historique typiquement méditerranéen, ainsi que ses paysages
environnants, des côtes splendides de sable blanc bordées dʼune eau limpide, mais aussi des fortes zones
boisées.
Suggestions de visites : Visite de Cagliari et de son centre historique : la tour de lʼÉléphant, le bastion
Saint-Rémy, la citadelle des Musées et le Palais royal. Lʼaprès-midi, détente et baignade à la plage du
Poetto, assez proche de la ville, ou à celle de Pula, plus sauvage, située à 35 km. 
Retour à Cagliari. Nuit à lʼhôtel.

JOUR 7 : CAGLIARI / ORGOSOLO / OROSEI

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Cap pour Orosei en passant par Orgosolo.
Suggestions de visites : Route vers la région de la Barbagia, le coeur de la Sardaigne, où vous retrouverez
la véritable tradition pastorale sarde. Visite dʼOrgosolo, village tristement célèbre pour sa vendetta
historique entre familles. Vous pourrez vous restaurer dans une ferme dʼélevage à Montès. Poursuite
vers Orosei.
Installation et nuit à lʼhôtel.

JOUR 8 : OROSEI / OASIS DE BIDDEROSA / OLBIA / PARIS

Petit déjeuner à lʼhôtel. Selon lʼhoraire de votre vol de retour, vous pourrez faire une dernière halte le long
des splendides plages de lʼoasis de Bidderosa, de Cala Liberotto ou de Berchida. Route vers lʼaéroport
dʼOlbia et restitution de votre voiture de location, puis envol à destination de Paris.
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Le prix comprend :

Le vol (1), le logement en petits-déjeuners dans des hôtels de catégorie 3*(2), la location de voiture en kms
illimités (du jour 1 au jour 8), catégorie D Fiat 500 L (ou similaire)

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Easyjet : la franchise bagage 15kg. Veuillez nous consulter si vous souhaitez partir dʼune autre ville.
(2) Les taxes de séjours sont à régler directement sur place.

- Le supplément chambre individuelle : 210 € (catégorie 3*)

- Le supplément en hôtel de catégorie 4* : à partir de 45 €
Le supplément chambre individuelle : 240 € 

Autres villes de départ possible (sur demande)

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus notamment sur les combinés à tarif
dégressif.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

