
VESPA TOUR SARDAIGNE
5 jours / 4 nuits - A partir de 710€ par personne

Vol + hébergement + transferts privés + location Vespa Piaggio

De mars à octobre Au volant d'une Vespa, le scooter emblématique de la "dolce vita" italienne,
appréciez la brise du vent méditerranéen et le soleil radieux sur votre visage à la découverte de cette

île splendide et sauvage. Du nord au sud du pays, les cheveux aux vents, arpentez les routes de la
Sardaigne qui foisonne de curiosités naturelles et culturelles. Cette île ne tarde d'émerveiller par sa
beauté sauvage et ses paysages à couper le souffle... Itinéraires et visites conseillés : *TOUR DE LA

MADDALENA À FAIRE : - ILE DE LA MADDALENA : Tout au long de la pittoresque route côtière qui mène
au nord, une séquence ininterrompue de vues de carte postale vous enchantera. Un arrêt pour un

bain dans l'une des belles criques (Cala Spalmatore, Cala Lunga, Cala Francese) est inévitable. - ILE
DE CAPRERA : Cette île vous surprendra, sauvage et presque inhabitée. Ici vous pouvez visiter la



maison-musée de Giuseppe Garibaldi, le héros des deux mondes, qui a passé les 26 dernières années
de sa vie à ravir le fermier. *COSTA SMERALDA TOUR À FAIRE : - PORTO CERVO : Capitale incontestée

de la Costa Smeralda et des vacances de luxe. Profitez de la vue des vitrines et de lʼachat des
marques de mode les plus exclusives, et, au port, de luxueux yachts. - PORTO ROTONDO : Ne

manquez pas lʼoriginelle église de San Lorenzo, son architecture moderne et son intérieur créant une
belle combinaison de bois et de granit. En vous promenant sur les mosaïques du chemin de la

« Catena Alimentare », vous atteignez le magnifique port où, ici aussi, amarrent des yachts de luxe.
La plage isolée de Punta di Volpe, pour profiter dʼun bain dans lʼeau cristalline. - SAN PANTALEO :

Hameau situé dans des rochers de granit, où se trouvent des ateliers et boutiques d'artisanat local.
*NURAGHI TOUR Ce tour est conçu pour découvrir une autre Sardaigne, plus sauvage et moins

fréquentée, en vous baladant tout au long de petites routes bordées de myrtes et de chênes liège.
Sur le chemin, plusieurs sites archéologiques témoignent de l'ancienne civilisation nuragique datant

de l'âge du bronze. À FAIRE : - CALAGIANUS : Vous pouvez visiter le musée du liège situé dans le
magnifique cadre architectural d'un ancien couvent. Sur le chemin du retour, faites une halte dans
une cave à vin locale pour déguster le sapide et agréable vin Vermentino di Gallura. *CAPOTESTA
TOUR Journée dédiée à la découverte de la péninsule de Capo Testa, qui domine les bouches de

Bonifacio. Le promontoire possède un phare actif depuis 1845. Il est constitué d'un édifice
rectangulaire à deux étages, au-dessus duquel se trouve la tour avec la lanterne. La tour est de forme

carrée et de couleur blanche. À FAIRE : - SANTA TERESA DI GALLURA : Un village où vous trouverez
des boutiques d'artisanat local, de souvenirs et des restaurants. - CALA SPINOSA : Plage aussi petite

quʼenchanteresse, nichée au creux dʼune profonde baie. Située au nord de Capo Testa, elle est
protégée de hautes falaises surplombant la mer. En suivant les indications pour le phare de Capo

Testa, des sentiers pentus mènent à Cala Spinosa, une plage de sable doré semée de blocs de granit.
- COMPLESSO NURAGICO DI LU BRANDALI : Pour découvrir lʼhistoire de la région. Les archéologues
ont découvert ici la « Tomba dei Giganti » et une cinquantaine d'inhumations, au début des années

80.



 

Briefing technique détaillé sur la meilleure façon de conduire
Assistance 24h/24
Des conseils & roadbook des routes les plus jolies, les plus calmes pour garantir votre sécurité
Visites en toute liberté et à votre guise de la Sardaigne, la Corse du Sud

Vous aimerez :
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Le prix comprend :

Le vol international à destination de Olbia et taxe aéroport au départ de Paris (vol direct avec la
compagnie Easy Jet), 4 nuits base chambre double et petit-déjeuner, le transfert privé
aéroport/hôtel/aéroport (pour 2 personnes), livraison de votre vespa à votre hôtel avec assistance
francophone selon votre horaire d'arrivée, la location de 3 jours de location VESPA 125 cc (1 vespa pour 2
personnes) : 
- kilométrage illimité
- casque
- roadbook
- notes de voyage en français sur le tour
- plan des itinéraires
- liste des restaurants suggérés pour les dîners
- livraison de la Vespa à l'hôtel
- assistance technique et briefing sur la vespa et la région
- assurance responsabilité civile au tiers
- assurance incendie et vol (avec franchise de 350 € pour le vol)

* Basé sur la basse saison, hôtel Tenuta Pilastru 3*

Rotation le mardi et samedi (possibilité de faire également un 4 jours / 3 nuits) d'avril à Juin et de
Septembre à Octobre
Rotation tous les jours en Juillet et Août (possibilité de faire un 4 ou 6 jours)

Prix à partir de calculé sur la basse saison "Avril"

Le prix ne comprend pas :

Un bagage en soute, les repas, les boissons. Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les
garanties épidémies/pandémies) : coût 1,50 % du montant du voyage en savoir plus. L'assurance
annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant  du voyage (ou 3,50
% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

- Possibilité 1 VESPA par personne (avec supplément)
- GPS (avec supplément)

Le supplément en chambre individuelle (nous consulter)

 

Conditions particulières :

La taxe de séjour à régler sur place

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/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

