
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette 
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  

 
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 14/04 AU 15/09/2023 inclus 

 
 
Laissez-vous charmer par l’une des 
plus grandes des îles de la 
Méditerranée : la Sardaigne. Cette île 
a su garder son côté sauvage et 
authentique à l'intérieur des terres et 
dévoile de splendides côtes 
naturelles. Entre mer émeraude, 
plages de sable fin et forêts 
luxuriantes, découvrez un pays aux 
traditions anciennes et une nature 
encore préservée. À savourer sans 
modération ! 

 

1h55 environ Pas de décalage horaire 

SARDAIGNE - JOYAUX DE SARDAIGNE  

FICHE TECHNIQUE 
COLLECTION 2023 



 
 

 

 
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus 

ITINERAIRE 

Jour 1 : Paris – Olbia 
Envol pour Olbia. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et installation pour 2→nuits au Grand Hotel 
President 4* ou similaire dans la région d'Olbia. 
 
Jour 2 : Côte d'Émeraude – Île de la Maddalena – Porto Cervo – Olbia • (150 km/ env. 2h30) 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ pour Arzachena où l’on visitera les tombeaux des Géants de 
Codduvecchiu. Poursuite pour Palau en suivant une route panoramique traversant la fameuse côte 
Émeraude réputée pour ses criques magnifiques et pour ses eaux limpides. Embarquement pour 
l'île de la Maddalena, principale île de l'archipel, composée d'une vingtaine de petits îlots, tous avec 
de splendides plages bordées d'eau cristalline. Visite de la petite ville et temps libre. Déjeuner et 
retour sur la terre ferme. Passage par Porto Cervo, lieu de prédilection pour la "jet-set". Dîner et 
nuit à l'hôtel. 
 
Jour 3 : Tempio Pausiana – Castelsardo – Alghero • (180 km/ env. 3h) 
Départ vers Tempio Pausania en traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Arrêt à la vallée de 
la Lune pour y admirer son paysage puis poursuite pour Tempio. Visite à pied de la petite ville 
construite entièrement en marbre de granit, de la place de la Mairie et de la cathédrale. Poursuite 
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. L'après-midi, visite dédiée au 
château de l'Amiral Doria avec sa belle vue sur les côtes corses et à son intérieur le musée de 
l'Intreccio (du tressage). Visite du centre historique et promenade dans les typiques ruelles du 
village, dont la principale activité est la vannerie. Poursuite pour Alghero avec un petit arrêt à la 
Roccia dell'Elefante. Dîner et installation pour 2→nuits à l'hôtel Catalunya 4* ou similaire dans la 
région d'Alghero. 
 

VOTRE VOYAGE 



 
 

Jour 4 : Capo Caccia – Alghero • (70 km/ env. 1h) 
Départ pour la visite facultative du site naturel le plus intéressant de la Sardaigne : Capo Caccia et 
sa célèbre grotte de Neptune (env. 40 €/pers. à régler sur place). Embarquement à bord d’un 
bateau. Départ pour Capo Caccia où vous pourrez admirer les somptueuses falaises sur lesquelles 
s’ouvrent différentes cavités naturelles, dont la plus célèbre est la grotte de Neptune. Observez 
l’intérieur où de grandes sculptures en stalactites et stalagmites 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 conservé 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. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 5 : Bosa – Paulilatino – Barumini – Cagliari • (290 km/4h) 

Départ pour Bosa par une très belle route 
panoramique longeant la mer. Visite de la ville 
située au bord du fleuve Temo. Dominée par 
le château de Serravalle (12e siècle), elle a 
conservé ses ruelles, ses arcades, ses 
remparts et escaliers qui lui donnent un 
aspect pittoresque. Visite de l’église San 
Pietro (9e siècle), une des plus belles églises 
de style roman-gothique de la Sardaigne, et la 
cathédrale. Poursuite vers Oristano et arrêt à 
Paulilatino pour la visite du fameux puits sacré 
de Sainte-Christine. Il s’agit d’un des sites 

archéologiques parmi les plus suggestifs de la Sardaigne datant de 1300 av. J.-C. Poursuite pour 
Santa Giusta pour admirer sa somptueuse église romane édifiée au 12e siècle. Déjeuner en cours 
de route. Dans l’après-midi, départ pour Barumini, ville réputée pour son grand complexe 
nuragique, le Su Nuraxi, dont les vestiges remontent à l’âge du bronze. Ceux-ci représentent 
l’expression la plus significative du point de vue architectural de la civilisation nuragique dans l’île. 
Poursuite pour Cagliari. Dîner et installation pour 2 nuits à l'hôtel Regina Magherita 4* ou similaire 
dans la région de Cagliari. 
 
Jour 6 : Cagliari – Nora – Cagliari • (80 km/ env. 1h) 
Visite du chef-lieu de la Sardaigne, la ville de 
Cagliari, érigée au sommet d’une colline 
dominant le port et le golfe. Découverte du 
centre historique de Cagliari et du quartier 
médiéval comprenant la belle cathédrale 
romane de style pisan Santa Maria érigée au 12e 
siècle. À proximité se dressent la tour de 
l’Éléphant, fortification pisane du Castello 
construite en 1307 ainsi que celle de San 
Pancrazio, autre fortification pisane du début 
14e siècle, l’église St Saturno de style roman, et 
la terrasse Umberto I, célèbre belvédère de la ville. Puis découvrez la Piazza de l'Arsenal, où se 



 
 

trouvent la Cittadella dei Musei et la Porta Cristina. 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. Après-midi libre ou possibilité de visiter Nora 
(env. 23 €/pers. à régler sur place). Ville occupée par les Phéniciens au 4e siècle av. J.-C., elle 
représente aujourd’hui le plus important témoignage de l’époque romaine en Sardaigne. Visite des 
fouilles comprenant l’amphithéâtre et les mosaïques. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Jour 7 : Cagliari – Nuoro – Orgosolo– Su Gologone – Olbia • (410 km/ env. 5h) 
Départ pour Nuoro, capitale de la région appelée Barbagia. Visite du musée de la Vie et des 
Traditions sardes avec ses 7 000 exemplaires exposés. Poursuite 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", recette de cochon rôti, et 
agneau avec pommes de terre, le tout accompagné de chansons populaires et d'un très bon vin de 
la région à volonté. Dans l’après-midi, poursuite pour la source de Su Gologone située au pied du 
spectaculaire Supramonte de Oliena. Il s’agit des sources les plus célèbres en Sardaigne. Dîner et 
nuit à l'hôtel Grand Hotel President 4* ou similaire dans la région d'Olbia. 
 
Jour 8 : Olbia – Paris 
Transfert à l'aéroport et vol retour pour Paris. 
 
 
À NOTER : 
Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones. Maximum 1 enfant de 5 à 
-12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Minimum 3 participants, maximum 53 
participants. 
 

 

  

Adultes : carte nationale d'identité en cours de validité ou passeport valide est 
nécessaire.  
 
Enfants mineurs accompagnés d’un des deux parents : l’enfant doit 

obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre passeport valide. 
 
Enfants mineurs non accompagnés d’un des deux parents ou ne portant pas le même nom : 
l’enfant doit obligatoirement avoir sa propre pièce d’identité en cours de validité ou son propre 
passeport valide accompagnée d’une autorisation de sortie du territoire. Pour en savoir plus, 
consultez : 
 https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359  
 
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de 
votre passeport. 
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier les 
formalités avant votre départ. 

FORMALITES & SANTE 



 
 

ADRESSE UTILE  
Ambassade de France en Italie :  
Piazza Farnese 67 
00186 Rome 
Tel : +39 06 68 60 11 
 
SANTE, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Il est conseillé de vous procurer auprès de votre caisse d’Assurance Maladie la Carte Européenne 
d’Assurance Maladie. C’est un document individuel : chaque membre de la famille qui voyage doit 
posséder la sienne, y compris les enfants. Cette carte à demander au moins trois semaines avant le 
départ, vous évitera l’avance ou facilitera le remboursement d’éventuels frais médicaux. 
Il est nécessaire de se munir, avant le départ, d’une trousse de pharmacie de secours ainsi que des 
médicaments dont on a besoin lors d’un traitement particulier. Il est recommandé de boire 
exclusivement de l'eau en bouteille. 
 
 
 
 
 
Monnaie 
La devise nationale officielle est l’euro. Les distributeurs de billets sont répandus et le paiement en 
liquide est le mode le plus courant en Italie. L’acceptation de la carte bancaire s’est généralisée mais 
de nombreux commerçants la refusent encore. Pour les retraits, les consignes habituelles de 
prudence s’appliquent. Il convient toutefois d’être particulièrement vigilant avec sa carte car, en 
Italie, beaucoup de paiements peuvent être effectués sans que ne soit réclamé le code confidentiel. 

Savoir-vivre et coutumes 
Les rues et les places jouent un rôle social majeur. Dès la fin de l’après-midi, elles deviennent le lieu 
principal de sociabilité où toutes générations confondues se retrouvent pour discuter de tout et de 
rien. Et puis, il est une tradition véritablement antique : la sieste (il pisolino). L’été, la ville s’endort 
après le déjeuner. Les boutiques sont fermées. La circulation se fait moins frénétique… Une tenue 
couverte vous sera demandée lors des visites des lieux religieux. Les shorts, jupes et débardeurs 
peuvent être interdits. 
 
Souvenirs et artisanat 
De la gastronomie à l’artisanat, les souvenirs à emporter ne manquent pas : le corail, les majoliques, 
faïences inspirées de la céramique hispano-mauresque, des santons… 
Lorsque vous achetez des objets, pensez à faire établir un reçu et à le conserver. La guardia di 
finanza peut effectuer des contrôles.  
 
Langue 
La langue officielle est l’italien. On pratique encore le sarde. Le français et l’anglais peuvent être 
compris sur les lieux touristiques. 
 
 
 

INFORMATIONS PAYS 



 
 

 
 
 
 
BON A SAVOIR  
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs 
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux 
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée 
du temps de transport. Cette dernière peut varier notamment en fonction des conditions 
climatiques et du trafic.      

 
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT  
Les services d’un guide francophone du 1er au dernier jour. 
 
TRANSPORT 
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé de 53 personnes maximum.  
 
Concernant le transport aérien à ce jour :  
 
Votre vol : Seuls les bagages en cabine seront inclus pour les passagers à partir de 2 ans. 
Vols Aéroviaggi bagages cabines :  Les dimensions maximales des bagages à main s'élèvent à 55 
x 40 x 20 cm, le total ne pouvant dépasser 115 cm) 
Vols Volotea bagages cabines :  Les dimensions maximales des bagages à main s'élèvent à 30 
x20x40 cm  
 
Pour les bagages en soute, le tarif est de tarif de 25 € par personne (à partir de 2 ans, pas de 
franchise pour les bébés) et par trajet pour 20kg sur les vols Aéroviaggi et Volotea.  
Montant donné à titre indicatif à confirmer lors de la réservation. Ce tarif sera uniquement valable 
lors de l’achat de votre circuit. 
Ce tarif est uniquement valable lors de l’achat de votre séjour. 
 
Le jour du départ à l’aéroport, aucune franchise bagage ne pourra être achetée auprès de 
la compagnie. 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ  
Le port de bagages bus/chambre/bus n’est pas inclus. Vous devrez porter vous-même vos bagages : 
du bus à votre chambre et de la chambre au bus à chaque changement d’hôtel.    
 
HEBERGEMENT  
L’hébergement s'effectue dans les hôtels de catégorie 4* (normes locales) indiqués ou similaires.  
 
Les taxes de séjour ne sont pas incluses : comptez environ 2 à 3 € par nuit par personne à régler 
sur place. Montant donné à titre indicatif susceptible d’être modifié sans préavis. 
 

INFORMATIONS CIRCUIT 



 
 

La plupart des hôtels exige un dépôt en espèce ou une empreinte de votre carte de crédit 
internationale afin de vous donner l’accès à la télévision payante, au service téléphonique et au 
service de repas en chambre (si disponible). Tous les frais inhérents à ces prestations utilisées ou 
autres (minibars par exemple) durant votre séjour hôtelier sont à régler au moment de quitter votre 
hôtel. Si vous souhaitez sortir le soir de votre hôtel et utilisez par exemple les services d’un taxi, les 
trajets allers-retours seront à votre charge. 
 
 
 
 
 
Vous avez la possibilité de réserver sur place auprès de notre guide les excursions suivantes (prix 
donnés à titre indicatif susceptibles d’être modifiés sans préavis) : 
 
Jour 4 : Cappo Caccia (1/2 journée) - environ 40 € par personne  
Départ en bus pour la visite facultative du site naturel le plus intéressant de la Sardaigne : Capo 
Caccia et sa célèbre « Grotte de Neptune ». Embarquement à bord d’un bateau. Départ pour Capo 
Caccia où on pourra admirer les somptueuses falaises sur lesquelles s’ouvrent différentes cavités 
naturelles, dont la plus célèbre est la Grotte de Neptune. Ici 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. 
 
Jour 6 : Nora (1/2 journée) – environ 23 € par personne 
Ville occupée par les Phéniciens au IXe siècle av. J.C., 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 pour le dîner. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

La Sardaigne bénéficie d’un climat de type méditerranéen. Les étés sont chauds et humides, 
avec des brises rafraîchissantes sur les côtes en fin de journée. Le mistral, frais et sec, est le 
vent dominant et le sirocco, chaud et humide, ne souffle qu'à la fin de l'été. 

Ce circuit est en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les boissons 
ne sont pas incluses dans le prix. 

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être 
employés en signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un 
pourboire au guide, accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 4 € par jour et par personne. 

EXCURSIONS OPTIONNELLES 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Prévoyez un bagage souple de préférence de 20 kg maximum et un sac à dos pour vos effets 
personnels de la journée. 
 
Prévoir des vêtements légers surtout l’été car les températures sont très élevées. Les magasins, 
hôtels, restaurants… sont en majeure partie climatisés donc attention au « Chaud-froid ». 
 
Côté chaussures, privilégiez une paire de chaussures de marche légères ou une paire de baskets. 

Ne pas oublier :  
-Lunettes de soleil 
-Casquette, chapeau 
-Crème solaire à fort indice de protection crème anti-moustiques 
-Nécessaire de toilette 
-Trousse à pharmacie personnelle 
 
 
 

 
La vie en groupe  
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la 
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre 
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.  

Votre environnement 
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! 
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence 
quelconque, nous vous demandons de la communiquer à votre agence 

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de 
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Un 
téléobjectif de 80-135 ou 200 mm est très apprécié pour les photos d’animaux.  

220V. Les prises sont identiques à celles de la France. 

BOUCLER SA VALISE 

VOYAGE ET PARTAGE 
 



 
 

 

 

 

- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo 
et photo. Si vous prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter 
séparément les numéros.  

- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité. 

- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, 
votre bus, restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou 
dans votre valise fermée à clé. Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre 
prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient entraîner 
de tels vols ou pertes.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Nous vous souhaitons un très beau voyage !  

RECOMMANDATIONS 

BIBLIOGRAPHIE MINI LEXIQUE 

Bonjour : Buongiorno/ciao  
Au revoir : Arrivederci 
Merci : Grazie 
Oui : Si 
Non : No 

Guide Vert : “Sardaigne” - Ed Michelin 
Le Guide du Routard : “ Sardaigne ” - Ed 
Hachette 
Guide “Sardaigne” - Ed Lonely Planet 


