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                                       Boulogne-Billancourt, le 08 décembre 2022 

 

ESCAPADE en SARDAIGNE du 3 au 11 juin 2023 
 
 

La Sardaigne figure sans doute parmi les plus belles îles de Méditerranée. On y découvre une 
terre ancienne, au patrimoine et à l’histoire riches. L’énigme de la culture nuragique y 
demeure. L’arrière-pays quant à lui, dévoile de magnifiques églises romanes ainsi qu’une 
admirable nature sauvage 
HISTOIRE ET CULTURE  La mystérieuse civilisation nuragique  L’ancienne cité phénicienne de Nora : 

théâtre, thermes et mosaïques  L’ancien quartier médiéval de Cagliari à l’abri de ses fortifications TRESORS 

NATURELS  Paysage côtier remarquable : richesse des nuances de la mer aux eaux cristallines, récifs de 

granit clair, falaises calcaires ou littoral sablonneux et nature méditerranéenne  Beauté de l’arrière-pays 
montagneux 

1er jour : PARIS / OLBIA (vol international) Rendez-vous des participants à l’aéroport Paris 
Roissy Charles de Gaulle. Accueil par notre représentant et votre accompagnateur Arts et Vie 
et assistance aux formalités d’enregistrement. Départ pour Olbia sur vol Air France (1 h 50 de 
vol env.). A l’arrivée, accueil et transfert. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement à 
l’hôtel à Olbia ou ses environs. 
 
2ème jour : OLBIA – EXCURSION A PORTO CERVO, LE LONG DE LA COTE 
D’EMERAUDE ET AUX ILES DE LA MADELEINE ET DE CAPRERA (120 km) Petit déjeuner 
à l’hôtel. Rencontre avec votre guide sarde francophone. Le matin, départ pour Porto Cervo, 
paradis de la jet-set et continuation vers Palau par la route panoramique de la côte 
d’Émeraude, réputée pour ses magnifiques criques de granit rose. Traversée en ferry (20 mn) 
pour la Maddalena, principale île de l’archipel. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, visite de la 
petite ville de La Maddalena, symbole de la marine régionale de Sardaigne. Retour à l’hôtel, 
via Arzachena pour la visite du tombeau des Géants de Coddu Vecchiu. Dîner et logement à 
l’hôtel à Olbia ou ses environs 
 
3ème jour : OLBIA / TEMPIO PAUSANIA / CASTELSARDO / ALGHERO (210 km) Petit 
déjeuner à l'hôtel. Route pour Tempio Pausania à travers la nature sauvage. Visite de la vieille 
ville : cathédrale, place de la Mairie. Continuation vers Castelsardo via la vallée de la Lune et 
son surprenant paysage. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte du village de 
pêcheurs dominé par le château des Doria (visite). Continuation vers Porto Torres (en fonction 
des horaires d’ouverture, visite de l’église romane de San Gavino), puis Alghero. Installation à 
l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et logement à l’hôtel à Alghero 
 
4ème jour : ALGHERO – EXCURSION AU NURAGHE DE PALMAVERA (40 km) Petit 
déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite d’Alghero réputée pour sa production de bijoux en corail : 
remparts, cathédrale di Santa Maria, église Saint-François et son cloître. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, route vers le golfe de Porto Conte pour la visite du nuraghe de 
Palmavera construit il y a plus de 3 000 ans. On peut encore y voir plusieurs tours, des 
remparts et les vestiges du village antique. Enfin, découverte de la nécropole Anghelu Ruju 
qui comprend 38 grottes funéraires artificielles appelées domus de janas, vieilles d’environ 
5000 ans. Retour à Alghero. Dîner et logement à l’hôtel à Alghero.  
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5ème jour : ALGHERO / BOSA / PAULILATINO / BARUMINI / CAGLIARI (350 km) 
Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, départ pour Bosa par la route panoramique longeant la mer. 
Visite de l’église romane San Pietro extra-muros. Continuation vers Paulilàtino et visite du 
mystérieux puits sacré de Santa Cristina. Poursuite vers Oristano puis Santa Giusta et sa 
cathédrale, joyau de l’architecture pisane romane. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, 
départ pour Barumini pour visiter la plus grande forteresse nuragique de Sardaigne. Arrivée à 
Cagliari ou ses environs en fin de journée. Installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner et logement 
à l’hôtel à Cagliari ou ses environs. 
 
6ème jour : CAGLIARI – EXCURSION A NORA (80 km) Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin, 
visite du centre historique de Cagliari, puis du quartier médiéval. Dans les images : belle 
cathédrale pisane romane de Santa Maria érigée au XIIe siècle, tours de San Pancrazio et de 
l’Éléphant, église San Saturnino de style roman, terrasse Umberto I, célèbre belvédère de la 
ville, extérieur de l’amphithéâtre (IIe s.). Découverte de la section nuragique du musée 
Archéologique de Cagliari. Déjeuner dans un restaurant du centre-ville L’après-midi, excursion 
à l’ancienne cité phénicienne de Nora. Visite des fouilles comprenant le théâtre, les thermes et 
les mosaïques. Retour à Cagliari ou ses environs. Dîner et logement à l’hôtel à Cagliari ou ses 
environs.  
 
7ème jour : CAGLIARI – EXCURSION A MANDAS / SADALI / LACONI Petit-déjeuner à 
l'hôtel. Le matin, route vers Mandas et trajet jusqu’à Sadali par le Trenino Verde, train 
touristique parcourant l’intérieur de l’île. Arrêt panoramique à Palarana, vue sur le lac 
Flumendosa et les bois de Barbagia. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, poursuite en 
autocar vers Laconi. Visite du Musée des statues-menhirs installé dans le Palais Aymerich 
(XIXe s.). Ce musée unique en son genre abrite une quarantaine de monolithes dont certains 
gravés de motifs ou sculptés (poignards à double lame, nez, narines et hommes à l'envers 
prêts à passer de la vie terrestre à la mort). Puis promenade dans le parc, oasis de 22 ha : 
cascades, ruines d’un château médiéval, arbres centenaires, plantes rares rapportées à 
chacun de ses voyages par Don Ignazio Aymerich Ripoll, passionné de botanique. Retour à 
Cagliari. Dîner et logement à l’hôtel à Cagliari ou ses environs. 
 
8ème jour : CAGLIARI / PARIS (vol international) Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre sous 
réserve des horaires d’avion. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Cagliari et vol Air France 
pour Paris (2 h de vol env.). 
 
Prix par personne valables du 3 au 10 juin 2023 
 
Forfait 8 jours – 7 nuits. Paris / Paris. Circuit en pension complète. 
BASE 30 PARTICIPANTS : 1 670 € 
BASE 25 à 29 PARTICIPANTS : 1 720 € 
BASE 20 à 24 PARTICIPANTS : 1 820 € 
BASE 15 à 19 PARTICIPANTS : 2 100 € 
Supplément chambre individuelle : 250 € 
 
LE PRIX COMPREND :  
 

Les transports : • Les vols internationaux Paris / Olbia et Cagliari / Paris sur vols réguliers Air 

France • Les taxes aériennes : 48,01 € au 28/10/2022 • Les transferts et le circuit en autocar 

climatisé L’hébergement, les repas : • L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 

de catégories 3* NL et 4* NL, en chambre double • Les taxes de séjour • La pension complète 

du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour Les visites et activités : • Les visites, entrées 
et excursions mentionnées au programme  

Les PLUS d’Arts et Vie : • L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie de Paris à Paris • 

L’assistance à l’aéroport de départ pour les formalités d’enregistrement • Les services d’un 
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guide permanent francophone pendant les visites au programme • L’assurance MAIF incluant 
les services MAIF Assistance et des garanties en cas d’épidémie/pandémie (voir « Nos 

conditions tarifaires »). • Un guide de voyage « Sardaigne » offert par bulletin d’inscription. • 
La contribution carbone pour agir ensemble en faveur du climat (voir « Les engagements 
d’Arts et Vie en faveur du tourisme responsable ») 
 
 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 • Le repas libre du 8e jour • Les boissons • Le port des bagages • Les dépenses 

personnelles • Les pourboires : montant laissé à votre appréciation • L’option remboursement 
annulation pour annuler sans frais et quel que soit le motif (y compris en cas d’impossibilité de 
partir pour des raisons liées à une épidémie / pandémie) (voir « Nos conditions tarifaires ») 
 
 
 

• PRE-INSCRIPTION à partir du mardi 20 décembre 9h auprès  

• de Catherine LE SCAO : clescao@yahoo.fr 

• Après cette pré-inscription, vous recevrez un bulletin d’inscription définitive 

d’Arts et Vie à renvoyer impérativement par retour du courrier à l’adresse ci-

dessous avec un chèque d’acompte de 20% de la prestation avec ou sans 

assurance annulation. 

• Arts et Vie Service Groupe, 39 rue des Favorites 75738 PARIS cedex 15 

• Le solde sera à régler 30 jours avant le départ directement à Arts et Vie (sans 

rappel) 

• Formalités : Carte Nationale d’Identité valable jusqu’au retour du voyage 

 

http://clescao@yahoo.fr

