
 
8 Jours / 7 Nuits 

 
À PARTIR DE 

1 190 € 
PAR PERSONNE 

AU DÉPART DE TOULOUSE 
 
 
 
JOUR 1 : FRANCE Q OLBIA 
Rendez vous des participants à Toulouse. Envol 
pour Olbia sur vol charter. Accueil par votre 
accompagnateur francophone puis transfert et 
installation à votre hôtel. Déjeuner et/ou dîner 
au restaurant. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : OLBIA  
Petit déjeuner. Départ pour Arzachena où l’on 
visitera les tombeaux des Géants de 
Codduvecchiu. Continuation pour Palau en 
traversant la fameuse “Cote Emeraude“ réputée 
pour ses criques magnifiques et pour ses eaux 
limpides. Embarquement pour l’île La Maddalena. 
Visite de la ville. Temps libre. Déjeuner. Petite 
halte a Porto Cervo. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : OLBIA / ALGHERO 
Petit déjeuner. Départ vers Tempio Pausania en 
traversant la nature sauvage de la Sardaigne. 
Arrêt à la vallée de la Lune. Continuation pour 
Tempio. Visite à pied de la ville ainsi que la place 
de la Mairie et la Cathédrale. Continuation vers 

Castelsardo en traversant la Vallée des Doria. 
Déjeuner. Visite du château avec le musée de 
l’Intreccio, du centre historique et promenade 
dans les typiques ruelles du village.Visite à la 
«roccia dell’elefante» et continuation pour 
Alghero. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 
 
JOUR 4 : ALGHERO 
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Capo 
Caccia et sa célèbre « Grotte de Neptune ». 
Embarquement à bord d’un bateau et départ pour 
Capo Caccia. Déjeuner à l’hôtel. Visite d’Alghero. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 5 : ALGHERO / CAGLIARI  
Petit déjeuner. Départ pour Bosa par une très 
belle route panoramique. Visite de la ville située 
au bord du fleuve Temo. Visite de l’Eglise San 
Pietro. Continuation vers Oristano et arrêt à 
Paulilatino pour la visite du fameux puits sacré de 
Sainte Christine. Continuation pour Santa Giusta, 
et son église romane. Déjeuner. Départ pour 
Barumini. Continuation pour Cagliari. Installation 
en hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 6 : CAGLIARI 
Petit déjeuner. Pension complète à l’hôtel. 
Matinée dédiée à la visite de Cagliari. Visite du 
centre historique et du quartier médiéval 
comprenant la belle Cathédrale romane de style 
pisan Santa Maria érigée au XIIe siècle. Puis 
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. Déjeuner à l’hôtel. Après midi libre. 
Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 7 : CAGLIARI / OLBIA 
Petit déjeuner. Départ pour Nuoro. Visite du 
Musée de la Vie et des Traditions Sardes. 
Continuation vers Orgosolo. Promenade à pied 
pour admirer les «Murales» qui recouvrent les 
façades des maisons. Déjeuner de spécialités 
sardes accompagnées par des chansons populaires 
et un très bon vin de la région à volonté. Dans 
l’après-midi continuation pour la source de Su 
Gologone, aux pieds du Supramonte de Oliena. 
Continuation pour Olbia. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : OLBIA Q FRANCE 
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. 
L’après midi, rendez vous à votre hôtel puis 
transfert pour l’aéroport. Envol à destination de 
Toulouse. Arrivée à Toulouse. 
 

 
 

 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux au départ de Toulouse sur compagnie charter • les 
taxes d’aéroport (57€ à ce jour, sujettes à modifications) • Les transferts et transports terrestres en 
autocar privé selon programme • Les services de notre guide accompagnateur francophone pour toute la 
durée du circuit • L’hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* • La pension complète comme indiqué au programme • Les visites mentionnées au 
programme • Les entrées aux monuments • Le service dans les hôtels et les restaurants • Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule • Un guide 
« Petit Futé » de la destination. 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:  Les pourboires aux guides et chauffeurs • Les boissons aux repas • Les visites optionnelles (nous consulter) • Les dépenses 
personnelles • Les taxes de séjour • Les éventuelles augmentations carburant et taxes aéroport • L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais 
médicaux et bagages) • Le supplément chambre individuelle • Tout ce qui n’est pas indiqué dans notre prix comprend. 
BON À SAVOIR : départ garanti à partir de 2 personnes • horaires connus environ 8 jours avant le départ • l’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être 
inversés, mais le programme sera respecté •  possibilité de faire une extension balnéaire en fin de circuit sur l’hôtel de votre choix • réduction enfant de 
moins de 12 ans avec 2 adultes (-150€, valable pour 1 ou 2 enfants). 

Dates de départ Tarifs TTC départ 
Toulouse Supplément single Assurances 

Multirisques 
01/05/20 1 190€ 189€ 40€ 
08/05/20 1 190€ 189€ 40€ 
29/05/20 1 190€ 189€ 40€ 
19/06/20 1 190€ 189€ 40€ 
10/07/20 1 240€ 189€ 40€ 
14/08/20 1 240€ 189€ 40€ 
21/08/20 1 190€ 189€ 40€ 
18/09/20 1 190€ 189€ 40€ 

! Circuit  
Accompagné  

 

SARDAIGNE 

Les expériences inoubliables 
Visite du Kremlin et ses cathédrales, 

Visite de quelques salles de l’Hermitage, 
Un spectacle folklorique russe. 

 
Les découvertes originales 

Quelques stations du métro de Moscou, 
Dégustation de vraie vodka russe. 

 
Et pour votre confort 

Trajet Moscou - St Petersburg en TGV. 

Les petits plus 
 


