
 

DURAND TOURISME 

7 Av Général de Gaulle - 30100 Alès 

Tel: 04 66 56 75 55. - Fax: 04 66 86 10 26. 

Licence n° 030950005 

Email : durandtourisme@wanadoo.fr 
 

 

                                            

Du 22 au 29 septembre 2017 

J1 : VOTRE VILLE / TOULON/ GENES 

Départ de votre ville direction de port de  Toulon ou Genes, et embarquement à bord d’un ferry à destination de 

la Sardaigne. Installation dans les cabines, dîner à bord, nuit en mer… 
 

J 2 : PORTO TORRES/ ALGHERO / PORTO CONTE 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à PORTO TORRES en début de matinée. Débarquement et départ pour Alghero   

tout en découvrant les paysages riches en vestiges archéologiques. Visite guidée de la vieille ville au cadre 

médiéval. Découverte des principaux monuments : la cathédrale abritant de superbes œuvres d’art, le palais 

Machin, la Tour Sulis, les bastions espagnols.. Déjeuner. L’après-midi excursion par la route du littoral 

jusqu’au CAP CACCIA, promontoire qui domine le merveilleux golfe de Porto Conte, le port des Nymphes, 

enchanteur avec ses eaux limpides. Excursion à la célèbre grotte de Neptune  qui représente l'une des plus 

belles curiosités d'Alghero et l'une des merveilles géologiques les plus précieuses du bassin de la Méditerranée. 

Cette vaste grotte de 2500 m de longueur doit sa complexité aux nombreuses salles qui la composent, à ses 

vastes galeries et à ses lacs limpides. Sur le chemin du retour, visite du nouraghe de Palmavera, classé parmi les 

nuraghes complexes, c'est-à-dire composées de plusieurs tours reliées entre elles. Installation à l’hôtel, diner et 

nuit. 
 

J 3 : BOSA / SANTA CRISTINA / CAGLIARI  

Après le petit déjeuner, vous prendrez la route côtière en direction de Bosa, cité médiévale, dominée par le 

château médiéval de Serravalle. Bosa conserve les ruelles originales et tortueuses de la dernière période 

médiévale  

Visite de cet admirable petit village médiéval située sur le seul fleuve navigable de Sardaigne le Temo.           

Continuation vers le Sud et arrêt au puits sacré de Santa Cristina, datable de l'âge du Bronze final (XIe s. av. J.-

C.). Il est composé d'un vestibule et d'un escalier menant à la chambre à tholos, qui abrite la source, en blocs de 

basalte finement travaillés. Le mur d'enceinte a une forme de serrure, avec un banc à l'intérieur d'une enceinte 

elliptique. A l'Ouest du temple se conserve la « cabane des réunions », circulaire, d'un diamètre de 10 m, pavée 

de galets et dotée d'un siège qui court tout au long du périmètre intérieur de la construction. A  l’époque 

punique, le sanctuaire fut dédié à Déméter et Coré, et à époque romaine à Cérès.  

Déjeuner à Oristano. L'après-midi route vers Cagliari, capitale de l’île. Visite du centre historique, l'ancien 

quartier du Castello, la cathédrale du 13e siècle, la tour de Saint Pancrace, édifice romain parmi les plus 

importants de Sardaigne… Dîner et logement dans les environs. 
 

J 4 : CORNICHE / SANT ANTIOCO  

Départ pour Cagliari, capitale de la Sardaigne (en sarde  Casteddu, signifie « château »), et visite guidée 

panoramique de la ville : le panorama au sommet de la colline de Monte Urpinu et le quartier du port avec la 

Rue de Rome et ses palais complètera la visite de la veille. 

Départ par la route du littoral via Nora. Arrêt photo à la merveilleuse plage de Chia Laguna. Puis superbe route 

en corniche entre Bithia et San. Isidoro, côte sauvage et découpée ponctuée de petites plages désertes. 

Arrivée à la presqu'île de Sant Antioco, d'origine volcanique, bordée à l'Ouest par de hautes falaises. Visite de 

la cathédrale du 11ème siècle et sa crypte qui occupe d’anciennes catacombes chrétiennes. Déjeuner. L’après-

midi excursion panoramique pour la découverte des magnifiques paysages côtiers de Nebida et Masua et le 
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rocher du Pain de Sucre. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
  
J 5 : CAGLIARI - ARBATAX – FONNI  

Route vers Muravera qui s’enfonce dans des défilés rocheux sauvages d’une belle coloration rougeâtre, puis 

suivant la côte, passage par Tertenia pour arriver à Arbatax, petit port au nom d’origine arabe. Isolé sur la mer 

Tyrrhénienne, dans un beau cadre de montagnes, il reçoit les navires embarquant les bois et les lièges produits 

par l’île. Déjeuner typique. Excursion à Santa Maria de Navarese pour admirer les plus vieux oliviers du monde 

(de 2 à 3000 ans) et son magnifique petit port de plaisance. Ensuite départ vers FONNI construit sur les pentes 

verdoyantes du Gennargentu. C’est l'un des villages les plus hauts de Sardaigne.  Installation à l'hôtel : dîner et 

logement.   
 

J 6 : LA TERRE  SARDE 

Départ vers Orgosolo, village perché dans les monts de la Barbagia, sur le flanc nord du massif du 

Gennargentu, Il a souvent été comparé à une forteresse géographique imprenable. visite du petit village qui a 

conservé intacte une solide tradition pastorale et une conscience politico-sociale. Berceau du « banditisme » 

sarde devenu, dans les années 1970, le village des "murales" où paysans et pasteurs défendaient leurs terres 

contre les menaces d’expropriation. Orgosolo garde encore cette mémoire dans les fresques qui colorent les 

ruelles du bourg. Continuation vers la forêt du Supramonte qui culmine à 1463 mètres. Déjeuner typique aveci 

les bergers. L’après-midi départ pour Nuoro, capitale de la région située sur un plateau dominée par le Mont 

Ortobène. Visite du musée des costumes et des traditions, ses collections comprennent environ 8 000 pièces, 

remontant pour la plupart à la période comprise entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle.  

Continuation vers Olbia. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 

J 7 : COSTA SMERALDA – LA MADDALENA   

Découverte de la Costa Smeralda, zone de villégiature de luxe, parmi les plus connues et les plus élégantes 

d’Europe, côte d’émeraude modelée par le vent à l’aspect sauvage, lieu de séjour de la jet-set du monde entier. 

Cette côte précieuse est l'un des plus beaux décors du Bassin Méditerranéen. Visite de Cala di Volpe, Porto 

Cervo, et Baia Sardinia. puis, visite en petit train touristique de Porto Cervo, rendez-vous des grands de ce 

monde, avec le Stella Marisa, édifice symbole, qui domine le village et sa Piazzeta.  Continuation pour Palau et 

traversée en bateau pour l'île de la Maddalena, la plus grande de l'archipel du même nom comprenant sept îles 

sculptées par les vagues et formant un merveilleux décor marin, classé parmi les plus beaux du monde. 

Déjeuner sur l'île. L'après-midi traversée et retour vers Palau, puis route vers Porto Torres. Arrêt photo dans la 

vallée de la lune, puis au rocher de l’éléphant.  

Embarquement à bord du ferry, installation dans les cabines, diner à bord, nuit en mer. 
 

J 8 : ARRIVÉE à GENES ou TOULON 

Petit déjeuner à bord et débarquement à GENES ou TOULON. Retour vers votre ville. 

 

PRIX : 1390 € /pers. 
 

Le prix comprend: 

Les transferts aller /retour votre ville au port Toulon ou Gênes  

Traversées/Toulon ou Genes/Porto Torres AR 

Hôtels 3 et 4* 

La pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du jour 8    

Guide francophone  

Les visites et excursions au programme 

L’assistance d’un accompagnateur agence 

L’assurance Europ assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas: 

Le supplément chambre individuelle : 250   € 

L’assurance annulation :    42€ (à souscrire au moment de l’inscription) 

Les dépenses personnelles 

Les pourboires guide et chauffeur   

 

FORMALITÉS : carte nationale d’identité en cours de validité + carte vitale Européenne 

 


