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Circuit Charmes de Sardaigne

1er jour
Aix les Bains – Turin – Genès

3ème jour

Départ en car GT d’Aix les Bains pour l’Italie. Halte
pour déjeuner au restaurant à Turin (avec
monoplateau). Continuation vers le port de
Genès, formalités d’embarquement et départ
pour la Sardaigne. Installation dans les cabine,
diner et nuit en navigation

Iles Maddalena et Caprera

2ème jour
Castelsardo - Costa Smeralda - Porto Rotondo Porto Cervo
Petit déjeuner au bord. arrivée en Sardaigne,
débarquement et continuation pour la petite ville
de Castelsardo. Visite guidée à la célèbre "Roche
de l'éléphant
temps libre à disposition dans le centre historique
pour shopping dans les nombreux petits magasins
d’artisanat local. Continuation vers Sainte Teresa
de Gallura, arrivée en hôtel. Installation dans les
chambres e
Déjeuner

Dans l'après-midi l'excursion sur la Côte
d'Emeraude aux paysages d'un extrêmes beauté.
Visite guidée de Porto Rotondo, bijou de la
Sardaigne avec ses ponts en arcs, ses petits
escaliers, ses ruelles. Continuation de la visite à
Saint Pantaleo, l'un des villages les plus
pittoresques de Sardaigne situé à l'intérieur des
terres
Continuation vers Porto Cervo sur la côte nordouest de la Sardaigne, principale ville touristique
de la Côte Smeralda parmi les plus connues de le
Gallura bordée de plages d'un beautés
incomparable. Temps libre pour promenades.
Retour en hôtel.
Dîner et nuitée

Après le petit déjeuner à l’Hôtel, transfert au port
de Palau, rencontre avec le guide et
embarquement pour excursion à l’Ile de la
Maddalena
Le parc national de l'archipel de la Maddalena,
l'un des derniers paradis naturels, situé au large de
la Costa Smeralda, face à la ville de Palau, il se
compose d'une soixantaine d'îles et d'îlots. Les
principales : la Maddalena, la plus grande, et
Caprera, liée à Giuseppe Garibaldi, et les plus
petites îles : Spargi, Razzoli, Budelli, Santo Stefano
et Santa Maria, inhabités et accessibles
seulement par petits bateaux. Ces îles offrent des
paysages magnifiques, une
nature
vierge
dessinés par les vents et à la mer; elles sont
habitées par goélands, puffins cendrés…et des
centaines d’espèces végétales. L'ile de Caprera
est reliée à l'île de La Maddalena par un pont
long de 600 mètres. Visite de la Maison-Musée,
dernière demeure de Giuseppe Garibaldi.
Déjeuner au restaurant.
Temps libre pour découvrir les lieux. Retour à
l’Hôtel, dîner et nuitée.

4° jour
Orgosolo- Pozzo di Santa Cristina - Cagliari
Petit déjeuner. Chargement des bagages et
départ pur Orgosolo. Promenade pour admirer les
célèbres murales,
Déjeuner typique et en plein air, typique, avec
les bergers à base de spécialités sardes.
Chants avec les ténors sardes après le repas
Continuation vers Paulilatino (Oristano) et visite du
Puits Sacré de Santa Cristina, construit vers l'an
1000 av. JC ; il témoigne d'une des plus riches
périodes de la mystérieuse civilisation nuragique.
Continuation pour Cagliari, arrivée en hôtel
diner nuitée

