
 

 

 Alex Collection – TOUR OPERATOR 

 

5ème jour 

Cagliari – Plage de Poetto e Villasimius 

 
Petit déjeuner. Le matin visite guidée de la ville de Cagliari, 

lieu de rencontre de différentes cultures, et de nombreux sites 

d'art et d'histoire: Tuvixeddu la plus grande Nécropole 

punique de toute la méditerranée, l'Amphithéâtre romain, la 

Cathédrale gothique, l'Église de San Saturne, la Tour de 

l’éléphant. Temps libre pour une promenade et shopping. 

Déjeuner à l’Hôtel. 

Dans l'après-midi visite guidée de les plus belles côtes de la 

Sardaigne, la plage de Poetto et la plage de Villasimius . 

Possibilité de baignade. 

Dîner et nuitée à l’Hôtel. 

 
NOTE: alternativement (mauvaise prévisions météo) visite du 

Jardin Botanique de Cagliari 

 
6ème  jour 

Parc de La Giara - Barumini 

Petit déjeuner. Le matin visite guidée du Parc de La Giara 

(Tuili), magnifique plateau naturel (à 600 mt altitude) où, 

parmi les falaises de basalte et une végétation unique (liège, 

safran, violette et cyclamens) vous pourrez admirer les 

'cavallini' sardes, chevaux de toute petite taille, en liberté, et 

les caractéristiques 'Paulis' dépressions naturelles qui forment 

des retenue d'eau. 

Pendant l'excursion, vous pourrez observer fleurs 

spectaculaires de cyclamen , de violettes , safran sauvage 

des anémones, des marguerites, des bleuets, des aubépines, 

des poires sauvages, colorés et de belles orchidées au 

printemps . 

Après la visite dégustation de fromage, vin Nuragus et de 

myrte . 

Déjeuner au restaurant. 

Dans l'après-midi visite guidée du Barumini, un des plus 

importants complexes nuragiques de la Sardaigne, inscrit au 

Patrimoine Mondial de l'Humanité : la Reggia Nuragica 'Su 

Nuraxi‘ complexe monumental nuragique spectaculaire. 

Retour à l’Hôtel, dîner et nuitée. 

 

7ème jour 
Tharros – Torre del Pozzo - Bosa - Alghero 

 
Petit déjeuner. Chargement des bagages et départ pur 

Tharros. Le matin visite guidée de l’important centre 

archéologique fondée par les Phéniciens au VIIIe siècle 

avant JC. 
Continuation vers Torre del Pozzo pour visiter S’Archittu 

magnifiche "pont naturale" qui a été fouillé de la mer dans 

une péninsule rocheuse.  Il est l'un des plus grands ponts 

naturels en Sardaigne. 
Continuation vers Bosa, ville parmi les plus suggestives de la 

Sardaigne, située au pied du Château de Malaspina, la ville 

au charme empreint d’authenticité, aux couleurs pastel de 

ses maisons, ses palmiers, ses sites archéologiques et ses 

bateaux de pêche... offre de magnifiques paysages. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite de la ville e continuation vers Alghero. Arrivée en hôtel. 

Installation dans les chambres, dîner et nuitée. 
  
8ème jour 
Alghero – Porto Torres 

 
Petit déjeuner. Chargement des bagages, en matinée visite 

de Alghero et du centre historique qui conserve le charme 

de l’ancienne cité espagnole. 
Les pittoresques petites rues sont toujours peuplées de 

touristes durant toutes les saisons, pour le traditionnel 

shopping dans les boutiques d’artisanat sarde. Visite de la 

Cathédrale de Sainte Marie et son campanile gothique, 

l’église romano-gothique de Saint François et son très beau 

cloître du 14e siècle. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Dans l'après-midi temps libre pour une promenade et 

shopping. Transfert au port de Porto Torres. Procédure 

d’embarquement, installation dans les cabines Dîner et 

nuitée au bord 

 
9ème jour 
Gênes - Retour en France 

 
Petit-déjeuner au bord. arrivée au Port de Gênes, 

débarquement et transfert en car pour retour en France. 

Déjeuner libre. arrivée dans la fin de l'après-midi. 
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