
SARDAIGNE 8J/7N ICHNUSA BATEAU 
 

SARDAIGNE, “ICHNUSA” 
8 JOURS / 7 NUITS 

Du mardi 8 septembre au mardi 15 septembre 2020 
 

     

“Ichnusa”, l’empreinte de Dieu. Selon une légende, la forme de l’empreinte du pied de la Sardaigne a été créé par 

Dieu après la naissance du monde. Il a empilé les restes des rochers dans la mer et les a écrasés. Après il a pris 

le meilleur de chaque continent et l’a réparti sur l’ile. Dans ce voyage vous attendent d'impressionnants paysages 

et de magnifiques petits villages portuaires sur les côtes. 
 

Jour 1 : Traversée vers la Sardaigne 

Départ de Béziers en début d’après-midi en direction de Toulon. Arrivée au port de Toulon et embarquement, pour 

Porto Torres. Installation en cabines à 2 couchettes, diner et logement à bord. 
 

Jour 2 : Porto-Torres / Castelsardo / Alghero (110km ) 

Petit déjeuner à bord puis débarquement vers 11 h. Prise en charge par notre guide professionnel. Départ vers 

Castelsardo, montée en mini bus au vieux village blotti contre sa montagne et totalement piétonnier. Un charme 
incontestable et le plaisir d’arpenter ses pittoresques ruelles tortueuses, avec superbe vue sur la baie. Déjeuner au 

restaurant. Après-midi, visite du centre historique et promenade dans les typiques ruelles du village, dont la 

principale activité est la vannerie. Continuation pour Alghero par la Côte avec petit arrêt photo à « L’Eléphant » 

(domus de Jana). Installation à l’hôtel. Apéritif de bienvenue, dîner et logement. 
 

Jour 3 : Alghero et Grotte de Neptune ( 40 km ) 

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de la cité catalane d'Alghero, ville fortifiée qui fait figure d'exception. 

La domination catalane explique les spécificités architecturales, folkloriques et gastronomiques. Dans la vieille ville 

aux pittoresques ruelles médiévales, nous retrouverons le style gothique catalan, notamment dans la cathédrale et 

dans l'église Saint-François. Visite d’un atelier de Corail. Déjeuner en ville où à l’hôtel. Après-midi libre Excursion à 

bord d’un bateau pour aller admirer les somptueuses falaises de Capo Caccia sur lesquelles s’ouvrent différentes 
cavités naturelles, dont la plus célèbre est la Grotte de Neptune d’où l’on pourra admirer l’intérieur avec ses grandes 

sculptures en stalactites et stalagmites qui se reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux cristallines. 
Dîner et logement. 

 

Jour 4 : Bosa – Santa Cristina - Cagliari (227 km) - Changement d'hôtel 
Petit déjeuner. Départ vers Bosa par une superbe route de corniche qui traverse une région montagneuse assez 
désolée offrant des vues splendides sur le littoral et la mer. Visite de cet admirable petit village médiéval située sur le 
seul fleuve navigable de Sardaigne le Temo. Vous aurez peut-être la chance de découvrir le travail artisanal d'une 
dentelière traditionnelle. Continuation vers le Sud et arrêt au puits sacré de Santa Cristina, pour la visite de ce véritable 
temple de l’eau. Déjeuner au restaurant. 
Puis continuation vers Cagliari à travers le maquis Sarde. Installation à l'hôtel, dîner et logement. 

Jour 5: Cagliari / Nora / Cagliari (80 km) 

Petit déjeuner. Matinée dédiée à la visite de la ville de Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne, érigée au sommet d’une 

colline dominant le port et le golfe. Visite du Centre Historique et du quartier médiéval comprenant la belle 

Cathédrale romane de style pisan, Santa Maria, érigée au XIIème siècle. Non loin, se dresse la Tour de l’Eléphant, 

fortification pisane du Castello construite en 1307, ainsi que celle de San Pancrazio, autre fortification pisane du 
début XIVème siècle, l’Eglise St Saturno de style roman, et la Terrasse Umberto, célèbre belvédère de la ville. 

Déjeuner à Cagliari. Départ pour Nora. Cette ville, occupée par les Phéniciens au IXème siècle av. J.C. Visite des 

fouilles comprenant l’Amphithéâtre et les mosaïques. Retour à l’hôtel, dîner et logement 
 

Jour 6 : Cagliari / Orgosolo / Nuoro / Orosei ( 265 km) - Changement d'hôtel 

Petit déjeuner. Départ vers le coté oriental du Golfe de Cagliari en longeant un paysage découpé jusqu'à Costa Rey. 

Tout le long du trajet de petites maisons secondaires, des plages et des criques magnifiques à l'eau turquoise, sont 

encore dominées par des anciennes tours espagnoles. Continuation du voyage en direction nord pour rejoindre à 

travers la montagne de plus en plus présente et grande la célèbre région de Barbarie. Poursuite vers Orgosolo, 



typique village de la Barbagia. Repas campagnard avec les bergers à base de spécialités sardes comme le 
"purceddu" (cochon rôti) et agneau rôti avec pommes de terre, vin de la région à volonté. Dans l'après- midi 

promenade digestive à la découverte des peintures “murales” d’Orgosolo, une vraie collection de peintures très 

significatives qui nous racontent l'histoire locale et l'actualité du monde entier. Continuation vers Nuoro pour visiter 

le musée du costume et des traditions sardes. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 
 

Jour 7 : Orosei / Costa Smeralda / Ile de la Maddalena / Olbia (165 km) - Nuit en mer 

Petit déjeuner. Départ pour Palau en suivant une route panoramique traversant la fameuse "Cote Emeraude" 

réputée pour ses criques magnifiques et pour ses eaux limpides. Embarquement pour l'archipel de l'île de la 

Maddalena, principale île de l'archipel composé d'une vingtaine de petits îlots, tous avec de splendides plages à 

l'eau cristalline. Visite de la petite ville et temps libre pour le shopping. Déjeuner dans un restaurant et retour sur 

la terre ferme. Continuation vers Porto Rotondo et Porto Cervo, lieu de prédilection pour la Jet Set. Présentation au 
port d’Olbia ou Porto Torres . Embarquement à bord du Ferry-Boat pour une agréable traversée vers Toulon  ou 

Gênes . 
Dîner à bord et nuit en cabine interne à 2 couchettes. 
 

Jour 8 : Débarquement 
  Petit déjeuner à bord et débarquement. Poursuite de votre route directement vers Béziers ou vous arriverez en fin 

de matinée. Déjeuner NON inclus. 

 

  Les journées peuvent être modifiées ou inversées selon la météo ou en cas de force majeure.  

 
 

 
• Le transport en Autocars GRV 
• Les traversées maritimes Toulon /Porto-Torres - Porto-Torres/Toulon  
• L’installation en cabines internes à 2 couchettes avec sanitaires. 

• La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 

• Les dîners et petits déjeuners au restaurant à bord du bateau aller/retour 

(eau ou 1/4 vin ou bière). 
• L’hébergement pour 5 nuits en hôtel 4* sup en chambre double /twin 

• La prise en charge du groupe par un guide Sarde francophone durant tout votre circuit du jour 2 jusqu’au 

jour 7. 

• Les taxes de séjour. 

• 1 déjeuner campagnard chez les Bergers. 

• 1 Apéritif de bienvenue. 

• Les boissons à tous les repas : ¼ de vin local + ½ d’eau minérale. 

• Les visites guidées et excursions mentionnées au programme. 

• Mini-bus à Castelsardo. 

• Traversée Ferry Palau/Maddalena A/R. 

• Nuraghe Losa et le Puit Sacré. 

• Tour de l' Eléphant à Cagliari 

• Musée de la vie et des traditions sardes de Nuoro. 

• Site archéologique de Nora. 

• Excursion en bateau à la Grotte de Neptune (sous réserve de bonne météo). 

• Assurance annulation, assistance et rapatriement 
 
 

 

• Les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons en dehors des repas, le port des bagages. 

• Supplément cabine single selon disponibilité. 

• Supplément chambre single limité à 10% du nombre de participants et selon disponibilité 

• Etant soumis aux aléas des compagnies maritimes et aériennes, en cas d'annulation de traversées ou de vols, 
de modifications d'horaires, nous ne pouvons être tenue responsable. 

 
Formalités : 

- Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité. 
 

A votre attention : pour des raisons techniques et logistiques, involontaires de notre part, le circuit pourra être 

inversé. 

 
 

 

 

Le tarif comprend : 

Le tarif ne comprend pas : 


