SARDAIGNE
14 MAI AU 04 JUIN 2019

1645€ par personne

SARDA

* Base 2 personnes dans le camping-car
1950€ par personne : 1 adulte par camping-car
1395€ par personne : 3 adultes par camping-car
1235€ par personne : 4 adultes par camping-car

• FICHE TECHNIQUE :

• FORMALITÉS :

• Total circuit : 1300 km
• Durée : 22 jours
• Départ : Livourne, Italie
• Retour : Livourne, Italie
• Étape la plus courte : 20 km
• Étape la plus longue : 160 km
• Nuits en camping : 17
• Nuit en aire de services aménagé : 1
• Nuits en bivouac aménagé : 2
• Nuit en bivouac : 1

• Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validités
• Carte grise et autorisation du
propriétaire si le camping-car ne vous
appartient pas
• Carte verte et permis de conduire en
cours de validité.
• BON À SAVOIR :

• Pas de décalage horaire avec la France
• Paiement en euros
• 1 litre de gasoil = 1,50 € (juin 2018)

JOUR 1 :
LIVOURNE, ITALIE
Rendez-vous en fin d’après-midi à
Livourne. Présentation du circuit et
apéritif de bienvenue.
Nuit en camping.
JOUR 2 :
LIVOURNE - PORTO SAN PAOLO,
SARDAIGNE
Départ en début de matinée pour la
traversée de jour jusqu’à Olbia. Vous
faites route jusqu’à Porto San Paolo,
première étape de votre circuit en
Sardaigne. Dîner d’accueil au restaurant et nuit en camping.
JOUR 3 :
ÎLES DE LA MADDALENA
Départ en matinée pour une croisière
en mer à la découverte de l’archipel
de la Maddalena au large de la Costa
Smeralda avec votre guide francophone. Visite de la Maddalena,
déjeuner et temps libre. Poursuite
de la visite avec la découverte en
bateau du parc marin. Retour en fin
d’après-midi. Nuit en camping.
JOUR 4 :
PORTO SAN PAOLO PORTO TORRES
Vous longez la côte Sarde qui vous
conduit jusqu’au village balnéaire de
Santa Teresa di Gallura à l’extrémité
nord de l’île. Un peu plus loin sur
la route, vous découvrez Castelsardo,
un village où il est agréable de flâner
dans les ruelles étroites pour découvrir
la cathédrale San Antonio et l’Eglise
Santa Maria. Dîner sarde dans un
agriturismo et nuit en camping à la
ferme.
JOUR 5 :
PORTO TORRES - ALGHERO
Avant de quitter Porto Torres, vous
pouvez vous rendre sur les sites archéologiques de la ville comme le
Palais du roi Barbare. Puis, en prenant la
route en direction du petit village de
Stintino, vous découvrez les salines
et un peu plus loin de magnifiques
plages de sable blanc. Avant Alghero,
Palmavera, un village nuragique qui
se caractérise par ses constructions
de forme tronçonique. Arrivée à Alghero
en début d’après-midi et visite en
bateau des grottes de Neptune.
Nuit en camping en bord de mer à
proximité d’Alghero.
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JOUR 6 :
JOURNÉE LIBRE À ALGHERO
Journée libre. Magnifique petite ville
de bord de mer baptisée le « Petit
Barcelone ». Vous pouvez la découvrir
et flâner dans les ruelles à l’abri des
remparts. Nuit en camping.

JOUR 12 :
VISITE GUIDÉE DE CAGLIARI
Départ en bus privatif, en début de
matinée, pour la visite guidée de
Cagliari. Déjeuner dans un restaurant
de spécialités sardes. Après-midi libre.
Transfert, retour et nuit en camping.

JOUR 7 :
ALGHERO - IS ARENAS
Vous quittez Alghero en direction de
Tharros pour une visite guidée en
petit train des vestiges de ce port
antique créé par les Phéniciens.
Nuit en camping.

JOUR 13 :
JOURNÉE LIBRE À
SAN MARGHERITA DI PULA
Journée libre pendant laquelle vous
pouvez retourner à Cagliari flâner
dans les petites rues.
Nuit en camping.

JOUR 8 :
JOURNÉE LIBRE À IS ARENAS
Journée libre à Is Arenas qui vous
permet de vous reposer et de profiter
des magnifiques plages de la région.
Soirée dégustation de spécialités sardes
préparées par votre accompagnateur.
Nuit en camping.

JOUR 14 :
SAN MARGHERITA DI PULA MURAVERA
Rendez-vous en début de matinée
pour la visite guidée du site archéologique de Nora, qui selon la légende,
serait considérée comme la plus
ancienne ville de Sardaigne. Vous
amorcez votre remontée de l’île en
direction de Muravera.
Nuit en camping.

JOUR 9 :
IS ARENAS - TUILI
Vous faites route vers le haut plateau
de la Giara di Gesturi, riche de plus
de 350 espèces végétales : fleurs,
plantes aromatiques, arbres. Vous
découvrez la faune et la flore du parc
de la Giara au cours d’une visite guidée.
Dîner au restaurant et nuit en bivouac.
JOUR 10 :
VISITE GUIDÉE DE TUILI BUGGERRU
Départ en camping-car pour la visite
guidée du site antique de Su Nuraxi,
site inscrit au patrimoine mondial
de l’UNESCO, et composé d’importantes structures coniques et mégalithiques. Nuit en aire de services
avec vue magnifique sur la mer.
JOUR 11 :
BUGGERRU SANTA MARGHERITA DI PULA
Vous continuez à longer la côte
Sarde en passant par Masua, ancien
village typiquement minier. Visite
guidée à Carbonia d’une ancienne
mine de charbon et de son musée
avec guide francophone. Vous serez
équipé d’un casque et d’une lampe
frontale, une visite qui sort de l’ordinaire. Puis par une très belle route
panoramique le long de la côte,
vous rejoignez Santa Margherita di
Pula. Nuit en camping.

JOUR 15 :
JOURNÉE LIBRE À MURAVERA
Journée libre pour vous reposer au
camping ou profiter des plages à
proximité. Nuit en camping.
JOUR 16 :
MURAVERA - ORGOSOLO
Vous allez entrer à l’intérieur des
terres Sardes par une belle route de
montagne. Faites une halte à Arbatax
pour découvrir ses roches rouges.
Visite guidée d’Orgosolo avec un
guide francophone dans l’après-midi.
Nuit en bivouac aménagé.
JOUR 17 :
ORGOSOLO
Départ en début de matinée en 4X4
pour une balade douce en montagne à la découverte de la beauté
naturelle de la région. Nombreux
arrêts en compagnie de votre guide
francophone. Retour au bivouac
pour un déjeuner de cochon grillé
en pleine nature, accompagné de
chants traditionnels de bergers. Nuit
au bivouac aménagé d’Orgosolo.

JOUR 18 :
ORGOSOLO - PORTO SAN PAOLO
Vous traversez Nuoro d’où vous pouvez
emprunter une belle route panoramique menant à Monte Ortobene,
(955m). Puis en arrivant à Capo Comino,
vous découvrez une vue exceptionnelle sur la côte et les dunes de
sable. Nuit en camping.
JOUR 19 :
JOURNÉE LIBRE À
PORTO SAN PAOLO
Journée libre. Vous pouvez découvrir
Olbia, faire vos courses ou simplement profiter d’une très belle plage.
Dîner au restaurant et nuit en camping.
JOUR 20 :
PORTO SAN PAOLO - OLBIA LIVOURNE, ITALIE
Départ pour le port d’Olbia et traversée de jour vers Livourne.
Nuit en camping
JOUR 21 :
VISITE GUIDÉE DE ÎLE D’ELBE
Départ le matin en bus privatif, jusqu’au
port d’embarquement de Piombino.
Traversée jusqu’à l’île d’Elbe pour une
visite guidée. Vous partez sur les
traces des Médicis et de celles de
Napoléon à travers les villas, les
forteresses, et les jardins de l’île.
Déjeuner de fin de circuit au restaurant. Poursuite de la visite à la
découverte des plus beaux points
de vue de l’île. Transfert, retour au
camping en fin d’après-midi. Nuit en
camping.
JOUR 22 :
LIVOURNE
Fin de nos prestations.

AIGNE

SARDAIGNE
NOS PRIX
COMPRENNENT :
Nos prix comprennent :
Notre accompagnateur Orcada-Voyages
en camping-car pendant toute la durée
du circuit,
Les informations du voyage, un guide
touristique et la carte routière de la
destination envoyés dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
La traversée aller-retour en ferry
Livourne / Olbia,
Les 17 nuits en camping avec eau et
électricité suivant disponibilité,
La nuit en aire de services aménagée,
Les 2 nuits en bivouac aménagé,
La nuit en bivouac,
Les 8 repas dont :
Le dîner d’accueil à Porto San Paolo,
Le dîner sarde à Porto Torres,
Le dîner « dégustation de produits
sardes » préparé par votre
accompagnateur,
Le dîner à Tuili,
Le déjeuner à Cagliari,
Le déjeuner cochons grillés à Orgosolo
avec chants de bergers,
Le dîner à Porto San Paolo,
Le déjeuner lors de l’excursion sur l’île
d’Elbe,
L’excursion en bateau d’une journée aux
îles de la Maddalena,
L’excursion en bateau à la grotte de
Neptune,
La visite guidée en petit train du site
archéologique de Tharros,
La visite guidée du parc de la Giara,
La visite guidée du site de Su Nuraxi,
La visite d’une ancienne mine et de son
musée à Carbonia,
La visite guidée de Cagliari,
La visite guidée de Nora,
La visite guidée d’Orgosolo,
L’excursion en 4x4 avec guide
francophone dans les montagnes
d’Orgosolo,
L’excursion d’une journée à l’île d’Elbe,
Tous les transferts en bus mentionnés
dans le programme,
L’album photo souvenir envoyé au retour
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence
Orcada-Voyages 24h/24h, 7j/7j.
NOS PRIX
NE COMPRENNENT PAS :
La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings,
Les prestations non mentionnées au
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de
séjour (3% du montant total).

23

