
du 15 au 22 Septembre 2021 Prix par personne

1345 E
8 jours / 7 nuits

RANDONNÉES EN SARDAIGNE 

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme - Les traversées maritimes Toulon/Porto 
Torres (aller/retour) selon disponibilités à la date de la réservation - L’installation en cabines intérieures base 
doubles durant les traversées - Guides de randonnée sardes francophones du jour 2 au jour 7 - L’hébergement 
en hotel 4* base chambres doubles - Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (dont 
déjeuners sous forme de paniers-repas pour les pique-niques) selon programme - Boissons incluses : 1/4 de vin 
et eau / repas / personne - Traversée Ferry Palau / Maddalena aller-retour - Les visites guidées et excursions 
mentionnées au programme - L’assurance assistance / rapatriement - La taxe de séjour.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre et cabine individuelle : 295€ - Le supplément 
cabine extérieure : 40 euros aller-retour - Les boissons en dehors des repas - Les dépenses personnelles et 
pourboires - L’assurance annulation / bagages : 35 €

DÉCOUVERTE EN RANDONNÉE
DE LA SARDAIGNE

GUIDES POUR LES RANDONNÉES
TRANSFERT AU PORT

J1> VOTRE RÉGION / EMBARQUEMENT À TOULON
Départ de votre ville en autocar en direction de Toulon - Arrivée au port 

et embarquement à bord du navire à destination de Porto Torres - Installation 
en cabines doubles intérieures - Dîner et nuit à bord.

J2> DÉBARQUEMENT À PORTO TORRES / ALGHERO
Petit déjeuner à bord - Débarquement à Porto Torres - Accueil par vos 

guides de randonnée francophones qui vous accompagneront durant tout le 
séjour  - Direction Alghero - Départ pour une randonnée au cœur du parc de 
Porto Conte, Punta Giglio : environ 2h de marche (7,5 km - D+/- 200 m). - 
Déjeuner pique-nique - Après-midi, visite d’Alghero puis installation à l’hôtel 
- Apéritif de Bienvenue - Dîner et nuit.

J3> LA CÔTE D’ÉMERAUDE
Petit déjeuner, départ pour la côte d’Emeraude - Visite de Porto Rotondo 

et randonnée le long des célèbres plages de la Costa Smeralda : environ 3h de 
marche (8 km - D +/- 0 m) - Déjeuner pique-nique près de la baie Cala di Volpe, 
puis visite de Porto Cervo, perle de la côte - Installation à l’hôtel sur la Côte 
d’Emeraude - Dîner et nuit.

J4> LE MONTE LIMBARA
Petit déjeuner, départ pour le Mont Limbara - Randonnée depuis la Punta 

Balistreri (1 359 m) par des chemins sablonneux et étroits le long des roches 
de granit : environ 3h30 de marche (9 km - D +/- 200 m) - Pique-nique pour le 
déjeuner - L’après-midi, visite de Tempio Pausania réputé pour son travail du 
liège et du granit - Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

J5> L’ARCHIPEL DE LA MADDALENA
Petit déjeuner, départ pour Palau - Traversée en ferry vers les îles de La 

Maddalena - Randonnée au cœur de la Réserve Naturelle de l’île de Caprera : 
Environ 3h30 de marche (9 km - D +/- 170 m) - Pique-nique pour le déjeuner - 
Visite de la petite ville de La Maddalena puis retour à Palau en ferry - Retour à 
l’hôtel- Dîner et nuit.

J6> NUORO ET ORGOSOLO
Petit déjeuner, départ pour Nuoro, (visite du musée de la Vie et des 

traditions sardes) - Poursuite vers un paysage extrêmement varié et une côte 
aux splendides grottes et baies - Ensuite, direction Orgosolo pour un déjeuner 
pastoral et festif en compagnie des bergers - Retour à l’hôtel - Dîner et nuit.

J7> LE CAPO TESTA ET SON PAYSAGE LUNAIRE
Petit déjeuner, départ pour le Nord de la Sardaigne - Randonnée-

découverte au milieu des formations de granit du Capo Testa : environ 3h30 
de marche (9 km - D +/- 100 m) - Déjeuner pique-nique - L’après-midi, visite de 
Santa Teresa di Gallura puis direction le port de Porto Torres - Embarquement à 
bord du navire, installation en cabines doubles - Dîner et nuit à bord.

J8> DÉBARQUEMENT À TOULON / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Débarquement au port de Toulon après le petit déjeuner à bord - Retour 

dans votre région.


