
Voyage des adhérents de l’AMOPA

La Sardaigne, à la croisée des civilisations méditerranéennes

GRP 603 – 8 jours / 7 nuits – du 15 au 22 juin 2023

Baignée par les eaux cristallines de la Méditerranée, la Sardaigne, terre au riche passé historique, a conservé dans
son architecture et  dans son patrimoine les  traces  des  civilisations qui  s'y  sont  succédé.  Des nuraghes de ses
premiers  occupants  aux  cités  phéniciennes  et  romaines,  des  églises  romanes  pisanes  aux  retables  baroques
aragonais, l’âme sarde, farouche et fière, liée à une île longtemps sauvage et isolée, a su tirer parti de chaque
culture et construire une forte identité.

1er jour : Toulouse – Cagliari - Arborea 
Vol Toulouse-Cagliari avec escale.  Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel  à  Arborea. Dîner inclus et nuit à
l’hôtel.

2ème jour : Tharros -  Santa Cristina – Bosa
Le matin, nous rejoindrons la cité antique de Tharros, fondée par les phéniciens, qui fut un port florissant. Bordé
par la mer sur deux côtés, c’est un des plus beaux sites antiques de la Méditerranée. Nous ferons ensuite un bref
détour jusqu'à la zone archéologique de Santa Cristina, situé au cœur d'une forêt de chênes-lièges et d'oliviers.
Ce site est composé de différents vestiges datant du XIème siècle avant J.-C.  nous y attarderons pour visiter le
remarquable puits sacré d’époque nuragique, construit en basalte et lié au culte de l'eau. Après le déjeuner inclus,
nous rejoindrons la pittoresque ville de  Bosa ancrée sur la rive nord du fleuve Temo et dominée par le château
Malaspina. Nous ferons une balade à pied pour admirer ses ruelles, ses maisons colorées, ses balcons en fer forgé,
ses arcades et son atmosphère authentique. Nous longerons ensuite la très belle route panoramique pour rejoindra
Alghero. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

3ème jour : Santissima Trinita di Saccargia – Alghero
Le matin, nous irons visiter la Santissima Trinità di Saccargia, la plus célèbre église romane de Sardaigne dont
l’abside est décorée de fresques dues à des artistes pisans.  Puis, de retour à  Alghero,  nous découvrirons la ville,
perle de la Riviera du corail, connue comme la plus espagnole des villes sardes. Cette ville côtière fortifiée, fût
fondée par les Génois en 1102 avant de passer sous la domination des Aragonais. Les étroites et pittoresques ruelles
médiévales composent le cœur historique de la ville. Une balade à pied nous mènera des remparts, ponctués de
tours défensives jusqu'à la cathédrale dédiée à Santa Maria. Elle fut construite au XVème siècle puis remaniée en
style gothique tardif au XVIème siècle.  Nous visiterons aussi  l’église San Francesco et son  cloître, monument
catalan le plus important de l’île dont le dôme est recouvert de tuiles multicolores. Déjeuner inclus en cours de
visite. Temps libre pour profiter de l’ambiance de la ville. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.



4ème jour : Alghero – Castelsardo – Arzachena – Olbia 
Le matin,  nous gagnerons Castelsardo identifié comme l’un des plus beaux villages d’Italie. Admirablement juché
sur un bloc de basalte avec une vue saisissante, il est possible par beau temps d’apercevoir les côtes de la Corse.
Nous découvrirons ses ruelles médiévales  jusqu’à l’imposant  château Doria qui abrite aujourd’hui un musée de la
vannerie.  Déjeuner  inclus.  L’après-midi,  nous  gagnerons  la  zone  archéologique d’Arzachena  qui  permet  de
découvrir une architecture typique de mégalithes  avec notamment des menhirs.  Nous visiterons la  tombe des
Géants de Coddu Ecchju, celle des Géants de Lu Lolghi ainsi que la nécropole de Li Muri qui est un ensemble
comprenant  plusieurs  tombes  entourées  de  cercles  de  pierre  concentriques.  C’est  le  plus  important  complexe
monumental de l’époque dite de la culture d’Arzachena. Installation à l’hôtel à Olbia. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

5ème jour : Maddalena – Costa Smeralda
Le matin, transfert au port de Palau et embarquement pour  l’archipel de la Maddalena.  Nous ferons un tour
panoramique  pour  admirer  les  magnifiques  paysages  côtiers.  Déjeuner  en  cours  de  visite.  L’après-midi,  nous
découvrirons la  Costa Smeralda. Celle  qui tire son nom des eaux couleur émeraude qui baignent ses côtes s’est
développée avec l’installation de l’Aga Khan. Aujourd’hui c’est un lieu de villégiature et l’une des étapes privilégiées
de la jet set internationale attirée par la beauté de ses eaux calmes et limpides. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

6ème jour : Nuoro – Orgosolo – Cagliari  
Le matin, nous partirons en direction du centre de l'île jusqu’à  Nuoro. Nous visiterons le musée ethnographique
rebaptisé  musée du Costume sarde. Ce musée des arts et traditions populaires nous présente des meubles, des
bijoux, des costumes traditionnels, ainsi que des scènes de la vie sarde d’antan.  Déjeuner traditionnel inclus en
compagnie  des  bergers  Sardes  et  composé  de  charcuteries,  fromages  et  spécialités  locales.  L’après-midi,  nous
rejoindrons  le  surprenant  village  d'Orgosolo.  En  parcourant  ses  ruelles,  nous  découvrirons les  nombreuses
peintures murales qui témoignent de la vie quotidienne locale, des traditions, des coutumes et des revendications
politiques et sociales. En fin de journée, installation à l’hôtel à Cagliari ou ses environs. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

7ème jour : Su Nuraxi – Cagliari
Le matin, nous gagnerons Barumini où se trouve le site de Su Nuraxi qui est la plus grande forteresse nuragique de
Sardaigne. De 1500 à 500 avant J.-C., la population nuragique va développer une architecture typique, le nuraghe,
qui est une construction en forme de tour avec un appareillage de gros blocs de pierre équarris. Cette civilisation
inhume ses morts dans les « tombes des Géants ». La partie la plus ancienne du site date du XVème siècle avant J.-C.
Consolidé entre le VIIème et le VIIIème siècle avant J.-C., le site fut abandonné à l’arrivée des Romains.  Après le
déjeuner  inclus,  nous partirons pour  Cagliari.  Située au fond du golfe,  la  ville  fondée par les  phéniciens  puis
réorganisée par les romains doit sa beauté actuelle aux Pisans et aux Aragonais qui aménagèrent le quartier du
Castello que nous visiterons. Nous nous promènerons à la découverte des tours médiévales de l’Éléphant et de San
Pancrace jusqu’à la  Cathédrale de Santa Maria,  de style roman pisan (XIIème siècle)  remaniée puis,  jusqu’aux
bastions San Remy où nous aurons une vue magnifique sur la ville et les marais. Dîner inclus et nuit à l’hôtel.

8ème jour : Cagliari – Toulouse
Dans la matinée, transfert à l’aéroport de Cagliari et vol retour pour Toulouse. Fin de nos prestations.

Prestations

Le programme :
Pour des raisons techniques et/ou d'impératifs locaux, en fonction des horaires d’ouverture et des disponibilités au
moment de la réservation, l'ordre du programme et des visites pourra être modifié.

L'aérien :
Via Nostra vous propose des vols avec la compagnie aérienne Volotea : 

Dates Ville de départ Ville d'arrivée Heure de départHeure d'arrivée N° de vol
ALLER 
Jeudi 15 juin 2023 Toulouse Cagliari 15h05 16h45 V7 2462
RETOUR 

Jeudi 22 juin 2023 Cagliari Toulouse                  12h55 14h35 V7 2463

→ Tous les horaires, indiqués en heures locales, sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés jusqu’au jour du
départ par le prestataire réservé.

Vos hôtels :
Via Nostra vous propose une hôtellerie 3* et 4* (normes locales), selon les étapes, située au cœur des villes et de
bon confort.



           Ville Hôtel Catégorie Site internet

      Arborea Le Torri 4* http://letorrihotelsardegna.it/ 

 Alghero El Balear 3* https://www.hotelelbalear.it/ 

 Olbia For You 4* https://www.hotelforyou.it/ 

      Cagliari T Hotel 4* https://www.thotel.it/ 

→ Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il est possible que l’un ou plusieurs de ces hôtels soient remplacés par un
établissement de même catégorie présentant les mêmes services. La liste exacte des hôtels vous sera communiquée une semaine
avant votre départ.

Tarifs et Conditions par personne

Tarifs TTC par personne Base 20 à 24
personnes 

Base 25 à 29
personnes 

Base 30 à 34
personnes 

Chambre double 1 715 € 1 640 € 1 585  €

Supplément chambre individuelle 295 €

 Taxes d’aéroport et de sécurité à ce jour (révisables jusqu’à J-35) :  61,67 €

Le prix comprend :
• les vols  directs  Toulouse/Cagliari/Toulouse avec la  compagnie aérienne régulière  Volotea,  taxes  d'aéroport  et
surcharge carburant comprises,
• le circuit en autocar de tourisme,
• l’hébergement 7 nuits en hôtels 3* et 4* (normes locales), petits-déjeuners inclus,
• la pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 7,
• l’accompagnement culturel d’un guide local francophone,
• l’excursion en bateau le jour 5,
• les entrées sur les sites et musées, mentionnés au programme.

Le prix ne comprend pas :
• les boissons, 
• les dépenses personnelles et les pourboires usuels,
• les assurances assistance-rapatriement et annulation-perte de bagages, soit 3,9% du prix du voyage,
• toute prestation non mentionnée au programme.

Formalités :  Les ressortissants français doivent se munir d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de
validité.  Si  vous possédez  une carte  d’identité  de plus  de 10 ans  (délivrée entre  le  1er  janvier  2004 et  le  31
décembre 2013 et dont la validité est prolongée à 15 ans), nous vous conseillons  vivement de vous munir d’un
passeport en cours de validité.

O  ption posée jusqu’au   31 janvier 2023  .  
Ces  prix  ont  été  établis  le  24  janvier  2023 sur  la  base  des  tarifs  connus  à  ce  jour  sous  réserve  des
disponibilités terrestres lors de la réservation et sous réserve d'une augmentation du coût du transport aérien
et des divers prestataires de services (entrées dans les monuments, hôtels et restaurants...), d’une hausse du
carburant, conformément aux conditions particulières et générales de vente.
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