19 rue Traversière 75012 PARIS
tél. 01 43 07 42 42 –– fax 01 43 07 92 96
e-mail : atc.parisud@orange.fr

SECTION PARIS SUD

LE GRAND TOUR DE SARDAIGNE
Du 08 au 15 juin 2018
Circuit 8 jours / 7 nuits

prix : 1 860 € à partir de 20 personnes

Les points forts :
Visite des falaises de Capo Caccia
Déjeuner typique
Visite de la Costa Smeralda, Alghero,
Cagliari

La Sardaigne a su garder l’identité très marquée
qui fait sa force, sa beauté brute et sa
personnalité indépendante, fière et insoumise.
Les routes de Sardaigne conduisent toutes à un
village perché, à une superbe église romane, à un
étonnant nuraghe, à une plage aux eaux
limpides, à un golfe entouré d’oliveraies, une
baie enfouie dans le maquis ou à une crique
secrète. Elles mènent surtout à la rencontre
d’habitants vivant en symbiose avec leur île,
fidèles aux traditions.

JOUR 1 : vendredi 08 juin 2018 - PARIS / OLBIA
Rendez-vous à l’aéroport de départ. Formalités d’enregistrement puis vol spécial à destination
de la Sardaigne. Arrivée à l’aéroport d’OLBIA. Accueil et transfert à l’hôtel. Installation dans les
chambres ; déjeuner ou dîner selon les horaires du vol.
Logement à OLBIA ou dans sa région.
JOUR 2 : samedi 09 juin 2018 – COSTA SMERALDA – ILE DE LA MADDALENA – PORTO
CERVO
Petit déjeuner. Départ de l’hôtel pour ARZACHENA
où l’on visitera les tombeaux des géants de CODDU
VECCHIU. Continuation 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’île
la MADDALENA, principale île de l’archipel composée
d’une vingtaine d’îlots. Visite de la petite ville et
temps libre pour le shopping. Déjeuner dans un
restaurant et retour sur la terre ferme. Petite halte
à PORTO CERVO, lieu de prédilection de la Jet Set.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 3 : dimanche 10 juin 2018 – TEMPIO PAUSANIA – CASTELSARDO - ALGHERO
Petit déjeuner. Départ vers TEMPIO PAUSANIA en traversant la nature sauvage de la Sardaigne.
Arrêt à la VALLEE DE LA LUNE pour y admirer le paysage et continuation pour TEMPIO. Visite à
pied de la petite ville construite entièrement en marbre de granit ainsi que la place de la mairie
et de la cathédrale. Continuation vers
CASTELSARDO en traversant la vallée des
DORIA. Ce village de pêcheurs est situé sur
un promontoire de trachyte dominé par le
château des Doria. Déjeuner. Après-midi
dédiée à la visite du château de l’Amiral
Doria avec sa belle vue sur les côtes corses et
à l’intérieur, son musée de l’intreccio. Visite
du centre historique et promenade » dans les
ruelles du village dont la principale activité
est la vannerie. Continuation pour ALGHERO
avec à la ROCCIA DELL’ELEFANTE. Installation à
l’hôtel ou dans la région. Dîner et logement.
JOUR 4 : lundi 11 juin 2018 – CAPO CACCIA - ALGHERO
Petit déjeuner. Départ en autocar puis embarquement pour la visite du site naturel de CAPO
CACCIA où l’on pourra admirer les somptueuses falaises sur lesquelles s’ouvrent différentes
cavités naturelles dont la plus célèbre est LA GROTTE DE NEPTUNE. A l’intérieur vous pourrez voir
ses grandes sculptures en stalagmites et stalactites qui se reflètent sur les lacs intérieurs aux
eaux cristallines.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi visite de la très belle ville d’ALGHERO, ville fortifiée
d’origine catalane, ayant conservée ses vieilles ruelles typiques et ses vieux quartiers. Elle est
surtout connue pour sa production d’objets en corail. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 5 : mardi 12 juin 2018 – BOSA – PAULILATINO – BARUMINI - CAGLIARI
Petit déjeuner. Départ pour BOSA par une très belle route panoramique longeant la mer. Visite
de la ville située au bord du fleuve TEMO ; elle est dominée par le château de SERRAVALLE DU
XIIème siècle ; elle a conservé ses ruelles, ses arcades, ses remparts et ses escaliers. Visite de
l’église SAN PIETRE du IXème siècle. Continuation vers ORISTANO et arrêt à PAULILATINO pour la
visite du fameux puits sacré de Sainte Christine, site archéologique parmi les plus suggestifs de
la Sardaigne datant de 1 300 avant JC. Continuation pour SANTA GIUSTA, pour admirer la
somptueuse église romane édifiée au XIIème siècle. Déjeuner en cours de route. Dans l’aprèsmidi, départ pour BARUMI, ville réputée pour son grand complexe nouragique le SU NURAXI dont
les vestiges remontent à l’âge de bronze. Continuation pour CAGLIARI. Installation à l’hôtel ou
dans la région. Dîner et logement.
JOUR 6 : mercredi 13 juin 2018 – CAGLIARI - NORA
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la ville de CAGLIARI, chef-lieu de la Sardaigne, ville 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. A proximité, se dressent LA TOUR DE L’ELEPHANT construite en 1307 et celle de SAN
PANCRAZIO, autre fortification pisane du début de XIVème siècle, l’église SAN SATURNO et la
terrasse UNMBERTO célèbre belvédère de la ville. Puis PIAZZA DE L’ARSENAL où se trouvent la
CITADELLA DEI MUSEI et la PORTA CRISTINA. Retour à l'hôtel en passant par POETTO avec sa
splendide plage de sable blanc et par la lagune MOLENTAGIUS, réserve naturelle réputée pour la
nidification des flamants roses. Déjeuner à l’hôtel et l’après-midi excursion à NORA, ville
occupée par les phéniciens au IXème siècle avant JC ; elle représente le plus important
témoignage de l’époque romaine en Sardaigne. Visite des fouilles comprenant l’amphithéâtre et
les mosaïques. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 7 : jeudi 14 juin 2018 – CAGLIARI – NUORO – SU GOLOGONE - OLBIA
Petit déjeuner. Départ pour NUORO, capitale de la région BARBAGIA à travers un paysage
magnifique. Visite du musée de la
vie et des traditions sardes ;
continuation
vers
ORGOSOLO,
typique village de la BARBAGIA ;
promenade à pied pour admirer les
murales, qui recouvrent les façades
des maisons. Déjeuner à base de
spécialités
sardes
comme
le
PRUCEDDO (cochon rôti) et agneau
avec pommes de terre, le tout
accompagné par des chansons
populaires et un très bon vin de la
région.
Dans
l’après-midi,
continuation pour la source de SU GOLOGONE située au pied du spectaculaire SUPRAMONTE DE
OLIENA en traversant un petit bois d’eucalyptus sauvages. En fin d’après-midi, continuation
pour OLBIA ou sa région. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 8 : vendredi 15 juin 2018 – OLBIA - PARIS
Petit déjeuner ; transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour
Paris sur vol spécial.

L'ordre des visites pourra être modifié en raison
d'impératifs locaux et selon les jours de fermeture des sites.

PRIX

:

1 860 € à partir de 20 personnes
1 980 € de 15 à 19 personnes

Ces prix sont calculés à la date du 02 octobre 2017 à partir des tarifs communiqués par les
prestataires de services (compagnies de transports, hôtelières, etc…) et sont susceptibles d’être
modifiés compte tenu des coûts variables des transports et taxes y afférent, pouvant intervenir
avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera en
référence aux articles de loi du Code du Tourisme n° L211-12 et R211-4 point 7) pour le
nombre de participants minimum.
Les prix comprennent :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Le transport aérien Paris/Olbia/Paris sur vols spéciaux,
Les taxes aériennes et de sécurité (1).
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
L’assistance de notre correspondant local.
L’hébergement pour 7 nuits en chambre double, en hôtel 3*** et 4**** (normes locales)
Attention 3 lieux d’hébergement au cours de la semaine :
La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour.
Les boissons au cours des repas (1/4 de vin et ¼ d’eau à tous les repas du circuit).
Le circuit en autocar de tourisme climatisé et privatif
Les visites guidées et excursions mentionnées au programme.
Les services d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit
L'assurance rapatriement.
Les taxes de séjour
Les carnets de voyage.
Les pourboires au guide et au chauffeur.
Les services d’un accompagnateur ATC.

Les prix ne comprennent pas :
•
•
•

Les dépenses personnelles.
Le supplément chambre individuelle : 200 € (2).
L’assurance annulation - bagages – interruption de séjour, 2,5 % soit 46 € par personne.

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent
augmenter sans préavis.
(1)

Les participants souhaitant
acquitter le supplément chambre
autre personne pour partager
particulières de ventes rubrique «
(2)

s’inscrire en chambre double à partager devront
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune
la même chambre (se reporter à nos conditions
Prix forfaitaire – chambre à partager »).

Acompte à l’inscription : 30 % du prix de vente, 560 € par personne. Possibilité de paiement
en 3 fois.
Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.
Nos conditions générales et particulières sont stipulées au dos du contrat de vente qui doit
vous être remis à l’inscription. Celles-ci sont consultables sur le site internet de l’ATC ainsi que
sur nos catalogues.
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont les suivantes :
.
.
.
.
.
.
.

Plus de 90 jours avant le départ : 30 € par personne
De 89 jours à 60 jours avant le départ : 15% du prix total du voyage
De 59 jours à 45 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage
De 44 jours à 30 jours avant le départ : 50% du prix total du voyage
De 29 jours à 8 jours avant le départ : 75% du prix total du voyage
De 7 jours à 3 jours avant le départ : 90 % du prix du voyage
Moins de 3 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage

Formalités : Vous devez impérativement être en possession de votre passeport ou de
votre carte d’identité en cours de validité (les cartes prolongées de 5 ans par décision du
gouvernement français ne sont pas acceptées). Nous vous demandons de fournir une
copie de ces documents lors de votre inscription. Cette pièce d’identité sera celle que
vous utiliserez lors de votre voyage.
Pensez à vous munir de votre carte européenne d’assurance maladie (demande à adresser
auprès de votre organisme de sécurité sociale).

Inscriptions dans notre bureau de vente 19 rue Traversière – 75012 PARIS, par téléphone :
01 43 07 42 42 - fax : 01 43 07 92 96 ou dans toutes autres sections de l’ATC (adresses dans
notre brochure).
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