8 Jours / 7 Nuits
en Formule « All Inclusive »
dès

599 €

Départs de Paris et Province

SITUATION
Sur le golfe d’Asinara, au nord-ouest de l’île. Aéroport à 120 km.
A proximité : Castelsardo, Stintino et ses plages, île de la Maddalena.

CONFORT
332 chambres de confort simple (environ 20 m²) au confort simple, dans des pavillons de plain-pied
au cœur des jardins.
Capacité maximum : 2 adultes + 2 enfants et jusqu’à 4 adultes.
- Terrasse.
- 2 lits simples (stipuler à la réservation si souhait de grand lit).
- Climatisation individuelle.
- TV écran plat.
- Coffre-fort.
- Salle de bain avec douche et sèche-cheveux.
En supplément :
- Lit bébé : 10€ à régler sur place (sur demande, selon disponibilité), uniquement en chambre double
pour 2 personnes ou en chambre quadruple.

EQUIPEMENT
Wifi gratuit dans les parties communes
Amphithéâtre extérieur.
Place principale conviviale avec fontaine

RESTAURATION
L’hôtel dispose d’un restaurant principal avec terrasse et véranda climatisée. Repas sous forme de
buffet avec show-cooking, espace barbecue et pizza à l’extérieur. Dîner à thème une fois par
semaine.
- 1 Bar piscine.
- 1 Bar sur la place centrale

LOISIRS
- 1 longue plage privée de sable gris en accès direct équipée de transats et parasols (accès par un
escalier ou un ascenseur).
- 1 grande piscine avec vue panoramique sur la mer, équipée de transats et parasols (bonnet de bain
obligatoire, à emporter ou à acheter sur place, 3 €).
- 1 terrain de tennis.
- 1 terrain multisport.
- Ping-pong.
- Salle de fitness en accès libre.
Avec supplément : salle de jeux, billard.

VOS ENFANTS
Club enfants (4-12 ans) encadré par nos pilotes-vacances qualifiés, 6j/7pendant les vacances
scolaires, programme ludique et adapté. Bassin adapté à la piscine. Aire de jeux

Le + Tout compris « light » (inclus dans nos prix)
- Repas au buffet du restaurant principal, cuisine internationale et spécialités locales.
- 1 dîner privé Framissima par semaine
- Collation de 16h à 17h : viennoiseries, fruits….
- Boissons locales à volonté :
- Aux repas : eau, vin local ou bière, sodas à volonté.
- Au bar de la piscine ouvert de 10 h à 23 h (eau, bière, sodas, jus de fruits, choix de liqueurs locales
(myrte et limoncello)*.
*Les boissons alcoolisées sont proposées uniquement de 21h à 23h.

On aime
- Superbe vue sur la mer, longue plage privée
- Ambiance de village méditerranéen
- Logement en pavillons entourés de jardins
NORMES LOCALES 4****

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.

NOS PRIX COMPRENNENT :















L’assistance aux formalités
Le transport aérien sur France / Sardaigne / France
Les taxes et surcharges compagnies à ce jour
Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB)
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
L’hébergement 7 nuits base chambre double
La formule All Inclusive « Light » de l’arrivée sur place au dernier repas
Les services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
L’assistance locale 24h/24, 7j/7
La garantie Financière APST (Garantie totale des fonds déposés)
Les documents de voyages
Les assurances Assistance, Rapatriement: OFFERTES
Une gratuité base chambre ½ double pour 39 participants adultes payants

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :







Le supplément chambre individuelle : nous consulter
La taxe de séjour éventuelle : nous consulter
Les pourboires et dépenses personnelles.
Les excursions en option : nous consulter
Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 3%

Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de
votre positionnement d’option et de votre confirmation.
Tarifs calculés sur une base de 10 participants minimum

Excursion en bateau La Maddalena
Départ du port de Palau. Pendant le voyage, nous passons à proximité des îles de Caprera et Santo Stefano
pour arriver à l'île de La Maddalena où une halte est faite pour faire du shopping dans les boutiques d'artisanat
locales typiques. Dans le centre historique de l'île, vous pourrez visiter le Palazzo Comunale, le Musée Naval et
le Musée Diocésain d'Art Sacré. Le voyage continue vers les plus belles îles de l'archipel de la Maddalena où,
sur les îles de Spargi et S. Maria, une escale d'environ une heure est faite pour nager dans les eaux cristallines.
Puis une visite panoramique du Manto della Madonna, la zone maritime qui, par sa profondeur, reflète des
colorations uniques au monde. La visite se poursuit ensuite à proximité de l'île de Budelli, célèbre pour sa plage
rose devenu une zone protégée. À l'heure du déjeuner, un plat de pâtes sera servi à bord. Pendant l'arrêt sur
l'île de Spargi, à Cala Corsara, la baie la plus enchanteresse de l'île, vous pourrez voir des rochers qui sont de
véritables sculptures naturelles: causées par l'érosion éolienne et d'autres phénomènes météorologiques, les
roches ont pris des formes particulières: sorcière, un chien, des bottes, etc, …Au retour, nous passerons par
Punta Sardinia, Porto Raphaël, Palau et Capo d'Orso où vous pourrez admirer le célèbre rocher du même nom.
Le bateau arrivera au port entre 17h00 et 17h30.
(Taxe de débarquement pour la Maddalena non incluse, à régler sur place : environ 2,50 € par personne
(basse saison), environ 5,00 € par personne en moyenne et haute saison)

Costa Smeralda
Départ tôt le matin pour un arrêt photo par le "Valle della Luna" où nous pouvons admirer un paysage
magnifique. Nous passerons par Sant'Antonio di Gallura et Arzachena et nous arriverons à Baia Sardinia, l'une
des localités les plus renommées de la Costa Smeralda en face de "l'Archipel della Maddalena". Déjeuner, puis
shopping ou de nager sur la magnifique plage. Ensuite, nous allons au centre de la Costa Smeralda. Le littoral
enchanteur a été découvert par le prince Ismaili Karim Aga Khan pendant les années 60 .Porto Cervo est le
centre touristique le plus important de la Costa Smeralda et dans son port exclusif "Porto Cervo Marina" on
peut voir les yachts les plus luxueux. Le long de la célèbre "Piazzetta", il y a de nombreuses boutiques de
designers internationaux importants. Ici, vous avez le temps de vous promener dans les petites rues du
prestigieux Porto Cervo, si vous le souhaitez, vous pouvez visiter l'église "Stella Maris" où un noble orgue
napolitain de 600 ans ainsi qu'une photo du Greco peuvent être admirés . Après la visite de Porto Cervo, nous
retournerons à l'hôtel.

Castelsardo
Après un court trajet en bus, nous arrivons à la célèbre "Roccia dell'Elefante", un rocher spectaculaire qui, en
raison des événements atmosphériques, a pris une forme extraordinaire de la silhouette d'un éléphant. (arrêt
photo). Ensuite, nous allons à Castelsardo l'un des villages les plus caractéristiques de l'île, également célèbre
pour les manufactures typiques. Ici vous aurez le temps de visiter: -Le château a été construit au 12ème siècle
par la famille Doria de Gênes au sommet du promontoire de Castelsardo, dominant la baie. Les murs et
l'ensemble de la structure sont bien conservés, la distance de l'eau salée empêchant les phénomènes
d'érosion. Le château abrite le musée du tissage méditerranéen. (Visite facultative) -La cathédrale a plusieurs
œuvres du peintre anonyme connu sous le nom de Maître de Castelsardo. Parmi celles-ci, la Madone sur le
trône avec l'enfant, située sur le maître-autel, à l'origine partie d'un retable, dont les autres parties sont
exposées dans le musée diocésain logé dans les cryptes de la cathédrale. Après la visite, nous retournerons à
l'hôtel pour le déjeuner.

Stintino et La “Pelosa” beach
Stintino est situé sur la péninsule du même nom, faisant partie du parc national de l'Asinara, pour lequel
Stintino est le lieu d'étreinte le plus proche. C'est un village d'environ 1400 habitants, fondé en 1885 par des
agriculteurs et des pêcheurs sardes qui se trouvaient à l'Asinara et qui ont été expulsés de l'île lorsqu'un lazaret
et une colonie criminelle ont été fondés. Le village se développe autour de deux criques qui abrite un grand
port et des bateaux pour la pêche. Après une visite de ce village typique nous irons à la plage la plus célèbre de
cette côte appelée "Spiaggia della Pelosa". Cette plage est connue dans toute la Sardaigne pour la plage de
sable blanc et fin et les couleurs spectaculaires de la mer. Environ une heure est faite pour nager dans les belles
eaux cristallines. Retour à l'hôtel pour le déjeuner.

Barbagia: Mamoiada et Orgosolo
Départ le matin de l'Hôtel en direction de Nuoro qui est considéré comme le cœur de la Sardaigne en raison de
ses vieilles traditions qui sont encore très sévèrement respectées et entretenues. Notre premier arrêt sera à
Mamoiada pour visiter le musée du masque qui conserve les masques populaires de Mamuthones. Nous
continuons notre tournée dans l'intérieur vers Orgosolo. Pendant le voyage, nous allons profiter du panorama
à couper le souffle sur les montagnes du massif du Supramonte - Gennargentu. Orgosolo est célèbre pour ses
peintures murales (murales) le long de la façade des maisons et des bâtiments. Ils sont l'expression du
mécontentement politique de la population locale mais aussi des événements internationaux importants ont
été "éternalisés". Orgosolo est aussi connu comme un "village de bandits" et a donc une touche mystérieuse
...Après la visite des Murales, nous aurons un déjeuner typique sarde à Orgosolo: Pane Carasau, Salsiccia,
olives, fromage, rôti de porc à la broche avec le vin rouge typique de Cannonau. Dans l'après-midi, nous
retournerons à l'hôtel.
(Entrée au musée incluse)

Alghero et site Nuraghe Palmavera, Panoramique à Capo Caccia
Départ de l'hôtel pour Alghero qui est situé sur la magnifique côte de corail. Nous aurons le temps de faire un
petit tour shopping ou de marcher dans le centre historique de la vieille ville catalane. Les traces du passé
catalan d'Alghero peuvent encore être reconnues partout. Par exemple l'architecture qui est montrée dans les
beaux bâtiments historiques du centre de la ville et dans le quartier du port. Le cœur de la ville est entouré par
les remparts historiques, le Bastion de Magellano et la Porta del Mar, le long de la côte. Les routes du centre
historique sont des pavés de pierre. En outre, il y a la place principale du vieux Alghero, les bâtiments "D 'Albis
et De Ferrera" ainsi que la cathédrale "S. Maria "qui sont des témoignages importants de l'architecture
catalane. La cathédrale montre des éléments de style gothique et catalan, comme par exemple la flèche
octogonale et l'abside décorée de lys. L'église de San Francesco mérite aussi une visite car elle montre une
connexion unique entre l'architecture romane et gothique. Temps pour le déjeuner inclus. En début d'aprèsmidi nous commençons la visite panoramique à Capo Caccia, qui est une péninsule longue, étroite et massive
bordée de falaises. Il est caractéristique par sa couleur sombre et sa falaise de 169 m de haut, dominée par un
phare. Depuis Capo Caccia, vous aurez une vue imprenable sur Alghero. Après cela, nous nous arrêterons au
site de Nuraghe de Palmavera, près de Fertilia, où nous visiterons le village préhistorique riche en témoignages
importants de l'ère nuragique (1800 avant JC). Après la visite de retour à l'hôtel
(Entrée au site Nuraghe incluse)

