Autotour en Sardaigne
1er jour - vendredi : France - Sardaigne
Envol à destination d’Olbia. Prise en charge de votre véhicule à l’aéroport et départ en direction de Santa Teresa di
Gallura. Nuit à l’hôtel.
2e jour - samedi : Journée libre pour vos découvertes
Plusieurs visites valent le détour, la ville d’Arzachena, la mieux conservée de l’île où l’on visite les tombeaux des
Géants de Codduvecchiu. La route panoramique offre un paysage exceptionnel au détour de magnifiques
criques. L’île de la Maddalena que l’on rejoint en 20 minutes au départ du port de Palau est un véritable paradis,
possibilité d’excursions en barque pour rejoindre des plages féériques.
3e jour - dimanche : Alghero
Nos Suggestions : Départ en direction de Castelsardo en traversant la Vallée des Doria, village de pêcheurs situé sur
un promontoire dominé par le château des Doria. Il abrite le musée de la vannerie et surplombe la mer d’une vue
imprenable. Non loin, se trouve la roche de l’éléphant, sculptée naturellement par le vent et la pluie. Continuation
pour Alghero et nuit à l’hôtel.

4e jour - lundi : Alghero
Nos Suggestions : Départ en bateau pour Capo Caccia et ses somptueuses falaises sur lesquelles s’ouvrent
différentes cavités naturelles, la plus célèbre étant la “Grotte de Neptune” avec ses grandes sculptures en
stalactites et stalagmites. Et balade dans les vieilles ruelles de la ville connue aussi pour sa production de corail. Nuit
à l’hôtel.
5e jour - mardi : Cagliari
Nos Suggestions : Départ pour Bosa en parcourant la route côtière panoramique. Poursuite vers Oristano, arrêt à
Paulilatino connue pour son fameux puits sacré puis départ pour Barumini, réputée pour son plus grand complexe
nuragique “Su Nuraxi” dont les vestiges remontent à l’âge de bronze. Nuit à l’hôtel.
6e jour - mercredi : Cagliari
Nos Suggestions : Découverte du centre historique et du quartier médiéval de Cagliari, puis moment de détente sur
la plage et découverte de la réserve naturelle de Molentagius, réputée pour la nidification des flamants roses.
Ensuite, visite du site romain de Nora, l’un des plus beaux de Sardaigne. Nuit à l’hôtel.
7e jour - jeudi : Cagliari - Budoni
Nos Suggestions : Départ en direction de Budoni, profitez d’un arrêt à Posada, petite ville historique créée au XIIème
siècle où vous découvrirez le “Castello della Fava” (château de la fève) ainsi qu’un panorama magnifique. Un arrêt
baignade s’impose au bord des magnifiques plages de sable blanc. Nuit à Budoni.
8e jour - vendredi : Sardaigne- France
Départ en direction de l’aéroport d’Olbia, remise du véhicule et envol à destination de la France.

