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Sardaigne du 23 au 28 Mai 2022  

 

 
  

-  
Jour 1– Gap – Gênes – Porto Torres 
Départ de Gap et route  vers Gênes. Déjeuner à Gènes suivi de la visite guidée de la ville. Le soir, embarquement à Gênes à bord du 
bateau qui nous conduira jusqu’en Sardaigne. Installation en cabines internes à 2. Dîner à bord et logement. 
 
JOUR 2 ALGHERO ET LA GROTTE DE NEPTUNE 
Petit déjeuner à bord et arrivée à Porto Torres, blottie au fond du golfe de l’Asinara. Rencontre avec l’accompagnateur qui restera 
avec le groupe pendant tout le séjour en Sardaigne. Passage par Stintino. Installation à votre hôtel dans la région d’Alghero et 
déjeuner. L’après-midi, départ du port d’Alghero pour l’excursion en bateau à la célèbre grotte de Neptune. Nous voici en face du Cap 
Caccia où se cache cette étonnante anfractuosité aux concrétions les plus diverses. Dîner et logement à l’hôtel. 
 

Jour 3 – MAMOIADA / ORGOSOLO  

Petit déjeuner à l’hôtel. Nous partons ensuite en direction de Mamoiada, où nous allons visiter le Musée des masques 
méditerranéens (où nous verrons les masques typiques de la tradition sarde, des objets typiques du Carnaval et des masques typiques 
de quelques autres pays européens) et le Musée de la culture et du travail (où nous verrons les vêtements traditionnels sardes et 
découvrirons les activités professionnelles de Mamoiada). Le déjeuner d’aujourd’hui sera une expérience inoubliable : nous 
mangerons avec les bergers à Orgosolo, village pastoral, pépinière traditionnelle des bandits de grand chemin, au cœur de la 
Barbagia. Entretien avec “chant à tenore”, témoignage des anciennes origines de la culture sarde. Retour à votre hôtel pour le dîner 
et la nuit. 
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Jour 4 COSTA SMERALDA 
Petit déjeuner. Départ vers la Costa Smeralda en passant pour la route de l’intérieur. , promenade par la Costa Smeralda : merveilleux 
décor marin de côtes accidentées, de promontoires, de baies et d’écueils, de criques et de plages aux eaux cristallines vous 
enchantera… un véritable coin de paradis… Déjeuner à Baja Sardinia.  En milieu d’après-midi, visite de la Basilique de Saccargia avec 
entrée incluse.   Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.  
 
Jour 5 CASTELSARDO / PORTO TORRES 
Petit déjeuner. Le matin, visite d’Alghero  avec ses ruelles étroites pavées de galets ronds, ses arcs médiévaux et ses bastions 
espagnols…. Déjeuner à Castelsardo. En début d’après-midi, visite de Castelsardo, un vieux village aux ruelles tortueuses et 
pittoresques, accrochées entre ciel et mer… Il sera enfin l’heure d’embarquer, à Porto Torres, à bord du bateau de croisière pour la 
traversée de retour vers Gênes. Dîner à bord et nuit en cabines internes à 2.  
 
Jour 6 PORTO TORRES / SANREMO/ GAP 
Petit déjeuner à bord. En fin de matinée, visite LIBRE de Sanremo. Déjeuner à Sanremo puis route de retour vers Gap 

 
Prix par personne   1 115 € Supplément chambre seule 165 €  Supplément cabine seule sur demande Assurance annulation 45 €  

 
Le prix comprend: Le transport en autocar de grand tourisme - le logement en hôtels 3 étoiles - la pension complète du déjeuner du 
1er jour au déjeuner du 6e jour - la taxe de séjour à l’hôtel -les écouteurs pour le circuit - la visite guidée de Gênes 2 h. le 1er jour - la 
traversée de Gênes à Porto Torres en cabines internes à 2 couchettes a/r + passage de l’autocar - notre accompagnateur du 2e au 5e 
jour en Sardaigne  - l’excursion en bateau aux Grottes de Neptune le 2e jour  -l’entrée aux Grottes de Neptune le 2e jour  -l’entrée au 
Musée de Manoida le 2e jour -l’entrée à la Basilique de Saccargia le 2e jour  -l’assurance assistance et rapatriement. 
 
Le prix ne comprend pas: les entrées aux visites autres que celles mentionnées.  -L’assurance annulation     -tout ce qui n’est pas 
mentionné dans le programme – les boissons -  

  
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie  
Pass sanitaire obligatoire  
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence 
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