
LA SARDAIGNE, une plongée dans l’histoire de la Méditerranée occidentale                                                                       

DU 18 AU 25 AOUT 2023 

Ce voyage a été conçu et vous est proposé par : 

Armelle EXPERT    

Courriel : expertarmelle@gmail.com   

A partir de 

1 995 € 

 
 

www.athenavoyages.com 

1er jour : Paris > Olbia 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris 
Orly.  
18h00 décollage sur vol Transavia, 
19h55 arrivée à Olbia. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit. 
 
2ème jour : : la Costa Smeralda jus-
qu’aux îles de la Maddalena  
Départ pour la Maddalena ; en route 
arrêt au nuraghe Cabu Abbas ou 
bien au puits sacré de Sa’Testa.  
Traversée en bateau et visite à pied 
la petite ville de La Maddalena. Dé-
jeuner. Dans l’après–midi, traversée 
vers l’île de la Caprera où se trouve 
la maison de Garibaldi. Sur la route 
de retour, arrêt à la tombe des 

géants de Coddu Vecchiu (site nura-
gique). Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 
3ème jour : Olbia > Alghero 
Départ pour Alghero avec un arrêt et 
une déambulation dans la petite ville 
médiévale de Tempio Pausania ou 
bien dans le charmant village d’Ag-
gius. Visite du nuraghe Majori (à 
2km de Tempio Pausania). Traversée 
de la spectaculaire vallée de la Lune. 
Après le déjeuner en cours de route, 
arrêt à Castelsardo pour visiter le 
château médiéval des Doria.  
Puis arrêt à Porto Torres pour visiter 
la basilique romane de San Gavino. 
Arrivée à Alghero et installation à 
l’hôtel ; dîner libre, nuit.  
 

4ème jour : Alghero et excursion 
Dans la matinée,  visite de la vieille et 
pittoresque ville d’Alghero au passé 
catalan! Après le déjeuner, départ en 
autocar pour une visite de la nécro-
pole nuraghe d’Anghelu Ruju, puis 
du complexe nuragique de  
Palmavera.  
Retour à l’hôtel, dîner libre et nuit.  

La Sardaigne, aux eaux cristallines, aux paysages variés et préservés, aux traditions culturelles et gastronomiques 
bien ancrées, est aussi une île au très riche passé, car, par sa position au centre de la Méditerranée occidentale, bien 
des peuples y sont passés et y ont laissé des traces. Ce circuit vous permettra donc de découvrir l’insolite civilisation 
des Nuraghes, des vestiges carthaginois ou romains, de visiter de remarquables églises romano-pisanes ou des lieux 
marqués par l’empreinte aragonaise… et partant d’apprécier l’originalité de la culture sarde ! 



www.athenavoyages.com 

• 8 jours / 7 nuits - 7 déjeuners et 1 dîner 
inclus. 

• Hôtels  4*  et 3 *  
• Vols réguliers Transavia 
• Animateur culturel pendant tout le 

circuit et guide local selon programme 
• Droits d’entrée sites et musées  
     inclus  
• Supplément chambre individuelle : 
      340 € 
• Assurance annulation en option :  
      2,5 % du prix du voyage 
 
 

 

TARIF 
NORMAL 

- 255 € 
 

Inscription avant le 

31/01/2023 

5ème jour : Alghero > Cagliari 
Départ pour Cagliari en suivant la 
route panoramique entre Alghero et 
Bosa ; arrêt au site phénicien de 
Tharros en bord de mer. Déjeuner et 
baignade éventuelle. Visite de 
l’église byzantine San Giovanni di 
Sinis et route vers Cagliari. Arrivée à 
Cagliari, installation à l’hôtel, dîner 
libre, nuit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ème jour : Cagliari 
Matin : visite du site phénicien de 
Nora, en bord de mer ; pause bai-
gnade. 
Déjeuner suivi de la visite du riche 
musée archéologique de Cagliari et 
de la vieille ville.  
Retour à l’hôtel, dîner libre, nuit  
 
7ème jour :  Cagliari > Olbia 
Départ pour Olbia ; arrêt au specta-
culaire site nuragique de Su Nuraxi, 
le plus important de Sardaigne. 
Déjeuner en cours de route.  
Puis arrêt au charmant village 
d’Orosei. Installation à l’hôtel, dîner 
libre, nuit  
 
 
 
 

8ème jour : Olbia > Paris Orly 
Le matin, visite à pied d’Olbia et du 
petit musée archéologique.  
Déjeuner.   
Après-midi libre jusqu’au rendez-
vous à l’hôtel pour le transfert vers 
l’aéroport. 
20h40 décollage d’Olbia,  
22h45 arrivée à Paris Orly. 
 
 

 

- 125 € 

Inscription avant le  

28/02/2023 


