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LA SARDAIGNE
DU 1ER AU 8 MAI 2022

8 JOURS – 7 NUITS

PRIX
Prix du voyage >  2 190 €
Supplément single > 350 €

DIFFICULTÉ :  

Les déplacements dans les villes se font à pied et la 
visite des sites archéologiques suppose de pouvoir 
se déplacer en terrain accidenté.

Au-delà d’une frange de plages paradisiaques il y a 
une « autre Sardaigne » âpre et encore authentique, 
fière de son passé et de ses traditions. C’est au fil de 
ses chemins que nous découvrirons le mystère des 
« nuraghes » véritables « buildings préhistoriques », 
l’héritage phénicien et l’empreinte de Rome. La 
Sardaigne, ce sont aussi des traditions populaires 
toujours vivaces et de rudes paysages rythmés par 
de merveilleuses églises romanes, qui sont autant 
de souvenirs de l’occupation pisane.

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE
> Les nuraghes préhistoriques
> L’architecture romane typique
> La riche culture populaire
> Les paysages grandioses de la Costa Smeralda
> La gastronomie sarde

Olbia

Alghero

Bosa

Santa Giusta

Oristano

Cagliari

Nuoro

Santu Antine

Orgosolo

Barumini

Maddalena
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J1 : DIMANCHE 1ER MAI
BRUXELLES – CAGLIARI – ORISTANO
Vol avec escale Bruxelles – Cagliari. Transfert et installation 
à l’hôtel Mariano IV à Oristano. Dîner et nuit à Oristano.

J2 : LUNDI 2 MAI
SANTA GIUSTA – THARROS – CABRAS – BOSA 
ALGHERO
Le matin, visite de l’église romane Santa Giusta et poursuite 
vers la péninsule de Sinis où gisent les ruines de l’antique 
Tharros, véritable musée à ciel ouvert où nous étudierons des 
vestiges d’époques nuragique, punique et romaine… Déjeuner 
de spécialités locales en cours de route. L’après-midi, nous 
gagnerons le pittoresque village de pêcheurs de Cabras réputé 
pour sa production de poutargue (œufs de mulets salés et 
séchés) et qui abrite une magnifique collection de sculptures 
et d’antiquités nuragiques dans le musée Giovanni Marongiu. 
Notre parcours nous conduira ensuite vers la jolie ville roman-
tique de Bosa. Dominée par le château de Serravalle, Bosa a 
le charme tout particulier des cités traversées par un fleuve. 
Après la visite de l’église extra-muros de style romano-gothique 
de San Pietro, petite promenade dans le centre historique 
aux maisons bariolées avec dégustation de vin de malvoisie. 
En fin d’après-midi, c’est par la belle corniche sauvage « des 
griffons » que nous arriverons à Alghero. Installation pour 2 
nuits à l’hôtel à Alghero. Dîner et nuit.

J3 : MARDI 3 MAI
SACCARGIA – ARDARA – SANTU ANTINE –ALGHERO
Le matin, route vers la région ancestrale du Logudoro-Mielogu 
qui concentre de splendides églises romanes et d’imposants 
nuraghes. Premier arrêt à Saccargia qui s’enorgueillit d’une 
merveilleuse église romane du xiiie siècle, un des chefs-d’œuvre 
du style toscano-pisan en Sardaigne. L’édifice surprend d’em-
blée par la singulière beauté de sa sobre façade qui est décorée 
de lits de pierres blanches et noires alternés et que rehausse la 
présence d’un élégant campanile élancé. Puis, à Ardara, visite 
de l’église de Nostra Signora del Regno qui conserve un riche 
décor peint de la fin de la Renaissance. Déjeuner. L’après-midi, 
visite du nuraghe de Santu Antine, le mieux préservé et le 
plus majestueux de toute l’île. Cet édifice se distingue par la 
complexité de sa structure et par ses nombreuses pièces qui 
s'étalent sur 3 niveaux. C’était une des constructions les plus 
élevées d’Europe à l’âge du bronze. Dîner et nuit à Alghero.

J4 : MERCREDI 4 MAI
ALGHERO – CASTELSARDO – OLBIA
Le matin, visite d’Alghero, perle de la Riviera du corail où 
l’on ressent toujours une vive influence catalane. Visite de 
l’église San Francesco, du Duomo, et des bastions qui s’ouvrent 
sur le port de plaisance où se côtoient yachts et bateaux de 
pêcheurs. Déjeuner. L’après-midi, départ pour Castelsardo qui 
fait partie des « plus beaux villages d’Italie ». Perché sur un 
éperon rocheux ce village offre un panorama saisissant sur 
les côtes septentrionales de la Sardaigne et par temps clair 
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PRIX

Prix du voyage > 2 190 €
Supplément single > 350 €

Ce prix comprend :
Les vols A/R
Le logement dans les hôtels mentionnés ou équivalents
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8
Les déplacements en autocar climatisé
Les services d’un guide local francophone
Les droits d’entrées aux musées, monuments et sites visités
Les écouteurs
L’accompagnement de l’UDA
Les taxes
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons et les dépenses personnelles (GSM/ blanchisserie/ 
Internet/ droits de prise de vue/…)
Les pourboires au guide, au chauffeur et aux bagagistes des hôtels
Les assurances de voyage
Les suppléments de taxes et de fuel

NOS HÔTELS

Oristano (1 nuit) : Hôtel Mariano IV 4* www.hotelmarianoiv.com
Alghero (2 nuits) Hôtel Catalunya 4* https://www.hotelcatalunya.it/
Olbia (2 nuits) : For You 4* https://www.hotelforyou.it/
Cagliari (2 nuits) : Hôtel Regina Margherita 4* www.
hotelreginamargherita.com

ASSURANCES

L’UDA ne propose pas d’assurances voyage. Il est dès lors vivement 
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et 
d’assurer vos bagages. Veuillez consulter votre courtier ou une 
compagnie spécialisée. Vérifiez les conditions « épidémies ».
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les 
coordonnées de votre police d’assurance assistance/rapatriement 
ainsi que celles d’une personne à prévenir en cas de problème.

DOCUMENT POUR LES BELGES

Carte d’identité valide

Agence Cultura International, licence A 1892

jusque sur la Corse. Promenade dans les ruelles médiévales 
qui sont animées par de nombreuses échoppes d’artisans et 
que domine un imposant château qui abrite aujourd’hui un 
musée de la vannerie. Installation pour 2 nuits à l’hôtel à Olbia. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J5 : JEUDI 5 MAI
L’ARCHIPEL DE LA MADDALENA – LA COSTA 
SMERALDA - OLBIA
Transfert à Palau où nous embarquerons pour l’archipel de la 
Maddalena dont un tour panoramique nous permettra d’ad-
mirer les paysages magnifiques qui s’ouvrent de ses grèves. 
Déjeuner et poursuite vers la Costa Smeralda qui s’est dévelop-
pée grâce à l’Aga Khan. Baignée d’une mer d’un vert émeraude 
d’où cette corniche tire son nom, cet éden de villégiature 
rassemble la jet set qui est attirée par ses criques tortueuses 
aux eaux d’une transparence cristalline enchanteresse. Dîner 
et nuit à Olbia.

J6 : VENDREDI 6 MAI
NUORO – ORGOSOLO – ZURI - GUSPINI
La journée commencera à Nuoro par la visite du musée du cos-
tume qui nous introduira à l’histoire des traditions populaires 
sardes. Nous poursuivrons vers la région de la Barbagia, jadis 
repère de dangereux bandits, jusqu’à Orgosolo qui nous offrira 
le spectacle de ses nombreuses façades revêtues de fresques 
chamarrées qui narrent les forfaits de ces brigands de naguère 
mais aussi la vie politique contemporaine. Déjeuner dans la 
Barbagia. Dans l’après-midi, visite de la petite église romane 
de Zuri qui fut rebâtie dans un cadre superbe après avoir été 
sauvée des eaux du lac artificiel d’Omodeo. Installation dîner 
et nuit à l’hôtel à Guspini.

J7 : SAMEDI 7 MAI
BARUMINI – CAGLIARI
Le matin, visite de Cagliari, la capitale de l’île. Tour panora-
mique et découverte pédestre de la vieille ville (le Castello) 
érigée à flanc de colline. Visite de la cathédrale romane qui 
fut richement « baroquisée ». Ensuite, arrêts successifs au 
Palazzo Reggio, aux tours de l’Eléphant et de Saint-Pancrace, 
vestiges du système de fortification médiéval et enfin au Bel-
védère Umberto Ier. Déjeuner. L’après-midi, poursuite vers le 
complexe archéologique de Barumini qui est articulé autour 
du nuraghe « Su Nuraxi » qui domine l’ensemble du haut de 
ses 15 mètres. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J8 : DIMANCHE 8 MAI
CAGLIARI –BRUXELLES
Transfert à Cagliari pour la visite du musée archéologique et 
le déjeuner. Puis, transfert à l’aéroport et vol de retour Cagliari 
- Bruxelles avec escale.


