
Sardaigne
autotour
Circuit de 8 jours/7 nuits en 
voiture de location. Partez à la 
découverte d’une Sardaigne plus 
authentique avec ses saveurs,  
son histoire et sa culture !

Logement en agritourismes ou 
hôtels ruraux et 4 repas typiques 
inclus.

Offre 
Spéciale

Sardaigne Authentique
& saveurs sardes
1 semaine, base 2 personnes, du 1er au 30 septembre

Inclus
• vol direct Genève / Olbia / Genève
• taxes d’aéroports, 
• un bagage en soute par personne
• 7 jours de voiture de location
• 7 nuits en hôtels avec petit déjeuner
• 4 repas typiques «Saveurs Sardes» dès CHF 1’270.-*

Prix par personne, valable pour un séjour 
de 8 jours/7 nuits.

Non inclus: assurance annulation et rapatriement 
(nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de 
séjour à régler sur place

Sur demande: suppl. autres catégories de logement 
et de voiture. Réduction personne(s) additionnelle(s) 
dans chambre double.

Validité: offre(s) valable(s) sous réserve de 
disponibilité sur les vols et dans les hôtels. 
Les “conditions générales de contrat et de voyage” 
de VT Vacances SA sont applicables.

* tarif correspondant au départ du 14 septembre.

Tarifs dynamiques. Demandez une offre 
personnalisée.

Jour 1 Olbia / Nuoro
Prise en charge de votre voiture de location 
à l’aéroport d’Olbia. Départ en direction du 
centre de l’île, vers la zone de Nuoro.

Jour 2 Nuoro / Orgosolo / Golfe d’Orosei 
/ Nuoro
Matinée dédiée à la découverte des 
beautés naturelles du parc du Gennargentu, 
une chaîne montagneuse très accidentée 
qui offre de magnifi ques paysages naturels. 
Visite libre d’Orgosolo, petit village fi er de 
ses traditions et de ses célèbres peintures 
murales. Continuation vers Cala Gonone et 
le golfe d’Orosei.

Jour 3 Nuoro / Lanusei / Tortoli 
/ Cagliari ou Pula
Départ en direction de Cagliari en traversant 
la région de Lanusei et l’Ogliastra. Ne 
manquez pas de faire un arrêt sur le Lido di 
Orrì, sur la côte de Tortoli. Continuation vers 

la localité de Villasimius, puis Cagliari ou Pula.

Jour 4 Cagliari ou Pula / Nora 
/ Sant’Antioco / Cagliari ou Pula
Visite libre de la zone archéologique de 
Nora qui comprend un théâtre, des thermes 
et des mosaïques. Continuation vers Santa 
Margherita di Pula, Chia et la région de 
Capo Teulada. Continuation vers le village 
de Sant’Antioco et visite de son joli centre 
historique.

Jour 5 Cagliari ou Pula / Barumini 
/ Sinis ou Bosa
Découverte libre du centre historique de 
Cagliari: la cathédrale, la tour pisane et le 
bastion de San Remo. Départ en direction 
du nord où nous vous conseillons une 
étape à Barumini pour la visite de ce village 
nuragique. Continuation vers la région 
de Sinis et Bosa, petite ville de la côte 
occidentale avec visite individuelle de la 

vieille ville et du château de Malaspina.

Jour 6 Sinis ou Bosa / Sassari / Arzachena
Visite du vieux centre historique espagnol 
d’Alghero. Continuation vers la Costa 
Smeralda. Sur le trajet, visite libre de 
Sassari avec le Duomo di San Nicola et la 
Piazza d’Italia.

Jour 7 Costa Smeralda
Journée consacrée à la visite de la célèbre 
Costa Smeralda avec ses endroits les 
plus exclusifs comme Porto Rotondo et 
Porto Cervo. Possibilité de visiter l’archipel 
de la Maddalena accessible en ferry 
depuis Palau, ou farniente sur une des 
nombreuses et magnifi ques criques de la 
région. Nuit dans la région de La Gallura.

Jour 8 Costa Smeralda
Restitution de la voiture de location à 
l’aéroport d’Olbia.


