La Sardaigne

La Neuveville, Devis 2018

La Sardaigne

auto-tour en demeures de charme

Madame et Monsieur…. Famille….

A & B DUPONT

du …………. 2018

Voici avec plaisir un exemple de programme de voyage en Sardaigne, pour une durée de 13
jours ou plus, ou une semaine… selon le temps que vous avez à disposition pour visiter
cette magnifique destination insulaire… :
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1er Jour : vol au départ de la Suisse pour Olbia avec Swiss ou Easyjet (ou autre Cie aérienne)
Arrivée à Olbia et prise en charge de votre voiture de location, catégorie B, VW Polo ou
modèle similaire. 4 portes, climatisation.
Inclus dans la location : Km illimité, assurance RC, assurance casco complète et vol du véhicule,
assurance pour les bris de verre, dégâts aux pneus et bas de caisse. Rachat de la franchise inclus. 1
conducteur additionnel compris.
Puis départ en direction de la région d’Alghero sur la côte ouest sarde, à environ 130km de l’aéroport.
Fin de journée libre et repas du soir dans la région de votre logement.
Logement en demeure de charme dans la région d’Alghero.

2ème Jour : Journée libre de découverte de la région d’Alghero
Alghero, son bord
de mer et ses
fortifications

Alghero offre diverses curiosités touristiques, notamment son
musée archéologique, sa cathédrale ou ses plages naturelles.
Plus au nord n’hésitez pas à découvrir le parc national dell Asinara, un joyau sarde.

Nuitée dans votre demeure de charme dans la région d’Alghero.

3ème Jour : Alghero – Cabras 160 km
Après le petit déjeuner, vous prendrez la route en direction du sud et de la région d’Oristano/ Cabras.
Cette étape se fera tantôt sur les routes du bord de mer et parfois sur les routes à l’intérieure des
terres. Ainsi vous pourrez découvrir des panoramas variés alternant littoral et campagne. Cette région
offre des vestiges de l’époque phénicienne qui valent la peine d’être découverts, de jolies plages
accueillantes et de charmants villages typiques. Arrivée à Cabras dans l’après-midi et installation dans
votre logement de charme.
Fin de journée libre et nuitée à Cabras.
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4ème jour : Région de Cabras-Oristano
Petit-déjeuner puis journée libre dans cette jolie région. Au menu, farniente sur les plages
environnantes ou découverte du patrimoine sarde.

Nuitée dans votre demeure de charme à Cabras

5ème jour : Cabras – Mandas 100 km
Après le petit déjeuner, départ pour Mandas qui se trouve à une centaine de kilomètres à
l’est de la région de Cabras. En route vous aurez la possibilité de voir les vestiges des
anciens nuraghes (tour ronde datant du mégalithique que l’on trouve principalement en
Sardaigne).

En fin de journée, arrivée à Mandas et installation dans votre hôtel de charme.

Fin de journée libre et nuitée en demeure de charme.

6ème jour : Région de Mandas
Journée de découverte de la petite ville de Mandas et de la région, nombreuses églises, vestiges de
nuraghes, villages typiques et musées.
Nuitée en demeure de charme
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7ème jour : Mandas - Villasimius 100km
Après votre petit déjeuner, départ pour le sud-est de l’île et la région de Villasimius, où ses longues
plages vous invitent au farniente. En route, pourquoi ne pas passer par Cagliari afin de visiter cette
ville et ses principales curiosités.

Arrivée en fin de journée à Villasimius et installation dans votre hôtel.

Nuitée en demeure de charme

8ème jour : Région de Villasimius.
Journée libre pour visiter la région ou vous prélasser sur les longues plages sauvages du sud-est.
Possibilité d’excursion en mer, plongée ou snorkeling, randonnée dans l’arrière-pays.
Nuitée en demeure de charme

9 ème jour : Villasimius – Cala Gonone 170 km
Après votre petit-déjeuner, vous prendrez la route en direction du nord pour l’étape du jour.
Destination : Cala Gonone, au sud d’Olbia. En route vous pourrez vous arrêter le long de la côte afin
d’admirer les divers points de vue sur la Méditerranée. Arrivée dans la journée à Cala Gonone et
installation à votre hôtel.
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10ème jour : Cala Gonone
Journée libre pour visiter la région ou profiter de la piscine de votre hôtel ou des plages avoisinantes.
Nuitée en demeure de charme

11ème jour : Cala Gonone – Arzachena 135km
L’étape du jour vous mènera encore plus au nord, du côté de la Costa Smeralda et ses eaux
cristallines. Avant d’arriver à votre logement qui se trouve à l’intérieur des terres et à environ 15-20
minutes des localités de Porto Cervo ou Cannigione, allez découvrir les plages de cette Côte
d’émeraude, ses marinas et ses restaurants au bord de l’eau.
Nuitée en demeure de charme à Arzachena

12ème jour : Arzachena 135km
Journée libre pour profiter des installations bien-être mises à disposition par l’hôtel, ou alors partez en
balade dans la région à pied ou en voiture.
Nuitée en demeure de charme à Arzachena

13ème et dernier jour : Arzachena - Alghero, puis  aéroport /— Km 140 km
Après votre petit-déjeuner, départ en direction d’Alghero et de l’aéroport afin de rendre votre véhicule
de location puis de prendre votre vol retour à destination de la Suisse, compagnie Easyjet ou autre.
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Ce programme & devis de voyage comprend :
Inclus :
 Vol aller-retour avec Easyjet en classe économique, ttc comprises et 1 valise de 20kg en soute
incluse
 12 nuitées avec petits déjeuners
 1 dégustation de produits typiques sardes
 1 dîner typique
 1 tour sur le Trenino Catalano, Alghero
 1 entrée sur le site du puit sacré (site archéologique). (pozzo sacro di S. Cristina et musée de
Paulilatino),

 Les nuitées sont prévues en chambres doubles

Prix indicatif du voyage - par adulte :

CHF 1950.—

— Il est évident que cette estimation de prix, certes proche de la réalité, est informative, car
tout dépend de la saison, du moment de réservation des vols jusqu’à l’émission des billets
d’avion, et de la confirmation des adresses de séjour…
et bien entendu du nombre de jours que vous comptez voyager ! —

*******************************************

Ce programme ne comprend pas :
- Taxes de séjour éventuelles à payer sur place à chaque hôtel
- Dépenses d'ordre personnel, essence pour la voiture
- Les assurances annulation et rapatriement : nous consulter si besoin.
- Vos repas et boissons
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En espérant que cette forme de voyage vous interpelle positivement, volontiers nous nous
tenons à disposition pour un projet personnalisé, et vous présentons, Madame & Monsieur,
Chère famille, nos plus cordiales salutations.

l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch


Dir. Bernard Rothenbuhler

l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départ Voyages
Jerrycan Africa – Vay Brasil – TourAsia – authentic Sri Lanka – Go Vietnam …

