DANTE ALIGHIERI
Langue et Culture
Italiennes
VOYAGE CULTUREL 2013 LA SARDAIGNE
Du 10 au 17 mai 2013
Terre de lumière, la Sardaigne est une île méditerranéenne marquée par une histoire millénaire très riche. Sa
beauté secrète émerge d’un passé très ancien et d’influences de grandes civilisations comme les Phéniciens et les
Carthaginois.
Vous découvrirez, au cours de ce voyage, ses paysages silencieux, empreints d’une grandeur antique, ponctués
d’étranges nuraghes et ses somptueux rivages de création du monde.
Jour 1: Vendredi10 Mai : Montauban-Toulouse Olbia
Réunion des participants à Montauban (l’horaire sera communiqué ultérieurement). Départ en bus en
direction de Toulouse Blagnac. Accueil au comptoir VERDIE, enregistrement ;Envol à destination de Olbia.
Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel (Olbia ou sa région). Dîner et nuit.
Jour 2 : Samedi 11 Mai: Costa Smeralda-Ile de la Maddalena-Baia Sardinia-Porto Cervo
Petit déjeuner puis départ pour Arzachena (tombes des Géants de Codduvecchiu).Continuation pour Palau,
en suivant la route panoramique traversant la Côte d’Emeraude. Embarquement pour l’archipel de l’île de la
Maddalena.Visite de la petite ville et visite de la maison de Garibaldi à Caprera. Déjeuner dans un restaurant
et retour sur la terre ferme. Retour à l’hôtel avec une halte à Baia Sardinia et Porto Cervo, lieu de
prédilection de la Jet Set. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 :Dimanche 12 Mai: Journée dans l’arrière pays
Départ de l’hôtel en autocar à travers un paysage magnifique jusqu’à Nuoro, capitale de la Barbagia. Visite
du Musée de la Vie et des Traditions Sardes. Continuation vers Orgosolo. Promenade à pied pour admirer
les « murales » qui recouvrent les façades des maisons. Déjeuner à base de spécialités sardes, chansons
populaires et vin de la région. Continuation pour Cagliari. Dîner et nuit (Cagliari ou sa région).
Jour 4 : Lundi 13 Ma:Cagliari-Nora
Petit déjeuner et matinée dédiée à la visite de la ville de Cagliari, chef-lieu de la Sardaigne (Centre
historique, quartier médiéval, cathédrale romane, la Tour de l’éléphant, l’Eglise St Sayurno et la terrasse
Umberto 1°, célèbre belvédère de la ville). Retour à l’hôtel en passant par Poetto avec sa splendide plage de
sable blanc et par la lagune de Molentagius (réserve naturelle réputée pour la nidification des flamants
roses).Déjeuner à l’hôtel. Puis, visite de Nora, ville occupée par les Phéniciens au IX° siècle (témoignage de
l’époque romaine en Sardaigne) Visite des fouilles comprenant l’amphithéâtre et les mosaïques. Retour et
dîner à l’hôtel.
Jour 5 : Mardi 14 Mai : Cagliari-Barumini-Paulilatino-Bosa-Alghero
Départ pour Barumini, ville réputée pour son plus grand complexe nouragique le Su Nuraxi , dont les
vestiges remontent à l’âge de bronze. Continuation pour Santa Giusta, pour admirer sa somptueuse église
romane. Déjeuner en cours de route. Puis départ pour Paulilatino pour la visite du fameux puits sacré de
Sainte Christine (1300 avant J-C). Continuation pour Bosa . Visite de la ville au bord du fleuve Temo.
(Château de Serravalle, ruelles, arcades, remparts). Visite de l’église de San Pietro. Continuation vers
Alghero. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 6 : Mercredi 15 Mai :Capo Caccia-Alghero
Départ en bâteau pour Capo Caccia et sa célèbre grotte de Neptune.Ses sculptures en stalactites et en
stalagmites se reflètent sur les lacs intérieurs aux eaux cristallines. Puis visite de la ville d’Alghero,ses
ruelles et ses vieux quartiers. Alghero est surtout connue pour sa productions d’objets en corail.Temps libre
pour la découverte personnelle..Déjeuner , dîner et nuit à l’hôtel
Jour 7 : Jeudi 16 Mai :Alghero-Castelsardo-Tempio Pausania-Olbia
Petit déjeuner et départ vers Castelsardo, village de pêcheurs situé sur un promontoire. Visite du Château
Doria avec sa vue sur les côtes corses. Visite du centre historique du village dont l’activité principale est la
vannerie. Déjeuner. Continuation pour Tempio Pausania . Arrêt à la vallée de la Lune pour y admirer son
paysage. Visite à pied de la petite ville ( Place de la Mairie et Cathédrale).Continuation pour Olbia ou sa
région ; Installation à l’hôtel, dîner et nuit..
Jour 8 : Vendredi 17 Mai :Olbia-Toulouse-Blagnac-Montauban
Petit déjeuner et déjeuner (en fonction des horaires de vol) et transfert pour l’aéroport de Olbia.
Embarquement sur vol charter vers Toulouse-Blagnac. A votre arrivée, transfert en autocar vers
Montauban..

Ce voyage, organisé par la Dante Alighieri de Montauban, comprend :
-Les transferts en autocar au départ de Montauban vers Toulouse-Blagnac aller/retour
-Les vols charter Toulouse Olbia aller/retour avec Aeroviaggi
-Les taxes aéroport (43€ à ce jour, révisables)
-Le logement dans les hôtels 3*** ou 4**** en chambre double durant le circuit
-la pension complète du déjeuner ou du dîner du jour 1 au petit-déjeuner ou déjeuner du jour 8
-Les boissons (1/4 de vin et 1/2eau minérale par repas)
-Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné
-les services d’un guide accompagnateur durant tout le séjour en Sardaigne
-Toutes les visites mentionnées au programme et droits d’entrée
-Les assurances assistance-rapatriement, annulation, bagages et hausse de carburant
-Un carnet de voyage par couple+un sac de voyage Verdié
-Une réunion d’information avant le départ
Ce prix ne comprend pas :
-Le supplément chambre individuelle : 185€ / personne
-Toutes les dépenses à caractère personnel
Le prix est fixé à 1330 € par personne + 22 € pour les non adhérents à la Dante et un supplément
éventuel de 185€ pour la chambre individuelle.
TRES IMPORTANT : Joindre la photocopie, recto et verso, de la carte d’identité ou du passeport (en cours
de validité)
LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES DANS L’ORDRE CHRONOLOGIQUE D’ARRIVEE
ACCOMPAGNEES DU PREMIER VERSEMENT.
Les inscriptions sont à envoyer avant le 15 décembre 2012 à l’adresse suivante :
Madame Josette BORDAS, 10 Rue Henri Moissan 82000 MONTAUBAN
Accompagnées pour chaque personne inscrite :
- de la fiche d’inscription ci-jointe avec réponses précises (photocopies admises pour inscriptions
multiples)
- d’un premier versement par chèque à l’ordre de Dante Alighieri, comité de Montauban, de la somme de
400 € ou de 422 € pour les non adhérents (et éventuellement le supplément de 185 € pour chambre
individuelle) par personne inscrite
- Si vous groupez le montant de plusieurs inscriptions sur un même chèque, veuillez, s.v.p. en détailler
le compte sur un feuillet accompagnateur sans oublier la date de naissance
-

Le solde, 930€, pourra être réglé :
en 3 fois, soit 310€ par personne, par chèque au même ordre et même adresse que ci-dessus :
avant le 25 janvier 2013 pour la deuxième partie
avant le 25 février 2013 pour la troisième partie
avant le 25 mars 2013 pour la quatrième partie
en 2 fois, soit 465 € par personne, par chèque au même ordre et même adresse que ci-dessus :
avant le 25 janvier 2013 pour la première partie
avant le 25 mars 2013 pour la deuxième partie
et ce automatiquement (aucun rappel ne sera adressé)

Il est également possible de régler la totalité en une seule fois dès l’inscription avant le 10 décembre 2012
Le programme ci-dessus est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications dans son déroulement
en cas de nécessité.
Nous espérons partager ce merveilleux voyage avec vous. A bientôt…
La Commission Voyages de la Dante Alighieri Comité de Montauban

