
82   Découverte   SARDAIGNE

Explorez la
région d’Alghero 
Alghero est une ville au caractère unique de par son centre médiéval et son héritage 
catalan. Elle attire plusieurs visiteurs chaque année car elle offre des possibilités 
multiples qui s’adaptent à tous les goûts. Son centre historique et l’héritage nuragique 
séduiront les amateurs de culture. La vieille ville avec son patrimoine, son architecture, 
ses ruelles médiévales et ses remparts est un réel bijou de l’île.
Le parc régional de Porto Conte, zone protégée abritant plusieurs richesses naturelles, 
enchantera ceux en quête de dépaysement. L’air marine protégée de Capo Caccia fascinera 
également avec sa célèbre grotte de Neptune aux spectaculaires stalactites et stalagmites.
Finalement, de nombreuses plages de sable fin et d’eaux turquoise séduiront ceux qui 
cherchent à se détendre. A découvrir dans les alentours: les domus de janas de Santu Pedru 
et de Anghelu Ruju, la ville pittoresque de Bosa, les belles plages dont la spiaggia de la 
Bombarde, le parc de l’Asinara et la ville de Castelsardo.

Alghero Resort Country Hôtel
Votre lieu de résidence durant votre séjour découverte 
(plus de détails à la page 83 et 84)

exemple de chambre à l’Alghero Resort Country Hôtel

Olbia

Parc de
Porto Conte

Stintino

P. N. de l’Asinara

Grottes de
Neptune

Bosa

Porto Torres

Santa Teresa Gallura

Alghero

Au départ d’Olbia (ou Alghero)

https://www.travel360.ch/destination/sardaigne+-+italie
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Jour 1 Olbia / Alghero  
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport puis départ 
pour votre hôtel. A votre arrivée, un 
cocktail de bienvenue vous sera 
offert accompagné d’une séance 
d’information qui vous donnera 
des explications sur les activités au 
programme. Dîner libre et nuit à votre 
hôtel.  

Jour 2 Alghero 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, nous 
vous conseillons de vous rendre dans 
la vieille ville d’Alghero et de visiter 
le joli centre historique espagnol. 
L’église de San Francesco et la 
cathédrale de Santa Maria sont deux 
édifices emblématiques du passé 
catalan. Déjeuner libre et après-midi 
libre. Nous vous proposons de vous 
détendre dans l’une des plus belles 

plages de la région, «la Bombarde». Le 
soir, dîner typique à base de produits 
régionaux à l’hôtel. Nuit à votre hôtel. 

Jour 3 Alghero / Parc régional de 
Porto Conte / Alghero  
Après le petit déjeuner, matinée dédiée 
à la découverte du parc régional de 
Porto Conte. Le parc est une zone 
protégée de 5300 hectares qui est 
consacrée à la protection  de la flore 
et de la faune. A bord d’un 4x4, vous 
emprunterez des routes de terre et 
vous plongerez dans ce paysage 
naturel. Déjeuner libre et reste de 
la journée libre. Dîner libre et nuit à 
votre hôtel. 

Jour 4 Alghero / Stintino / Asinara 
/ La Pelosa / Alghero 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre. Nous vous suggérons de partir 

plus au nord à la découverte de la 
région de Stintino avec son village de 
pêcheurs et ses belles plages.  Ce 
petit village aux maisons basses et 
couleurs pastels vous enchantera. 
Si vous le souhaitez des traversées 
sont possible depuis le port pour vous 
rendre sur l’île de l’Asinara. Ce parc 
national est une aire protégée où vous 
pourrez découvrir le côté sauvage de 
la Sardaigne. De retour à Stintino, ne 
manquez pas un arrêt sur l’une des 
plus belles plage de la Sardaigne: La 
Pelosa. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 Alghero / Grotte de Neptune 
/ Alghero 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 
Possibilité de visiter les plus belles 
grottes de la Sardaigne: les Grottes 
de Neptune. Traversée quotidienne le 
matin ou l’après-midi au départ du 

port d’Alghero. Ce spectacle naturel 
ne vous laissera pas indifférent. En fin 
d’après-midi, une dégustation de vin 
vous attendra dans un lieu rempli de 
charme et d’authenticité. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.  

Jour 6 Alghero / Bosa / Alghero 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée 
libre. Nous vous recommandons de 
partir en direction de Bosa et de vous 
perdre dans les ruelles étroites de 
ce pittoresque petit port entouré de 
vallées verdoyantes. Ce village au bord 
du fleuve Temo est connu pour son 
huile et son vin. Ne manquez pas de 
déguster le fameux vin Malvasia. Le 
long de la côté, vous pourrez faire des 
arrêts aux plages suivantes: Spiaggia 
Compoltitu et della Speranza. Le 
soir, dîner typique à base de produits 
régionaux à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

Jour 7 Alghero 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre 
pour profiter des plages de la région 
ou des infrastructures de l’hôtel avec 
plusieurs activités à choix: séance 
spa avec hydromassage, hammam, 
sauna et massage, cours de tennis 
ou d’équitation adapté à votre niveau 
(initiation pour les amateurs ou 
perfectionnement pour les habitués), 
snorkeling dans les eaux cristallines 
(réservation et paiement directement 
à l’hôtel). Déjeuner libre. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel. 

Jour 8 Alghero / Olbia 
Petit déjeuner et départ pour 
l’aéroport. restitution de la 
voiture de location et formalités 
d’embarquement.

Explore Alghero 
Alghero - Parc Régional de Porto Conte - Stintino - Bosa

Séjour découverte de 8 jours/7 nuits en voiture de location avec logement à l’Alghero Resort 
Country Hôtel 4*. Vivez la région d’Alghero à travers des expériences authentiques avec 
ses plages magnifiques, son patrimoine naturel, culturel et sa gastronomie. Assistance 
francophone pendant l’entier de votre séjour.

Séjour découverte
8 jours / 7 nuits

Highlights 

3	Alghero et de son centre historique
3	Les magnifiques plages de la région 

d’Alghero avec ses eaux couleur 
 turquoise 
3	Le parc régional de Porto Conte
3	La plage de rêve de la Pelosa
3	Le village pittoresque de Bosa

Inclus 

3	Voiture de location durant 7 jours, 
 prise et rendue à Olbia ou Alghero
3	7 nuits avec petit déjeuner et 2  
 dîners typiques à l’Alghero Resort
3	Excursion en jeep dans le parc  
 régional de Porto Conte
3	Dégustation de vin 
3	Documentation de voyage

dès CHF 1’075.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double

https://www.travel360.ch/destination/sardaigne+-+italie


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/sardaigne+-+italie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1618



