
	

	
	

CAGLIARI	ET	SULCIS-IGLESIENTE	
Un	paradis	à	découvrir	

	
"La	vie	en	Sardaigne	est	peut-être	la	meilleure	qu’un	homme	puisse	souhaiter	:	vingt-
quatre	mille	kilomètres	carrés	de	forêts,	de	campagne,	de	côtes	immergées	dans	une	
mer	miraculeuse	devrait	coïncider	avec	ce	que	je	conseillerais	au	bon	Dieu	de	nous	

donner	comme	Paradis"	
(Fabrizio	De	Andrè)	

	
	

	
	

HOTEL		
	

Boutique	hôtel	catégorie	3	étoiles	ou	charmantes	fermes	et	bed	and	breakfasts	
	



	

	
	

DEPARTS	
	

03/07/2020	–	10/07/2020	–	17/07/2020	–	24/07/2020	–	31/07/2020	–	07/08/2020	–	
14/08/2020	–	21/08/2020	–	28/08/2020	–	04/09/2020	–	11/09/2020	–	18/09/2020	–	
25/09/2020	–	02/10/2020	–	09/10/2020	–	16/10/2020	–	23/10/2020	–	30/10/2020	–		

	
	

	 	



	

Itinéraire	
	
JOUR	1	:	Arrivée-Cagliari		 	 	 	 	 	 	 	 Nuit	:	Cagliari	
En	 début	 d’après-midi,	 rencontre	 avec	 le	 guide	 local	 à	 l’hôtel,	 présentation	 du	 voyage	 et	
promenade	guidée		dans	le	centre-ville	de	Cagliari	pour	commencer			à	savourer	les	coins	les	plus	
évocateurs	et	le	riche	patrimoine	artistique	et	culturel.		Ensuite,	visite	du	Musée	Archéologique	
pour	 découvrir	 la	 précieuse	 collection	 qui	 raconte	 l’histoire	 de	 l’île,	 avec	 les	 plus	 importantes	
collections	d’artisanat	dans	le	monde	liées	à	la	civilisation	nuragique	et	aux	Phéniciens-punique.			
A	la	fin	de	la	visite,	soirée	libre	et	nuit.	
	
JOUR	2	:	Cagliari		 	 	 	 	 	 	 	 	 Nuit	:	Cagliari	
Petit	 déjeuner	 à	 l’hôtel	 et	 matin	 consacré	 à	 la	 découverte	 du	quartier	 du	 château,	 siège	 du	
pouvoir	administratif	depuis	le	Moyen	Age,	qui	conserve	encore	les	vestiges	du	passé.	Situé	sur	
une	forteresse	surplombant	la	ville,	il	est	plein	de	monuments	d’une	rare	beauté	:	parmi	eux,	en	
plus	 du	 château	 lui-même,	 le	 Bastion	 de	 Saint-Rémy,	 de	 l’époque	 médiévale,	 les	 Tours	 de	
l’Éléphant	et	Saint-Pancrazio	et	la	cathédrale	de	Santa	Maria,	situé	dans	la	belle	Piazza	Palazzo,	
qui	abrite	également	le	Palazzo	Regio.	Bastione	di	Saint	Remy.	Chaque	rue,	chaque	monument	
ramène	à	 l’histoire	de	 la	ville	et	de	 toute	 l’île,	dans	une	succession	de	vues	 incontournables	et	
d’anecdotes	curieuses.	La	matinée	se	termine	dans	 l’un	des	 lieux	emblématiques	de	 la	ville	 :	 le	
marché	de	Saint-Benoît	où	vous	pourrez	profiter	des	spécialités	sardes	les	plus	variées.	Après-
midi	et	soir	libre		pour	visiter	la	ville	par	vous-même.	
	
	
JOUR	3	:	Siliqua-Villaspeciosa-Villamassargia-Iglesias		 		 	 Nuit	:	Iglesias	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel,	départ	vers	le	château	médiéval	Acquafredda	près		de	Siliqua	pour	une	
visite	autoguidée		du	site.		L’ancien	manoir,	datant	du	11ème	siècle	et	reconnu	en	1990	Monument	
naturel	par	le	juge	de	Cagliari,	a	été	construit	au	sommet	d’une	colline	d’origine	volcanique.	Ses	
événements	sont	principalement	liés	à	la	figure	du	comte	Ugolino	de	Gherardesca,	admirablement	
décrite	par	Dante	dans	la	chanson	XXXIII	de	l’Enfer	dans	la	Divine	Comédie,	qui	au	XIIIème	siècle	
a	pris	possession	du	château	et	de	tous	les	territoires	environnants.	Ensuite,	continuez	avec	une	
visite	d’une	laiterie	locale	où	vous	pouvez	découvrir	la	production	de	la	fleur	de	Sardo	DOP		de	
l’entreprise,	qui	rappelle	des	ingrédients	authentiques	et	des	gestes	millénaires.	Déjeuner	libre	au	
village	de	Siliqua.	Nous	continuons	dans	l’après-midi	avec	une	visite	guidée	du	parc	S’Ortu	Mannu	
près	de			Villamassargia.		Dans	cet	endroit	fascinant,	vous	entrerez	dans			une	vaste	forêt	avec	des	
oliviers	centenaires.	La	plus	grande	d’entre	elles,	appelée	"Sa	Reina"-	La	Reine,		avec	ses	plus	de	
mille	ans	de	vie	c’est	 la	plus	ancienne	plante	d’olivier	dans	 le	monde.	Le	dernier	arrêt	de	cette	
journée	se	trouve	à	la	grotte	de	Santa	Barbara,	à	quelques	kilomètres	d’Iglesias	:	un	trésor	unique	



	

au	monde	rendu	possible	par	le	travail	de	l’homme	et	le	travail	de	la	nature.	Vous	découvrirez	une	
véritable	 cathédrale	 souterraine,	 étincelante	 et	 majestueuse,	 dont	 les	 formations	 rocheuses	
sculptent	des	bas-reliefs	fascinants	et	colorés	faisant	de	la	grotte	un	lieu	de	conte	de	fées.	À	la	fin,	
continuer	à	Iglesias.		Enregistrement	et	soirée	libre.	
Distance	:	110	km	
	
JOUR	4	:	Iglesias		 	 	 	 	 	 	 	 Nuit	:	Iglesias	
Petit	déjeuner	et	rencontre	avec	le	guide	local	pour	la	visite	de	la	ville	médiévale	d’Iglesias,	fondée	
en	1200	par	le	comte	Ugolino	de	Gherardesca.	Le	comte	a	donné	un	éclat	à	la	ville	en	réactivant	les	
anciennes	mines	 d’argent	 déjà	 exploitées	 à	 l’époque	 romaine.	 Vous	 y	 visiterez	 des	 églises	
médiévales	 telles	 que	 la	 cathédrale	 Sainte-Claire,	 l’église	 	 Saint-François	 qui	 préserve	 un	
splendide	retablo	en	bois	des	années	400,	les	ateliers	artisanaux,	les	murs	médiévaux	et	le	centre	
historique.	La	matinée	se	poursuit	avec	 la	 rencontre	avec	un	céramiste	 local	qui	 racontera	 sa	
passion	 et	 son	 amour	 pour	 la	 céramique	 dans	 une	 relecture	 de	 cette	 ancienne	 tradition	 de	 la	
Sardaigne.	 	 On	 continue	 avec	 la	 visite	 de	 la	Galleria	 Pozzo	 Sella	 en	 compagnie	 du	 président	
Giampiero	 Pinna	 (présence	 à	 confirmer)	 pour	 découvrir	 d’importantes	 œuvres	 d’art	 et	
d’ingénierie	minière.	 	Après-midi	libre	pour	explorer	la	magnifique	plage	de	Cala	Domestica	ou	
pour	visiter	la	côte	appelée	Sugarloaf,	un	faraglione	qui	s’élève	de	la	mer	à	une	courte	distance	de	
la	côte,	près	de	Masua,	hameau	d’Iglesias.	
Distance	:	25	km	
	
JOUR	5	:	Carbonia-Montessu-Santadi-Sant’Antioco		 	 	 Nuit	:	Sant’Antioco	
Petit	 déjeuner	 et	 départ	 pour	Carbonia,	pour	 la	 visite	 du	Musée	 du	 charbon.	 L’histoire	 de	 la	
Sardaigne	est	en	fait	étroitement	liée	à	celle	des	mines,	mais,	si	cela	est	vrai	pour	toute	l’île,	il	est	
encore	 plus	 vrai	 pour	 le	 Sulcis	 Iglesiente.	 La	 visite	 vous	 permettra	 de	 découvrir	 l’histoire	 du	
charbon,			la	mine	Carbonia	et	les	mineurs	qui	y	ont	travaillé.	La	route	continue	ensuite	jusqu’au	
village	médiéval	de	Tratalias	qui	se	dresse	autour	de	la	cathédrale	romane	de	Sainte-Marie	de	
Monserrat.		Nous	visiterons	les	vieilles	maisons	restaurées	et	les	ateliers	d’artisans.		Toujours	à	
Tratalias,	nous	continuons	vers	le	nuraghe	"Cuccu",	un	bâtiment	construit	il	y	a	près	de	4000	ans	
avec	de	gigantesques	rochers	d’origine	volcanique.		Après	le	déjeuner	libre,	nous	continuons	sur	
le	site	archéologique	de	Montessu-Villaperuccio	considéré	comme	l’un	des	plus	importants	de	
toute	la	Méditerranée	:	une	nécropole	située	dans	un	bel	amphithéâtre	naturel	,	les	fouilles	de	ce	
site	ont	mis	en	évidence	plus	de	40	domus	de	janas	-	tombes	préhistoriques	–	datant		d’environ	
6000	ans.	Certaines		traces	de	peinture	réalisées	avec	de	l’ocre	rouge	et	jaune	sont	encore	visibles,	
tandis	que	dans	d’autres	symboles	importants	liés	à	la	fertilité	néolithique	tels	que	les	spirales	et	
les	protomes	bovins	sont	gravés.	L’après-midi	se	termine	dans	la	région	de	Sulcis	Iglesiente	et	la	
route	du	vin	de	Carignano,	où	le	vin	rouge	rubis	foncé	certifié	Doc	en	1977	provient	de	vignobles	



	

exposés	au	soleil	 et	 résistants	aux	vents	marins	 riches	en	sel.	Visitez	une	cave	 locale	avec	une	
dégustation	 pour	 un	 voyage	 à	 la	 découverte	 de	 ce	 territoire	 plein	 de	 parfums	 et	 de	 saveurs	
uniques.	Lorsque	vous	avez	terminé,	retour		à	Sant’Antioco	pour	l’enregistrement	de	l’hôtel	et	la	
soirée	libre.	
Distance	:	85	km	
	
JOUR	6	:	Sant’Antioco		 	 	 	 	 	 	 	 Nuit	:	St.	Antioco	
Petit	déjeuner	à	l’hôtel	et	rencontre	avec	le	guide	de	l’île	de	Sant’Antioco.	Ce	morceau	de	terre	
conserve	 de	 riches	 preuves	 archéologiques	 allant	 de	 la	 civilisation	Nuragica	 à	 la	 Phénicienne-
punique	et	romaine	avec	d’innombrables	paysages	à	couper	le	souffle	sur	la	mer	Méditerranée.	
Grâce	à	ses	étangs	sont	actifs	les	salines,	dans	lesquelles	les	environs	sont	des	colonies	de	transit	
habituelles	 de	 flamants	 roses	 gracieux.	 Sant’Antioco	 est	 également	 connu	 pour	 sa	 cuisine	 du	
poisson,	 en	 particulier	 le	 thon	 et	 toute	 sa	 transformation.	 Déjeuner	 dans	 un	 restaurant	 sur	 la	
promenade.	 Continuez	 avec	 la	 visite	 du	 village	 de	 Sant’Antioco	 et	 du	Musée	 Archéologique	
"Ferrucio	Barreca",	où	vous	pourrez	admirer	de	beaux	artisanats	de	la	civilisation	phénicienne	
et	 punique.	 En	plus	du	musée,	 vous	 visiterez	 le	 "tophet",	un	 sanctuaire	 funéraire	de	 l’époque	
phénicienne.	Après	le	déjeuner	libre,	visitez		l’atelier	d’un	artisan	local	qui	ouvrira	ses	portes	où	
les	 secrets,	 transmis	 de	 génération	 en	 génération,	 sont	 encore	 conservés.	 Notamment	 le	
traitement	de	 la	 	 soie	de	mer,	 c	 est	 	un	 filament	 spécial	qui	 est	 extrait	de	 la	 coquille	du	 rarou	
mollusque	bivalve	Pinna	Nobilis,	à	partir	de	laquelle	les	tissus	précieux	sont	obtenus.	
Distance	:	20	km	
	
JOUR	7	:	Nora	
Petit	 déjeuner	 et	 départ.	 Sur	 le	 chemin	 de	 Cagliari,	 arrêtez-vous	 à	 Pula	 pour	 visiter	 le	 site	
archéologique	de	Nora	 à	 travers	 une	promenade	 guidée	 à	 travers	 les	 ruines,	 sur	 les	 anciens	
trottoirs	de	 l’époque	 romaine,	 avec	une	 vue	 à	 couper	 le	 souffle	 de	 l’horizon	marin	ou	un	bleu	
profond	qui	 contraste	avec	 le	blanc	des	 ruines.	C’est	une	ancienne	colonie	de	3.000	ans,	d’une	
importance	primordiale,	qui	à	l’époque	de	la	mairie	romaine	entre	le	2ème	et	le	3ème	siècle	après	
JC,			comptait	8000	habitants	:	vous	pourrez	admirer	le	théâtre,	les	vestiges	des	bains	et	le	temple	
d’Esculapio,	le	forum,	certaines	maisons,	le	quartier	punique,	la	zone	du	marché.	Après	la	visite,			
vous	profiterez	d’une	vue	spectaculaire	toute	en	hauteur	 ,	en	continuant	de	 façon	autonome	la	
promenade	jusqu’à	la	Tour	de	la	montre	à	couteaux.	
Distance	:	80	km	
	

	
	 	



	

Conditions		
	
Prix	par	personne	en	chambre	double	(minimum	2	pax	-	maximum	8	pax)	:	€	940	
	
Enfants	jusqu’à	5	ans	avec	ajout	de	troisième	lit	:	gratuit	
	
Enfants	de	6	ans	à	14	ans	avec	un	troisième	lit	supplémentaire	:	50	%	du	prix		
	
Supplément	chambre	individuelle	:	€	195	
	
Les	Prix	comprennent	:	
	
• 6	nuitées	dans	les	hôtels	indiqués	(ou	similaires)	avec	le	petit	déjeuner	
• 1	visite	avec	dégustation	de	fleur	Sardo	DOP	dans	une	laiterie	
• 1	visite	avec	dégustation	de	vin	local	dans	une	cave	
• Guides	autorisés	comme	prévu	pour	toutes	les	visites	:	4	demi-journées	et	2	jours	complets	
• 1	guide	interne	au	site	archéologique	de	Nora	(visite	de	groupe)	
• Entrées	comme	prévu	:	Musée	Archéologique	de	Cagliari,	ColdWater	Castle,	Santa	Barbara	

Cave,	Gallery	Well	Saddle	à	Iglesias,	Carbone	Museum,	Montessu	Archaeological	Site,	
Ferruccio	Archaeological	Museum,	Tophet,	Nora	Archaeological	Site	

• 1	visite	d’un	laboratoire	de	soie	de	mer	
• 1	visite	d’un	atelier	de	poterie	
• l’envoi	de	documents	de	voyage	numériques	
• Ligne	téléphonique	d’urgence	24h/24	et	7j/7	
	
Les	prix		ne	comprennent	pas:	
	
• repas	et	boissons	non	expressément	mentionnés	
• les	taxes	de	séjour	,	lorsqu’elles	sont	en	vigueur,	doivent	être	régléess	directement	sur	place	

à	l’arrivée	à	l’hôtel	
• les	approches,	les	transferts	et	le	stationnement	pendant	le	voyage	(autonome)	
• possible	voiture	de	location	du	Groupe	C	-	Ford	Fiesta	ou	similaire	-	km	illimité,	RCA,	

franchise	zéro,	couverture	de	pneus,	cristaux,	partie	inférieure	du	véhicule	et	de	l’intérieur,	
avec	ramassage	et	débarquement	à	l’aéroport	de	Cagliari	pour	la	durée	du	séjour	du	jour	1	
au	jour	7	:	410	euros	

• dépenses	personnelles,	conseils	et	extras	en	général	
• tout	ce	qui	n’est	pas	indiqué	dans	le	cadre	du	«	les	prix	comprennent	»	



	

	
Conditions	de	paiement	:	
• solde	dans	les	30	jours	suivant	le	départ	
	
Conditions	d’annulation:	
• pas	de	pénalité	à	partir	du	jour	de	l’inscription	jusqu’à	15	jours	après	le	départ	
• 100%	à	partir	de	14	jours	avant	le	départ	
	
(*)	Actions	assujetties	à	la	reconfirmation	conformément	à	toutes	les	dispositions	légales	émises	
par	le	gouvernement.	

	
EXTENSION	MER	

	
09-12/07/2020	|	16-19/07/2020	|	23-26/07/2020	|	30/07-02/08/2020	|	06-09/08/2020	|		
13-16/08/2020	|	20-23/08/2020	|	27-30/08/2020	|	03-06/09/2020	|	10-13/09/2020	|		
17-20/09/2020	|	24-27/09/2020	|	01-04/10/2020	|	08-11/10/2020	|	15-18/10/2020	|		

22-25/10/2020	
	
Pula:	Hôtel	4	étoiles	Lantana	Resort	-	Classic	Room	(après	vérification	disponibilité;	mise	à	
niveau	sur	demande)	
	
Supplément	single		dans	la	chambre	double(3	nuitées	avec	petit	déjeuner,	frais	de	résidence	
lorsque	cela	est	en	vigueur,	à	réglementer	directement	sur	place	à	l’arrivée	à	l’hôtel):	
	
427	euros	(09-29/07/2020,	24/08/2020-06/09/2020)	
	
495	euros		(30/07/2020-23/08/2020)	
	
320	euros		(07-27/09/2020)	
	
285	euros		(28/09/2020-11/10/2020)	
	
255	euros		(12-25/10/2020)	
	
Supplément	single	:	sur	demande	
	


