L'Ouest de la Sardaigne - D'Alghero à Cagliari
12 jours / 11 nuits
La beauté et le charme de la Sardaigne vous saute aux yeux dès les premiers kilomètres de cet itinéraire enchanteur.
Un merveilleux séjour à travers cette île charmante, loin du tourisme de masse. Depuis Alghero au Nord Ouest, vers Pula au
Sud Est. Ce circuit longe la côte Ouest de l'île et son histoire riche, marquée par les traces des nombreuses civilisations qui
s'y sont succédées.

Bien préparer votre séjour

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Alghero
Arrivée à l'aéroport d'Alghero. Transfert (non inclus) vers votre hébergement. Enregistrement et accueil.
Jour 2 - Boucle de Capo Caccia (54 km)
Parcourez les rues étroites d’Alghero, la magnifique ville aragonaise (espagnole) de la Riviera de Corail, où les habitants
parlent encore l’ancien dialecte catalan. Vélo jusqu'à Capo Caccia et explorez les grottes de Nettuno.
Distance : 54 km
Jour 3 - Alghero – Bosa (50 km)
D'Alghero, empruntez une route pittoresque au-dessus des falaises surplombant la mer pour admirer la vue sur le golfe
d'Alghero et Capo Caccia. Vous apercevez les falaises du cap Marargiu.
Distance : 50 km
Jour 4 - Bosa – Santu Lussurgiu (55 km)
La route d’aujourd’hui est bordée de vignes et d’oliviers jusqu’à Flussio et Tinnura. Ensuite, à travers les pâturages de
Sagama, jusqu'aux sources de San Leonardo, la région la plus riche en eau de toute la Sardaigne.
Distance : 55 km
Jour 5 - Santu Lussurgiu - Cabras (54 km)
Aujourd'hui, l'itinéraire vous ramène à la mer avec une descente panoramique vers les plaines côtières plates des zones
humides de Sinis. Passez devant les colonies de flamants roses et atteignez l’un des plus beaux endroits de l’île : la plage de
quartz blanc d’Is Arutas.
Distance : 54 km
Jour 6 - Cabras - Arborea (38/68 km)
Un court voyage dans la péninsule vous amène à San Giovanni Sinis. Visitez les fascinantes ruines phéniciennes de Tharros
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et découvrez l'histoire d’habitations remontant à plus de 2500 ans et l’église paléochrétienne de San Giovanni. Traversez
ensuite la ville du centre historique médiéval d'Oristano pour atteindre Arborea.
Distance : 38 / 68 km
Jour 7 - Costa verde et les dunes de Piscinas (46/54 km)
Pédalez au travers des beautés naturelles de la Costa Verde jusqu'à la plage de Piscinas et ses dunes de sable de plus de 50
m de haut, parmi les plus hautes d'Europe.
Disatnce : 46 / 54 km
Jour 8 - Les mines de Sulcis (41 km)
Cette étape vous ramène dans l'ancien bassin minier de la Sardaigne. Après la plage de sable doré de Portixeddu et la falaise
de Pan di Zucchero, vous admirerez l'ancien lavoir à minerai de Nebida.
Distance : 41 km
Jour 9 - l'île de Carloforte (43 km)
Après une belle descente sur Fontanamare, vous arriverez à Portoscuso et embarquerez sur le ferry pour Carloforte, où les
habitants pêchent encore le thon rouge. Depuis Carloforte, continuez vers l’île de Sant’Antioco et terminez votre journée à
Calasetta.
Disatnce : 43 km
Jour 10 - Le village et l'île de Sant'Antioco (40 km)
En parcourant les vignes et les oliveraies, savourez le calme des plaines onduleuses de Sulcis. À Tratalias, visitez le
sanctuaire des Pisanes, l’un des monuments les plus importants de l’époque romane sarde.
Distance : 40 km
Jour 11 - La côte du sud (57 km)
Le bouquet final de votre séjour est la magnifique Costa Del Sud avec ses plages de sable blanc.
Distance : 57 km
Jour 12 - Pula
Fin du séjour après le petit- déjeuner. Transfert possible vers l'aéroport de Cagliari en option.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1190 euros par personne.
OPTIONS
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Supplément haute saison (du 23/06 au 06/09) : 280 euros par personne.
Supplement single (si la personne voyage avec d&#39;autres participants) : 220 euros par personne.
Un jour de départ autre que le samedi : 70 euros par personne.
Transfert (2 personnes minimum - personne en plus : - 50%) de l&#39;aéroport de Alghero jusqu&#39;au 1er hôtel : 25 euros
par personne.
Transfert (2 personnes minimum - personne en plus : - 50%) de l&#39;aéroport d&#39;Olbia jusqu&#39;au 1er hébergement à
Alghero : 100 euros par personne.
Transfert (2 personnes minimum - personne en plus : - 50%) du dernier hôtel jusqu&#39;à l&#39;aéroport de Cagliari : 50
euros par personne.
Transport du vélo des participants : 15 euros par personne.
Location de vélo : 180 euros par personne.
Location de vélo électrique : 350 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
11 nuits dans des hôtels 3 étoiles et fermes auberges avec salle de bains privative
11 petits déjeuners
Présentation du voyage (réunion de bienvenue / appel)
Transfert en fin de journée 7 (facultatif)
Transport des bagages d'hôtel en hôtel
Fourniture de notes routières et cartes
Assistance téléphonique
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les taxes locales (environ 10 €)
Entrée dans les musées et sites archéologiques
Billets pour les ferries vers Carloforte et Calasetta
Tout ce qui n'est pas indiqué sous la mention "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distance journalière entre 38 et 68 km.
Possibilité de louer un vélo à assistance électrique.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le portage de vos affaires est assuré par véhicule.
Vous devez uniquement prendre vos affaires de la journée avec vous (appareil photo, pique nique, etc...)
HÉBERGEMENT
Nuits dans des hôtels 3 étoiles et fermes auberges avec salle de bains privative et petits déjeuners.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
Départ possible tous les samedis durant toute l'année. Possibilité de départ autre que le samedi avec supplément.
Minimum 2 personnes.
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DÉPART
À votre arrivée au premier hébergement.
Un transfert depuis les aéroports d'Alghero et Olbia est possible sur demande.
DISPERSION
Après le petit déjeuner du jour 12.
Un transfert vers l'aéroport de Cagliari est possible sur demande.
ACCÈS
Accueil à l'aéroport de Cagliari, Olbia ou Alghero.
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