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SARDAIGNE DU NORD 
 

 
 

 

La Sardaigne est l’une des plus grandes îles méditerranéennes et certainement l’une des plus attirantes. 
Baignées par une eau translucide, bordées de petites îles, ses côtes sont d’une beauté à couper le 
souffle et certaines de ses plages, par leur blondeur et leur bleuté, peuvent rivaliser sans complexe avec 
celles des Caraïbes. 
Côté terre, elle est tout aussi surprenante avec ses décors montagneux, sa faune et sa flore 
particulièrement sublimes, ses villages médiévaux et ses vestiges historiques. Côté gastronomie, elle 
offre de savoureuses spécialités typiques de la région telles que le porceddu, les culurgiones, le 
pecorino Fiore sardo ou le Vermentino di Gallura. 

Nous vous emmenons à la découverte du nord de cette île en vous proposant un programme mi-culturel 
mi-farniente qui fera de votre voyage un véritable enchantement. 

• J1 - samedi 17 septembre 2022 : Bruxelles → Olbia 

Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem à 15h45. Le décollage de notre vol Brussels Airlines est prévu à 
18h40 et nous atterrirons à Olbia à 20h45. Il nous faudra réceptionner nos deux minibus de location 
avant de rejoindre notre hébergement Sa Prata Hotel & Resort qui se situe à Budoni, à +/-35 min de 
l’aéroport. 

• J2 - dimanche 18 septembre 2022 : Budoni 

Pour récupérer de notre coucher tardif, nous nous permettrons une petite grasse matinée, puis nous 
flânerons autour de la piscine avant de rejoindre au cours de l’après-midi la plage de Budoni. Cette 
plage de sable blanc, bordée d’une pinède, est labellisée Bandiera Blu pour son accessibilité et la pureté 
de ses eaux. 

Du samedi 17 au 
samedi 24 septembre 2022 

8 jours / 7 nuits 

https://hotelsaprata.it/en/
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• J3 - lundi 19 septembre 2022 : Excursion sur l’île de la Maddalena et l’île de Caprera 

Après un bon petit-déjeuner, nous prendrons la route pour 
Palau. C’est là que nous prendrons un ferry pour rejoindre la 
Maddalena, la plus grande des îles de l’archipel du même 
nom. Après une promenade dans les rues du centre 
historique pourvu d’une grande richesse architecturale, nous 
emprunterons la route panoramique qui fait le tour de l’île 
et découvrirons de magnifiques plages aux eaux turquoise où 
vous pourrez vous baigner. 

Ensuite nous traverserons un pont pour rejoindre l’île de 
Caprera, deuxième île en taille de l’archipel. Elle est célèbre pour avoir été la destination d’exil pendant 
vingt-cinq ans du général Giuseppe Garibaldi, ce héros national qui a contribué à l'unification de l'Italie 
au XIXème siècle. 

• J4 - mardi 20 septembre 2022 : Budoni 

Matinée farniente autour de la piscine ou à la plage. Dans l’après-midi, visite d’un agritourisme qui nous 
ouvrira ses portes afin de nous faire découvrir les produits du terroir que nous dégusterons autour 
d’une table d’hôtes. 

• J5 - mercredi 21 septembre 2022 : Excursion en Gallura 
275 km +/- 4h45 de route 

Départ matinal pour le cœur de la Gallura. Nous ferons un premier arrêt à Tempio Pausania, réputée 
pour le travail du liège et du granit. Ensuite nous passerons par le village d’Aggius, qui se caractérise 
par ses vieilles maisons considérées comme les plus belles de la Gallura et où l'art du tissage règne en 
maître. Si ça vous dit, nous pourrions visiter son musée ethnographique dont les objets et les machines 
d’époque retracent l’histoire, la culture et les traditions de toute la région de la Gallura. 

Après, nous mettrons le cap sur l’impressionnante « Valle 
della Luna ». Ses étranges et gigantesques formations 
rocheuses sont le fruit des glaciations et de l’érosion. 

C’est dans cette vallée que gît le plus grand nuraghe de toute 
la Gallura, le nuraghe Izzana. Les nuraghes sont des tours 
rondes en forme de cône tronqué que l'on trouve 
principalement en Sardaigne. Ces édifices mégalithiques sont 
caractéristiques de la culture nuragique, culture apparue en 
Sardaigne entre 1900 et 730 av. J.-C. Monuments religieux, 

militaires ou astronomiques ? Ils gardent encore bien des secrets. 

Nous rejoindrons ensuite la côte au niveau d’Isola Rossa et emprunterons la route panoramique qui 
longe la Costa Paradiso jusqu’à Palau en passant par Santa Teresa Gallura. Avant de rejoindre notre 
logement, nous nous attarderons encore dans la région d’Arzachena pour visiter les différents 
monuments historiques, à savoir la nécropole de Li Muri ainsi que le tombeau du géant de Li Lolghi et 
celui de Coddu Vecchju. 

http://www.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/nuraghe-izzana
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J6 - jeudi 22 septembre 2022 : San Pantaleo et la Costa Smeralda 

Nous rejoindrons dans un premier temps le village des 
« artistes » de San Pantaleo. Véritable petite perle située non 
loin de la côte, San Pantaleo est un bourg demeuré comme 
hors du temps et entouré de paysages ponctués 
de majestueux granits. Tous les jeudis en saison s’y tient un 
marché très prisé. La place principale et les rues adjacentes 
sont peuplées d'étals et de boutiques caractéristiques, où la 
tradition sarde rencontre les excellences les plus 
importantes du Made in Italy. On y trouve, en plus des fruits, 
légumes et fromages, des vêtements et accessoires de mode ainsi que de l'artisanat local.  Les 
céramistes, ferronniers et menuisiers exposent leur savoir-faire et transforment pour l’occasion ce petit 
bourg en véritable Mecque de l’artisanat d’art où s’exposent pièces de vaisselle, fers forgés et autres 
marqueteries. Le marché de San Pantaleo est l'endroit idéal pour acheter des souvenirs de qualité. 

Nous rejoindrons ensuite la Costa Smeralda. Cette portion de côte très découpée du nord-est de la 
Sardaigne, appelée aussi côte d’Emeraude, est célèbre pour ses plages enchanteresses et ses paysages 

d’une rare beauté, pour ses promenades et les boutiques de 
ses stations balnéaires, enfin pour la couleur émeraude de ses 
eaux de baignade d’où son nom. À ce cocktail magique de mer, 
de soleil, de musique et de joie il est presque impossible de 
résister. Elle est devenue l’un des emblèmes du tourisme de 
luxe au niveau mondial, et le lieu de rencontre de la jet set 
internationale pendant la saison d’été. Nous passerons par 
Portisco, par Porto Cervo, la capitale incontestée de la Costa 
Smeralda et par Baia Sardinia. 

• J7 - vendredi 23 septembre 2022 : Croisière dans l’archipel de la Maddalena 

Aujourd’hui, il nous faudra à nouveau nous lever tôt car nous sommes attendus à 9h30 à Palau. Nous 
retournons dans l’archipel de la Maddalena. Déclaré parc 
national depuis 1994, il est certainement l’une des régions les 
plus belles et les plus préservées de la Sardaigne. Vous en 
aurez déjà eu un bel aperçu en visitant les deux plus grandes 
îles mais cette fois-ci c’est en bateau que nous le sillonnerons 
et nous pourrons découvrir les plages les plus spectaculaires, 
accessibles uniquement par la mer. Les amateurs de nage et 
de snorkeling seront ravis car ils pourront se jeter à l’eau 
plusieurs fois durant la journée. 

• J8 - samedi 24 septembre 2022 : Olbia → Bruxelles 

Journée farniente autour de la piscine ou au bord d’une plage selon nos envies. 

Vers 16h00 nous bouclerons nos bagages avant de rejoindre l’aéroport d’Olbia. Nous restituerons nos 
deux véhicules de location avant de nous enregistrer sur notre vol de retour qui décollera à 21h35 pour 
une arrivée prévue à Zaventem à 23h40. 
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MODALITÉS 
PARTICIPATION FINANCIÈRE :  1250 € / personne  

Acompte de 500 € / personne à verser au moment de l’inscription. Le solde est à régler dès réception 

de la facture. 

• Cette participation comprend : 
Les vols directs Bruxelles-Olbia-Bruxelles avec Brussels Airlines (un bagage en soute de 23kg et un 

bagage à main de 8kg), tous les transports sur place, le carburant, les péages autoroutes, les frais de 

parking, 7 nuits avec petit-déjeuner sur base d’une chambre à deux lits, la croisière en bateau. 

• Cette participation ne comprend pas : 
Les repas du midi et du soir (prévoir +/-30€ / jour / par personne) ainsi que le repas à l’agritourisme (+/-

50€/pers.), les boissons, l’assurance annulation et l’assurance assistance/rapatriement, vos dépenses 

personnelles, … 

CONDITIONS : le nord de la Sardaigne ne propose que peu d’équipements adaptés aux PMR. Vu 

l’inaccessibilité des véhicules et l’accessibilité limitée du logement, ce séjour est réservé aux personnes 

pouvant faire quelques pas et se transférer dans un véhicule 

non-adapté. Votre chaise roulante devra être manuelle et 

pliable. 

HÉBERGEMENT : vous serez logé sur base de deux personnes 

par chambre. Si vous avez besoin de matériel spécifique 

(rehausse WC, cadre de toilette, protège-matelas, gilet de 

nage, …), faites-le-nous savoir. 

ACCOMPAGNATEURS : si vous êtes à la recherche d’un accompagnateur, nous vous invitons à 

prendre contact sans tarder avec notre secrétariat. Si vous avez votre accompagnateur, il devra obtenir 

notre accord et participer au préalable à l’une de nos activités ou se présenter en personne à notre 

bureau, comme le stipule notre règlement de voyage. 

FORMALITÉS : pour les ressortissants de la Communauté Européenne, la carte d'identité suffit. 

Vous devrez également vous munir de votre carte européenne d’assurance maladie (délivrée par votre 

mutuelle) et pour les PMR, vous devrez vous munir en plus de votre EU Disability Card et de votre carte 

de stationnement : 

   

SANTÉ : veillez à emporter avec vous vos médicaments spécifiques. 
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DÉCALAGE HORAIRE : il n’y a pas de décalage horaire. 

ASSURANCES : nous attirons votre attention sur l’obligation d’être assuré en Annulation ainsi qu’en 

Assistance. 

Pour ce voyage, nous vous proposons les assurances temporaires d’Europ Assistance. Si vous comptez 

faire plusieurs voyages, nous pouvons vous proposer l’assurance annuelle Globo de Test-Achats, gérée 

par Ethias. Pour toute information, contactez-nous. 

• EN ANNULATION, nous vous proposons : 

➢ Annulation et rupture de vacances temporaire (NoGo All In) : 65 € / personne. Uniquement 
valable pour la durée du séjour. 

• EN ASSISTANCE : 

Vu que nous voyageons en Europe, l’assurance assistance de votre mutuelle pourrait vous couvrir. 
Contactez-là pour obtenir plus amples informations. 

Si vous n’êtes pas couvert par votre mutuelle, nous vous proposons : 

➢ Assistance et rapatriement temporaire : 21 € / personne. Uniquement valable pour la durée du 
séjour. 

• EN FULL OPTION, nous vous proposons : 

➢ Full option temporaire : 86 € / personne. Couvrant l’annulation et la rupture de vacances ainsi 
que l’assistance et le rapatriement. Uniquement valable pour la durée du séjour. 

ITINÉRAIRE : il s'agit d'un itinéraire de base. Il est possible qu'il soit modifié ou qu’une activité ou 

l’autre soit annulée ou remplacée pour des raisons d'organisation, de disponibilité ou de conditions 

météorologiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décalage ASBL - Rue au Bois 11 - 1150 Bruxelles - Belgique 
Tél : +32 (0)2 852 74 70 - Gsm : +32 (0)489 550 309 

E-mail : info@decalage.be - Site web : www.decalage.be 
Compte IBAN : BE02 9799 7610 4840 - BIC : ARSPBE22 

N° d'entreprise : 0474.896.855 - RPM Bruxelles 


