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A seulement 1h de traversée l’une de l’autre, nous vous proposons un 
combiné  complet qui vous fera découvrir les sites incontournables de ces 
deux destinations ! 

Du Cap Corse à l’Ile-Rousse en passant par la Balagne, les paysages de la 
Corse du Nord vous offrent des sites naturels parmi les plus spectaculaires 
et les plus variés de l’Ile de Beauté.

Au cœur de la Méditerranée occidentale, la Sardaigne est une région 
autonome italienne qui protège farouchement son identité. Des falaises 
blanches aux plages de sable fin, la Sardaigne est une beauté brute, 
parsemée de forêts sauvages et de montagnes mystérieuses

Ces deux régions de caractère, offrent des paysages préservés et un 
patrimoine important. 

Hôtel U.Nebbiu 3* en Haute Corse

Situé au village d’Olmeta di Tuda à 10 minutes en 

voiture de saint Florent et de ses plages, il vous 

permettra de rayonner dans toute la Haute Corse. 

Une grande piscine de 25m x 10m est à la 

disposition exclusive de notre clientèle. L’hôtel offre 

30 chambres climatisées avec  TV à écran plat avec 

chaînes françaises et étrangères. Le Wi-Fi gratuit.

Hôtel Club del Golfo 4*  en Sardaigne

Situé à Sorso, à moins de 1 km du port de plaisance 
de Sorso, le Del Golfo Club propose un 
hébergement en bord de mer, un restaurant, une 
piscine extérieure ouverte en saison et un jardin. 
Les chambres climatisées comprennent une 
armoire, un coffre-fort, une télévision à écran plat 
et une salle de bains privative avec un bidet. Toutes 
sont équipées d'un réfrigérateur.



JOUR 1 : TOULON / BASTIA 
Traversée de nuit au départ de Toulon à 20h00. Arrivée à Bastia à 07h00 le lendemain.

JOUR 2 : BASTIA & MURATO
Transfert pour le centre ville. Petit déjeuner sur le port. Visite de la ville en petit train. Route vers 
Olmeta di Tuda et apéritif de bienvenue à votre arrivée à l’hôtel 3* U.Nébbiu. 
Déjeuner. Installation à l’hôtel. 
Départ pour le petit village de Murato, typique de la micro-région du Nebbiu et son étonnante 
église polychrome "San Michele" de style pisan, datée de 12èS.. En vous promenant par les 
ruelles, vous découvrirez le riche patrimoine de ce village chargé d'histoire et qui abrita l'hôtel 
des monnaies du temps de l'indépendance de l'île au 18è Siècle. Dégustation de charcuterie 
AOP Corse. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : SAINT FLORENT & LA BALAGNE 
Petit déjeuner et départ pour la visite de St Florent, petite station balnéaire, avec sa citadelle du 
15èS qui offre un magnifique panorama sur le golfe. Visite de la cave viticole Montemagni à 
Patrimonio. Village réputé depuis des siècle pour la qualité de ses vins issus de cépages 
traditionnels. C'est d'ailleurs l'appellation entière qui en cours de classement "Bio". 
Déjeuner à l’Hôtel. 
L’après midi sera consacré à la visite de la Balagne, l'une des plus belles micro-région de l'île. 
Corbara, Pigna, puis visite de Calvi et de sa citadelle. Retour à l’hôtel en fin de journée, 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 4 : CAP CORSE 
Petit déjeuner puis départ pour le grand tour du Cap Corse, l'ile dans l'île, en commençant par la 
côte Est, Erbalunga, Sisco, chaque virage vous fera découvrir un paysage différent. 
Déjeuner au restaurant sur le port de plaisance de Macinaggio. 
Retour via la côte ouest. Alors que la côte Est en vallonée, ses petites vallées verdoyante faisant 
penser à la Toscane, la côte Ouest est sauvage, spectaculaire, la montagne plonge dans la mer, la 
route en corniche est de toute beauté. Retour en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : JOURNEE DECOUVERTE 4 MERVEILLES 
Départ après le petit déjeuner pour la découverte des " 4 merveilles" : A travers la montagne 
Corse, le Niolu, terre des bergers via l'impressionante Scala di Sta Regina. Au traverVous
traverserez  des forêts de pins Lariccio de Valdo Niello et d'Aïtone et les sublimes Gorges de La 
Spelunca. Déjeuner au restaurant à Porto. Visite des fameuses "Calanche de Piana". 
Dîner et Nuit à l’hôtel.



JOUR 6 : BONIFACIO & SARDAIGNE 
Départ matinal après le petit déjeuner tôt en direction de « Bonifacio la blanche» site 
incontournable d’une beauté magique à la géographie fascinante et riche d’une histoire 
étonnante. Visite guidée de la ville (montée en petit train touristique). La ville se compose de 
deux parties : la vieille ville fortifiée, son éperon rocheux, bras de terre qui s’avance dans la mer, 
protégeant et cachant sur son côté nord la marina, un peu plus loin, le cimetière marin, et le port 
installé le long d’une profonde et étroite anse. 
Autrefois refuge pour les bateaux, le port et l’avant-port s’étirent sur plus d’un kilomètre. 
Déjeuner au restaurant. 
Vers 13h45, direction le port de commerce pour embarquement à destination de Santa Teresa-
Di-Gallura (départ 15h05). Arrivée à 16h05 et transfert à l'hôtel-club Del Golfo****. Installation 
en chambre, apéritif de bienvenue… 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : SARDAIGNE : ALGHERO 
Petit déjeuner à l'hôtel et temps libre pour profiter des infrastructures de l'hôtel-club ainsi que 
de ses activités. 
Déjeuner à l'hôtel-club. 
Après-midi, départ en autocar direction d’Alghero, ville parmi les plus réputées de la Sardaigne. 
Visite du centre historique de style catalan, ses maisons, ses portails, ses voûtes et ses remparts 
bien conservés. Vous pourrez admirer l’église de San Francesco (visite extérieure), puis temps 
libre pour du shopping (l'artisanat du corail a fait la réputation de la cité dans le monde entier). 
Retour à l’hôtel-club pour le dîner et la nuit. 

JOUR 8 : SARDAIGNE : CASTELSARDO & SEDINI
Petit déjeuner à l'hôtel et temps libre pour profiter des infrastructures de l'hôtel-club ainsi que 
de ses activités. 
Déjeuner à l'hôtel-club. 
Après-midi, départ en autocar pour Castelsardo et visite de ce typique village de pêcheurs situé 
sur le flanc d’un promontoire dominé par le château de l’Amiral Doria. Visite du château et du 
Musée du Tressage situé à l'intérieur, puis la cathédrale de Sant’Antonio Abate. Temps libre pour 
les achats. Castelsardo est réputé pour son artisanat de panier tressé. Continuation pour Sedini
et arrêt-photo au “Roccia dell’Elefante”, rocher monumental de trachyte en forme d’éléphant 
vieux de 2 ou 3 millénaires. 
Retour à l’hôtel-club pour le dîner et la nuit. 



JOUR 9 : SARDAIGNE : BOSA 
Petit déjeuner à l'hôtel et temps libre pour profiter des infrastructures de l'hôtel-club ainsi que 
de ses activités. 
Déjeuner à l'hôtel-club. 
Après-midi, départ en autocar direction Bosa, typique village sarde niché dans la vallée de la 
rivière Temo et dominé par la colline et le château de Serravalle . Aujourd’hui inscrit à la liste des 
“plus beaux villages d’Italie”, la ville offre de belles vues panoramiques, ponctuées d'une 
succession de rues étroites, d’arches, de remparts et d’escaliers lui donnant un charme très 
pittoresque. Visite de la cathédrale de l’Immacolata Concezione . Temps à libre pour une balade 
à pied dans les ruelles du centre historique. Vous ne manquerez pas d’admirer la production 
artisanale de dentelle typique appellée “filet”. Puis, dégustation du célèbre vin “malvasia de 
Bosa A.O.C” et de petits gâteaux. 
Retour à l’hôtel-club pour le dîner et la nuit. 

JOUR 10 : SARDAIGNE / RETOUR 
Départ Petit déjeuner à l'hôtel et temps libre pour profiter des infrastructures de l'hôtel-club 
ainsi que de ses activités. 
Déjeuner à l'hôtel-club. 
Après-midi, direction Porto-Torres et embarquement à bord du Ferry pour une agréable 
traversée vers Toulon. Dîner à bord et nuit en cabine intérieure à 2 couchettes. 

JOUR 11 : TOULON
Petit déjeuner à bord et débarquement. Fin de nos services
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