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Situation
Au cœur de la Méditerranée occidentale, la Sardaigne est une région autonome italienne qui protège 
farouchement son identité. 
Cette île de caractère, offrent des paysages préservés et un patrimoine important. Des falaises blanches aux 
plages de sable fin, la Sardaigne est une beauté brute, parsemée de forêts sauvages et de montagnes 
mystérieuses.

Hébergement:  Hôtel Club 4*nl

Située à l'extrême nord de la Sardaigne, Santa Teresa di Gallura est une petite ville surplombant le détroit de 
Bonifacio et la Corse, à seulement 14 kilomètres. L’hôtel club 4* « Sea View Resort » se dresse au sommet d'un 
promontoire surplombant la longue étendue de sable doré et, devant lui, se dresse majestueusement l'archipel 
de la Maddalena. Un territoire enchanteur et sauvage, fait de côtes déchiquetées, de mer cristalline et de granits 
lissés par le temps.

Descriptif

Le complexe se compose de deux 
structures, Maddalena et Caprera. Un petit 
train relie les bâtiments à la belle plage de 
sable fin, qui est également facilement 
accessible à pied. Équipée de parasols et 
de transats, la plage dispose également 
d'un bar pour une glace ou une boisson 
rafraîchissante entre une trempette et une 
autre, et un restaurant, où vous pourrez 
vous détendre avec un déjeuner léger. Une 
grande piscine pour adultes et une plus 
petite dédiée exclusivement aux enfants 
sont également à la disposition des clients.
•4 Restaurants
•2 Bars
•Piscine principale
•Piscine pour enfants
•Base nautique: voile, planche à voile, 
canoë, SUP
•Centre sportif: tennis, basket-ball, volley-
ball
•Amphithéâtre



CHAMBRES
Les 597 chambres sont réparties dans les deux 
structures du complexe, Maddalena et Caprera. 
Accueillantes, lumineuses et meublées dans un style 
méditerranéen, les chambres sont équipées de tout 
confort et services et offrent une vue enchanteresse 
sur les jardins ou la mer depuis la véranda. Certaines 
possèdent une terrasse avec vue sur la mer et/ou le 
jardin. Le bar, le restaurant et la réception sont situés 
dans le bâtiment Maddalena .
•Wifi 
•Climatisation 
•Minifrigo
•Coffre-fort
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NOS RESTAURANTS
Un voyage à travers les meilleures recettes de la 
cuisine italienne et celles de la gastronomie 
internationale, avec des plats créés spécialement par 
nos Chefs. Entre moments de show cooking et 
expériences gourmandes uniques, vous pourrez 
déguster les délices de notre cuisine. Buvette à la 
disposition des hôtes dans tous les restaurants.
•Vue mer
•Matières premières de qualité
•Expérience gastronomique
•Cuisine du monde

Descriptif
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PROGRAMME 8 jours / 7 nuits

Jour 1 – Votre région / Olbia
Vol et arrivée à Olbia. Accueil par notre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation dans les 
chambres, déjeuner ou dîner selon les horaires. Logement à l’hôtel Club 4*. 

Jour 2 - Randonnées région d’Olbia
Départ en bus jusqu’à la plage de la Rena Bianca, puis randonnée en direction de la plage  de Razza di Juncu, Cala 
Petra Ruia e Licia Ruia, jusqu’à Cala di Volpe, où l’on retrouvera le bus (3 heures environ de marche). Déjeuner 
panier repas. Dans l’après midi, visite de l’église romane champêtre de San Trano à Luogo Santo et montée vers 
l’église romane de San Leonardo (350 marches, 1 h de marche) et les ruines du château de Balaiana. 
Retour à l'hôtel, dîner et nuit.  

Jour 3 – Costa Smeralda-Ile de la Maddalena-Porto Cervo.
Petit déjeuner à l'hôtel  et départ pour Arzachena où l’on visitera les tombeaux des Géants de Codduvecchiu. 
Continuation pour Palau en suivant une route panoramique traversant la fameuse "Cote Emeraude" réputée pour 
ses criques magnifiques et pour ses eaux limpides. Embarquement pour l'archipel de l'île de la Maddalena, 
principale île de l'archipel composée d'une vingtaine de petits îlots, toutes avec de splendide plage à l'eau 
cristalline. Visite de la petite ville et temps libre pour le shopping. Déjeuner dans un restaurant et retour sur la 
terre ferme. Retour à l'hôtel avec une petite halte a Porto Cervo, lieu de prédilection pour la Jet Set. Dîner et 
logement à l'hôtel

Jour 4 – Randonnées région d’Olbia
Départ en bus vers Golfo Aranci. Randonnée pour la visite du cap Figari (341 mètres de dénivelé, 3 heures environ
aller retour). Déjeuner panier repas. Dans l’après midi, panoramique de Coda Cavallo en bus et petite promenade
(1 h environ) jusqu’à la plage de Brandinchi. Découverte de la plage de la Cinta à San Teodoro où vivent des
échassiers.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 – Barbagia insolite
Départ du village en bus et à travers un paysage magnifique on arrive à Nuoro, capitale de la région appelée 
Barbagia. Visite du Musée de la Vie et des Traditions Sardes avec ses 7.000 objets exposés et continuation vers
Orgosolo. Promenade à pied pour admirer les “Murales” qui recouvrent les façades des maisons et ensuite 
déjeuner à base de spécialités sardes comme le “Purceddo” (cochon rôti) et agneau avec pommes de terre, le 
tout accompagné par un très bon vin de la région et de chansons populaires. Dans l’après midi continuation pour 
la source de Su Gologone située aux pieds du spectaculaire Supramonte de Oliena. Il s’agit des sources les plus 
célèbres de la Sardaigne auxquelles nous arriverons en parcourant un petit bois d’eucalyptus sauvages. Dîner et 
logement à l’hôtel
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Jour 6 - Randonnée à la Cala Gonone et Cala Luna
Départ en bus vers Cala Gonone, poursuite vers la plage de Cala Fuili pour la randonnée jusqu’à la plage de Cala
Luna (environ 6 heures aller retour). Déjeuner panier repas. dîner et nuit.

Jour 7 – Sa Ena E Thomes / Randonnée au Mont Albo
Départ en bus pour la visite du tombeau des géants de Sa Ena e Thomes, poursuite vers Lula et route en direction
de Siniscola, pour passer au pied du massif du Mont Albo, (randonnée d’environ 4 heures) et déjeuner chez les
bergers. Dans l’après midi visite du centre historique de Posada et départ vers Olbia. Dîner et nuit.

Jour 8 – Olbia/Votre région
Petit déjeuner et transfert pour l’aéroport de Olbia, Vol retour

*** Fin de nos services***


