Sortie de découverte du patrimoine
Européen
VOYAGE 2015 SARDAIGNE
du samedi 18 avril au samedi 25 avril

Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
PROGRAMME (susceptible d’aménagements mineurs)
(8 jours, 7 nuits, 3 hôtels quatre étoiles)
Déplacements aériens depuis NICE sur ligne régulière
ALITALIA
JOUR 1 – Transfert à l’aéroport de NICE, vol pour CAGLIARI
JOUR 2 – Visite de CAGLIARI en matinée (centre historique et quartier médiéval,
cathédrale, fortifications pisanes et amphithéâtre romain)
L’après-midi, visite de NORA, ancienne ville romaine
JOUR 3 – La nécropole de MONTESSU (- 5000 avant JC) - Le centre historique et
les églises d’IGLESIAS
L’après-midi, le parc archéologique phénicien de MONTESIRAI et le village fantôme
de TRATALIAS
JOUR 4 – Les ruines de THARROS à l’extrémité de la péninsule de SINIS, ville
édifiée par CARTHAGE
A midi, déjeuner typique à ORGOSOLO (spécialités sardes et chansons populaires)
L’après-midi, le village spécifiquement sarde d’OLIENA – le dolmen de MOTORRA
JOUR 5 – Les tombeaux des géants de CODDHU VECCHIU – route panoramique de
la COSTA SMERALDA – embarquement à PALAU pour l’île de la MADDALENA,
passage dans l’île de CAPRERA (souvenir de GARIBALDI sa maison, sa tombe)
En fin d’après-midi, le temple nuraghique d’ALBUCCIU
JOUR 6 – CASTELSARDO et le château des DORIA, cité médiévale perchée sur un
promontoire rocheux, visite du château et du centre historique
L’après-midi : SASSARI, la deuxième ville de l’île, le centre ancien, les palais du XVI e
les places
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JOUR 7 – ALGHERO – ville fortifiée catalane qui en a gardé de nombreuses traces
même dans son dialecte local – BOSA, centre médiéval, église San – Pietro, visite
d’une cave de MALVASIA, l’un des meilleurs vins de l’île
L’après-midi : le complexe nuraghique de BARUMINI, inscrit au patrimoine mondial
UNESCO, édifié à partir du XVIe siècle avant JC
JOUR 8 – Temps libre à CAGLIHARI avant un départ en fin de matinée
----------------------------------------Hébergement à CAGLIARI – jours 1, 2, 3 et 7
Hébergement à OLBIA – jours 4 et 5
Hébergement à ALGHERO – jour 6
Hôtels en centre-ville
CONDITIONS - TOUT COMPRIS – (comme d’habitude)
Transferts - transport aérien avec taxes d’aéroport – pension complète avec boissons –
pourboires – assurances (annulation, bagages, rapatriement)
1430 euros – supplément single 195 euros
INSCRIPTIONS : 480 euros d’acompte
A compter du 10 septembre 2014
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