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LA SARDAIGNE EN FAMILLE 

 

 

Située au cœur de la Méditerranée baignée d’une mer émeraude, la Sardaigne vous 
étonnera par ses contrastes naturels et son passé mystérieux. Région 
essentiellement montagneuse, on y trouve encore beaucoup de zones sauvages ou il 
est possible d’observer une faune et une flore très riche. 

Parmi les merveilles qu’offre la Sardaigne, nous retrouvons les nombreux vestiges 
nuragiques, symboles d’une civilisation très ancienne ayant occupé les terres 
abruptes de ce pays ; un massif calcaire côtier particulièrement propice à la 
randonnée, le Supramonte avec ses falaises impressionnantes plongeant dans la mer 
et bien sur des plages paradisiaques au sable blanc. 

La mer reste l’un des joyaux de cette destination que nous vous proposons de venir 
visiter sans détour ! 
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 › LE PROGRAMME                                                                                                         EL197  
 

8 jours - 7 nuits - 6 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : OLBIA 
 

Arrivée à l’aéroport d’Olbia, et récupération de la voiture de location.  
Installation à votre hébergement pour la nuit et temps libre pour visiter la ville. 
 

JOUR 2 A 4 : ARCHIPEL DE LA MADDALENA ET ÎLE DE CAPRERA               
1h30 à 2h30 environ 
 

Route le long de la costa Smeralda, et ses plages de rêve, jusqu’à Palau. 
Embarquement sur le ferry pour l’île de la Maddalena. Vous restez trois jours sur 
l’archipel de la Maddalena pour faire une randonnée facile par jour.  
Sortie en mer vers les autres îles de l’archipel, avec pauses baignades possible.  
Balade à vélo possible (en option) pour faire le tour de l’île de la Maddalena  
En fin de journée du J 4, retour en ferry à Palau et route vers Santa Teresa di 
Gallura. 3 h de Vélo (en option) - 6 h à 7 h de Croisière (en option) 
Dénivelée positive : 100 m à 150 m ; Dénivelée négative : 100 m à 150 m  
 

JOUR 5 : SANTA TERESA DI GALLURA - CAPO TESTA     
3h environ 
 

Aujourd’hui randonnée en boucle sur le capo Testa au milieu des blocs granitiques, 
ses plages et son phare dominant, qui fait face à Bonifacio. 
Dénivelée positive : 150 m ; Dénivelée négative : 150 m  
 

JOUR 6 : MONTE TINNARI - COSTA PARADISO - CITADELLE DE CASTELSARDO 
2h30 à 5h environ 
 

Route pour le monte Tinnari, et randonnée vers la magnifique plage de cala Tinnari 
puis vers costa Paradiso à travers un paysage coloré. La côte granitique est 
déchiquetée et offre ici ses couleurs les plus prononcées. Retour à la voiture par le 
même itinéraire ou en Zodiac à la cala Tinnari (non inclus). Route pour Castelsardo et 
sa citadelle. Dénivelée positive : 200 m ; Dénivelée négative : 200 m  
 
JOUR 7 : ILE D’ASINARA - OLBIA           
5h environ 
 

Route pour Stintino pour embarquer sur un petit bateau en direction d’Asinara. Belle 
randonnée côtière sur l’île sauvage, parc national protégé. Possibilité, en option, de 
louer un vélo électrique, adapté et agréable, pour découvrir cette île atypique 
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interdite aux voitures (hormis des voiturettes électriques, que vous pouvez 
également louer). Retour à Stintino puis à Olbia.  
Dénivelée positive : 250 m ; Dénivelée négative : 250 m 
 
 

JOUR 8 : OLBIA 
 

Restitution du véhicule de location à l’aéroport d’Olbia et fin du voyage. 

 

- Des randonnées faciles et variées (belles vues, rochers à escalader, 
grottes, etc). 
- Inclus au programme : vélo sur la Maddalena 
- Le véhicule de location pour une totale liberté de déplacement. 
- Trois jours complets sur l’île de Maddalena 

 

 › DATES et TARIFS 
 

Séjour réalisable toute l’année. 
 
Prix par adulte (base 2 personnes)    : 600 € 
Prix par adulte (base 3 - 4 personnes)    : 570 € 
Prix par adulte (base 5 - 8 personnes)    : 585 € 
 
Réduction enfants (-12 ans)     : - 30 € 
 
Supplément moyenne saison (avril, mai, juin, septembre, octobre, Pâques) : + 50 € 
Supplément haute saison (juillet, août)       : + 90 € 
 
Supplément chambre individuelle    : 190 € 
 

 › LE PRIX COMPREND  
 

— La location d’un véhicule. 
— L’hébergement tel que décrit. 
— Les petits déjeuners du J 2 au J 8. 
— La location d’un vélo à la demi-journée (matin) le J 4. 
— Le roadbook (ainsi qu’une carte et les bons de réservation pour un groupe de 
deux à quatre personnes). 
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 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
— L’acheminement jusqu’au lieu de rendez-vous et depuis le lieu de séparation. 
— Les repas de midi et du soir : à partir de quelques euros pour un pique-nique 
acheté en supérette, à partir de 18 € pour un menu touristique au restaurant.  
— Les dépenses inhérentes à l’utilisation du véhicule de location : carburant, taxe de 
participation aux frais d’immatriculation (1,50 € à 2 € par jour de location), frais de 
dossier (1 à 2 € par location), éventuels frais de parking. 
— La traversée pour l'île de Maddalena : environ 40 € pour deux personnes avec la 
voiture. 
— Les entrées sur les différents sites de visites : environ 55 €.  
— L’éventuelle location de vélo sur l’île d’Asinara. 
— Les boissons et les pourboires. 
— La sortie en mer à la journée le J 3. (6h à 7h de croisière) 
— Les assurances. 
-  Les frais d’inscription (+15€/pers.), les frais d’envoi à l’étranger (+15€/dossier) ainsi 
que les frais de traitement prioritaire pour toute inscription à J-15 (+35€/dossier). 
— Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique “Le prix comprend”. 
 

 › ACCUEIL / DISPERSION   
 

- Arrivée : aéroport de Olbia. Vous récupérez votre véhicule de location au comptoir 
de la compagnie à l'aéroport. 
- Départ : aéroport de Olbia. Restitution du véhicule à l'aéroport. 
 

 › NIVEAU  
  

Accessible à toute personne en bonne forme physique.   

 

 › HEBERGEMENTS 
 

En hôtel 3 étoiles à Olbia, Santa Teresa di Gallura et Castelsardo. 
En chambre d’hôtes sur l’île de la Maddalena. 
 
 › RESTAURATION 
 
Petits déjeuners pris dans les hébergements. Déjeuners et dîners libres, sauf le 
déjeuner sur le bateau le J 4 (pâtes aux fruits de mer). 
 
 

mailto:contact@lapelerine.com
http://www.lapelerine.com/


LA PELERINE  Randonnées et Voyages à pied 
32 Place Limozin 43170 SAUGUES 

Tél : +33 (0)4 71 74 47 40 \ contact@lapelerine.com \ www.lapelerine.com  

› TRANSPORT DES BAGAGES   
 
Les bagages restent à l’hébergement ou sont dans votre véhicule de location, vous 
randonnez avec un sac léger. 
 

› ACCES  
 
- Vols réguliers : 
De Paris : Air France - Alitalia. 
Des principales villes de province : Air France - Alitalia. 
 

› DOSSIER DE VOYAGE   
 

Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un 
carnet de route (1 topo-guide par chambre réservée). Si vous souhaitez un dossier de 
voyage supplémentaire, il vous sera facturé + 15€ / dossier. 
 
ASSURANCES  
 
Nos assurances, Tranquillité CB et Tranquillité sont individuelles et facultatives. Il 
vous appartient avant ou au cours de votre voyage de contacter personnellement 
l’assureur qui vous garantit pour votre voyage pour déclencher l’assurance. La prime 
d’assurance, les frais de visa, les frais d’inscription ne sont remboursables ni par La 
Pèlerine ni par l’assureur. Pour connaître les modalités contractuelles exactes, en 
particulier le périmètre des garanties, franchises et exclusions, nous vous 
recommandons de lire attentivement les conditions contractuelles complètes ainsi 
que les documents d’informations produits accessibles sur demande auprès de La 
Pèlerine ou sur le site www.lapelerine.com rubrique « Conditions de Vente ».  Un 
exemplaire du contrat, détaillant les garanties souscrites et la procédure à suivre, 
vous sera adressé en même temps que la confirmation de votre inscription, ou sur 
simple demande.  
Les assurances proposées doivent être souscrites au moment de l’inscription ou dans 
les 48h après l’inscription au voyage. 
La souscription à nos assurances est accessible à tous, quel que soit votre pays de 
résidence. 
 
Le Tranquillité (assurance Assistance/Rapatriement, assurance annulation et 
interruption de séjour) est facturé 4.15 % du prix total du voyage.   
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Le Tranquillité CB (Les garanties et plafonds viendront en complément de ceux de 
votre carte Visa Premier, Infinite, Master Card Gold, Platinium,  après refus de celle-
ci) est facturé 3.15% du prix total du voyage. 
 
En cas d'annulation de votre part, et si vous n’avez pas souscrit à notre assurance 
annulation, des frais d’annulation seront retenus.  
Le montant des frais dépend de la date d’annulation :  
1) plus de 31 jours avant le départ : 15% du montant du voyage. 
2) entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 30% du montant du voyage. 
3) entre 20 jours et 14 jours avant le départ : 55% du montant du voyage. 
4) entre 13 jours et le jour du départ : 75% du montant du voyage. 
 
 En cas d'annulation de la personne avec laquelle vous deviez partager la chambre, 
le supplément chambre individuelle vous sera facturé. Celui-ci vous sera ensuite 
remboursé par l’assurance à condition que son supplément soit inférieur au frais 
d’annulation.  
 
Pour une annulation avant le départ, contactez La Pèlerine au +33 (0)4 71 74 47 40, 
qui se chargera des procédures.  
Durant le séjour, avant toute démarche, contactez ASSISTANCE MUTUAIDE au +33 
(0)1 45 16 43 47 (que vous ayez souscrit au contrat Tranquillité ou Tranquillité CB). 
 
La non-présentation le jour du départ ou abandon en cours de séjour non justifiés, ne 
donne droit à aucun remboursement. 
 

MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation 
déjà effectuée (type de chambre, date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de 
randonnée doivent se faire obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le 
bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces réservations devront se 
faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions, 
- appelez-nous au +33 (0)4 71 74 47 40 – 

 
FICHE DESCRIPTIVE PLUS DETAILLEE APRES INSCRIPTION 
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