
Voyage en Sardaigne parte 2 

Lundi 19 septembre 2022

 Après 3 nuits passées à Olbia, ce ma n nous refaisons nos valises car ce soir nous dormirons aussi au bord de la mer 
mais sur les plages Nord de la Sardaigne dans la région de Marina di Sorso .L’hôtel « Club del golfo » à Plamontana, 
nous a end.
 Mais avant de qui er Olbia nous allons visiter la basilique San Simplicio

La basilique San Simplicio à Olbia
Départ d’Olbia vers 9h.30, direc on Tempo Pausiana, on refait une par e de la route d’hier jusqu’à Tempio en 
traversant la nature sauvage de la Sardaigne, mais aussi la vallée de la lune. Nous arrivons à Tempio vers 11 h, visite 
guidée de la ville à pied , puis temps libre.

Une belle place ombragée à Tempio Pausiana La chiamavano bocca di rosa me eva l’amore sopra ogni cosa
Ils l’ appelaient « bouche rose » Elle me ait l’amour au-dessus de tout



On qui e Tempio Pausiana direc on Castelsardo située au bord de la méditerranée, mais auparavant nous 
déjeunons en route dans un « Agriturismo » à TURGU  « Sa Tanca Noa »



En ce début d’après-midi, nous faisons route vers « Castelsardo », et sur notre route nous faisons halte à la roccia dell‘ elefante.

Nous arrivons à Castelsardo



Fin de la visite de Castelsardo, nous reprenons le bus direc on l’hôtel « Club del golfo » à Platamona

Mardi 20 septembre 2022

Ce ma n , encore on déménage, ce soir nous dormirons près de Alghero sur la côte ouest à l’hôtel 4 étoiles « Punta 
Negra » jusqu’à la fin de notre séjour en Sardaigne. 
 Départ à 8 h de l’hôtel Club del golfo, direc on Sassari, nous allons visiter l’église San Trinita di Saccargia à quelques 
km au sud-est de Sassari.



Eglise  de San Trinita di Saccargia

Retour à SASSARI , dont nous visitons le centre-ville historique avec notre guide.



Cathédrale di San Nicola a Sarrasi

Vi orio Emanuele II Theatro civico XIX siècle



Image Folklore locaL « Affiche » A la fin de la visite une pause s’impose

 Retour à l’hôtel Club del golfo, pour le déjeuner.
 Après le repas, nous qui ons défini vement l’hôtel Club del golfo , direc on Porto Torres, arrêt pour visiter la 
basilique San Gavino de Porto Torres. Puis direc on les plages de S n no.Vers 17h.30 fin des visites et départ en bus 
pour les environs d’Alghero , on rejoint notre nouvel hôtel punta negra pour 3 nuits.

Plage de S n no Hôtel punta negra dans les environs d’Alghero

Mercredi 21 septembre 2022

 Départ ce ma n pour la visite de l’un des plus intéressants sites naturels de la Sardaigne : Capo Caccia et sa célèbre 
gro e de Neptune.

Embarquement vers 9 heures au port d’Alghero En mer la gro e elle est juste derrière ce e colline qui forme le cap



 Le débarquement dans la gro e un peu spor f, mais bien encadré, tout s’est passé sans encombre.

La gro e Neptune A l’assaut de la gro e, ça grimpe

 Retour au bateau vers 10h45, puis retour sur terre à 12h 15, on reprend le bus pour aller à déjeuner à l’hôtel punta 
negra.

Après le déjeuner au programme visite de la très belle ville d’Alghero, ville for fiée d’origine catalane, qui a conservé 
ses vieilles ruelles typiques et ses vieux quar ers.

A l’angle de ces deux ruelles les plaques nominatrices des rues écrites en Italien et en Catalan



Ici au centre sur le photo le drapeau Sarde et le drapeau Catalan flo ent de concert à Alghero

Les for fica ons et le port d’Alghero

Retour à l’hôtel un peu plus tôt que les autres jours pour profiter de la baignade en mer ou dans les deux magnifiques
piscine de l’hôtel.

La mer ou la piscine au choix



Avant le repas apéro, après le repas soirée blagues

Jeudi 22 septembre 2022

 3 évènements au programme de ce jeudi : Visite de Bosa ce ma n, Après déjeuner, visite du Nuraghe Palmavera , 
soirée spéciale barbecue dans la pinède de l’hôtel.
Nous qui ons l’hôtel ce ma n à 8h.30 et 20 mn après à la sor e d’Alghero en direc on de Bosa, notre guide nous 
invite à admirer un joli panorama et une belle demeure, que je vous invite à partager.

A la sor e d’Alghero en direc on de Bosa
Après 1heure de bus nous arrivons à Bosa , que je vous laisse découvrir ci-dessous



 Visite de Bosa 
 C’est un village typique de Sardaigne niché dans la vallée de la rivière Témo, et dominé par la colline et le château de
Serravalle. Il est aujourd’hui inscrit sur la liste des plus beaux villages d’Italie. La ville offre de belles vues 
panoramiques, caractérisée par une succession de rues étroites, d’arches, de remparts, et d’escaliers qui lui donne un
aspect très pi oresque

Nous visitons aussi la cathédrale de l’immaculée concep on « Immacolata Concezione » de Bosa

Puis sommes conviés à nous rendre à une dégusta on du célèbre vin « Malvasia AOC »



Enfin pendant notre temps libre, nous flânons dans les ruelles de la cité de Bosa
 Il est l’heure maintenant de reprendre le bus pour aller déjeuner à l’hôtel

En début d’après midi nous repartons visiter le Nuraghe de Palmavera construit il y a plus de 3000 ans
 Plus de 8000 Nuraghi disséminés dans toute la Sardaigne, des construc ons qui défient le temps, des monuments 
parmi les plus importants des anciennes cultures mégalithiques de la Méditerranée occidentale.



Le village nuragique de Palmavera s’intègre parfaitement dans ce contexte, et se présente comme l’un des sites les 
plus importants et les plus significa fs que la civilisa on nuragique est construit sur l’ile. Situé au pied de la 
montagne de même nom, le complexe de Palmavera est divisé en deux tours composées de gros blocs de calcaire et 
de grès, situées au centre d’un mur pentagonal qui intègre 3 tours.la cabane et la majestueuse Capanna.Réunions.
 Le village s’étend tout autour, composé actuellement d’une cinquantaine de cabanes, dont les ves ges témoignent 
de la mémoire d’un passé dans lequel un plus grand nombre de maisons composaient ce village.

Vues de l’intérieur du nuraghe

Au moment de qui er le site notre guide Michaela et le chauffeur de notre bus Sébas en , nous convient « au pot de l’ami é »
C’est le dernier jour de visite , demain le bus nous ramène à Olbia départ prévu a 12h.30 après un brunch pris à notre super hôtel.

Grappa et Myrte offert par nos accompagnateurs



 Retour à l’hôtel , un apéro barbecue dans la pinède nous a ends pour 18h30, mais nous avons le temps de faire un 
pe t tour à la plage ou à la piscine.

Saucisses grillées et cochon de lait pour un apéro gargantuesque, mais plein de folklore et de bonne humeur

Soirée de clôture

Malgré l’apéro on a encore de l’appé t, pour con nuer à déguster les spécialités locales et le cochon grillé au barbecue



Vendredi 23 septembre 2022.

 Dernier jour, mais nous bénéficions encore de la ma née dans notre hôtel de punta negra
Nous profitons de ces quelques instants pour convier tout le groupe vers la piscine pour se faire rer le portrait par 
couple ou par groupe d’amis, ainsi nous pourrons alimenter le livre photo souvenir que nous avons l’inten on de 
réaliser à l’issue de ce voyage.
 Allez ! je ne résiste pas à me re encore quelques photos avant de vous dire au revoir.

Cormorans au soleil

AU REVOIR


