
8 JOURS / 7 NUITS 

Un circuit original, au nord-est de la 

Sardaigne, dans une région aux 

paysages remarquables et aux 

trésors inestimables. Ce qui frappe 

tout d’abord, c’est cette symphonie 

de couleurs : le bleu turquoise de la 

mer, la blancheur des falaises et des 

rocailles, agrémentés par le vert, 

parfois tendre, parfois profond, du 

maquis… Une vraie palette de 

couleurs digne d’un paysage de 

carte postale. Cette partie de la 

Sardaigne bénéficie également d’un 

riche passé. En effet, tout le territoire 

est parsemé de nuraghi, de tombes 

de géants et de domus de janas, 

témoignages de la civilisation 

nuragique. D’Olbia à l’archipel de la 

Maddalena en passant par la Costa 

Smeralda, vos randonnées vous 

mèneront sur les chemins du Golfe 

d’Aranci, Capo Ceraso, Siniscola et 

Monte Albo… Ce circuit respecte vos 

envies avec des randonnées de 

niveau adapté et seulement deux 

lieux d’hébergement. 

Accompagnés par notre guide local 

partenaire, Luigi, partez à la 

découverte, à une période propice 

de l’année, de cette terre vierge qui 

a su garder son âme et son caractère 

authentique.  

  

 



Jour 1                     LORIENT / NANTES / OLBIA 

Mardi 20 septembre 

 

Départ de Lorient en autocar en direction de l’aéroport de Nantes. Convocation à l’aéroport. 

Déjeuner libre. Formalités d’enregistrement, embarquement et envol à destination d’Olbia. 

Arrivée, accueil par votre guide local francophone et transfert à l'hôtel pour 4 nuits. Dîner au 

restaurant (situé à environ 1km de l’hôtel) et nuit. 

Jour 2            OLBIA / COSTA SMERALDA 

Mercredi 21 septembre 

                   5h30 de marche, dénivelé faible 

Départ en mini-bus en direction de la Costa 

Smeralda, au nord-est de l’île. Cette côte 

aux couleurs incroyables s’étend sur 55 km 

de long et accueille en son cœur, l’archipel 

de la Maddalena.  Au fil de votre randonnée 

entre Rena Bianca et Liscia Ruina, vous 

apprécierez la succession des belles plages 

de sable fin et des petites criques bordées 

de granite rose. Déjeuner panier-repas. 

Continuation pour une balade entre 

Romazzino et Punta Cappacia, stations 

balnéaires prisées, pour apprécier un beau 

point de vue depuis le promontoire rocheux 

couvert de figuiers de Barbarie. Retour à Olbia pour le dîner et la nuit. 

Jour 3                           GOLFO ARANCI 

Mercredi 22 septembre 

                         5h30 de marche, +340m de dénivelé 

Route vers le Golfo Aranci. Ancien port romain, cette petite ville prit de l’importance à partir 

des années 60, et devint une importante étape lors des escales maritimes. Votre randonnée 

jusqu’à Capo Figari sera l’occasion de profiter de plusieurs panoramas à couper le souffle sur 

les splendides petites criques du Golfe d’Olbia et sur l’île de Figarolo toute proche. Déjeuner 

panier-repas en cours de route. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 4            PALAU / MADDALENA / CAPRERA 

Jeudi 23 septembre 

                         5h de marche, +120m de dénivelé 

 

Départ en direction de Palau, à la pointe nord de 

l’île. Vous y apercevrez sans doute le fameux 

Capo d’Orso. Ce rocher de 122m de haut, 

naturellement façonné en forme d’ours était un 

point de repère pour les navigateurs de 

l’Antiquité. Embarquement et traversée (15 min) 

vers l’île de la Maddalena. Avec 45 km de littoral, 

elle est la plus grande des îles de l’archipel. Route 

vers l’île de Caprera en empruntant le pont qui 

relie les deux îles. Départ pour une randonnée 

depuis Fort Arbuticci et Cala Napoletana, une 

crique tranquille à l’eau translucide. Déjeuner 

panier-repas. Reprise du mini-bus et route vers Cala Cotticio pour une deuxième étape de 

randonnée. Retour à l’hôtel à Olbia. Dîner et nuit.  
 

                      
 



Jour 5                  SINISCOLA / MONTE ALBO / LULA / DORGALI 

Vendredi 24 septembre 

                5h de marche, +300m de dénivelé 

  

Transfert en bus vers Siniscola. Ce grand 

village, situé sur le versant nord du Mont Albo, 

présente un joli petit centre historique. Ce sera 

le point de départ de votre randonnée du jour 

qui vous mènera à la découverte du Mont 

Albo. Ce bastion calcaire d’une vingtaine de 

kilomètres domine le territoire historique 

des Baronie. Le chemin vous conduira jusqu’à 

Lula, petite ville récemment inscrite sur la liste 

des sites d’intérêt communautaire par l’Union 

Européenne. Déjeuner panier-repas en cours 

de route. Route en direction de Dorgali. Installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et nuit. 

 

Jour 6                 BAUNEI / GOLGO / CALA GOLORITZE 

Samedi 25 septembre   

         5h30 de marche, +470m de dénivelé 
 

Route vers Baunei. Ce petit bourg de 

montagne offre, au-delà de sa muraille 

calcaire, un panorama remarquable sur la 

mer Tyrrhénienne. Départ de votre 

randonnée vers Golgo, un monument 

naturel aussi connu sous le nom de Su Sterru 

(gouffre). Le sentier conduisant jusqu’à la 

Cala Goloritzé est ponctué d’une belle 

végétation et d’anciennes bergeries. 

Impossible ensuite de ne pas tomber sous le 

charme de cette crique sauvage dont 

l’accès n’est possible que par les sentiers de 

randonnée ou par bateau. Déjeuner panier-repas en cours de route. Randonnée sur la crête 

du Monte Oddeu. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.  
 

Jour 7                          CALA GONONE 

Dimanche 26 septembre 

            5h30 de marche, dénivelé faible 

Départ en mini-bus vers Cala Gonone pour une journée de randonnée entre Cala Fuili et Cala 

Luna. Cala Gonone est le point de départ stratégique pour découvrir le littoral sarde. Située 

juste au nord du parc national Gennargentu, cette partie de l’île regorge de belles plages de 

sable fin. Déjeuner panier-repas en cours de route. Après-midi de détente à l’hôtel pour se 

reposer et profiter des infrastructures de l’hôtel. Dîner et nuit à Dorgali. 

Jour 8                        DORGALI / OLBIA / NANTES / LORIENT 

Lundi 27 septembre 
 

Après le petit-déjeuner, route vers le nord en direction de Porto San Paolo. Excursion entre Porto 

San Paolo et Porto Istana. Transfert vers Olbia pour le déjeuner libre. Convocation à l’aéroport. 

Formalités d’enregistrement, embarquement et envol à destination de Nantes. Transfert retour 

vers Lorient. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes 

contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. 



8 JOURS / 7 NUITS 

Les transferts aller-retour en car jusqu’à l’aéroport de Nantes 

Le transport aérien aller-retour Nantes/Olbia avec Volotea 
L’hébergement en hôtel 3* à Olbia pour 4 nuits et en hôtel 4* à Dorgali pour 3 nuits (base 

chambre double) et les taxes de séjour  
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8 (pique-nique tous les 

midis) 

Le transport sur place en mini-bus de 21 places (selon normes locales) 

La présence d’un guide local francophone pendant tout le circuit  

La traversée aller-retour vers l’archipel de la Maddalena 

L’accompagnateur au départ de Bretagne 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Les boissons  

Le supplément chambre individuelle : 195 euros 

Les déjeuners des Jours 1 et 8 

Les dépenses personnelles 

L’assurance annulation : 49.50 euros  

 

 

  

 

 

 442 € à l’inscription, 442 € à régler pour le 2 Mai 2022 et le solde 21 jours avant le 

départ 

 carte d’identité ou passeport en cours de validité – Nous vous rappelons qu’il est 

de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers d’identité. A l’écriture du 

programme, le pass sanitaire est demandé. 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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