Long Weekend Moto en Sardaigne depuis la Corse
4 jours / 3 nuits
Partez à la découverte du Nord de la Sardaigne durant un long weekend. Profitez de notre itinéraire qui vous fera découvrir un
condensé de la Sardaigne durant ces 4 jours. Vous explorerez une grande partie du littoral Nord et de ses parcs naturels,
mais aussi l'intérieur des terres, plus sauvage, ou règnent encore les traditions sardes.
Bien préparer votre séjourLire sur notre blog

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Départ pour la Sardaigne
Rendez-vous et départ de Bonifacio pour une traversée vers la Sardaigne. Arrivée à Santa Teresa di Gallura et petite balade
de 70 km en bord de mer pour rejoindre l’hôtel.
Nuit à Castelsardo.
Jour 2 - Le Nord Ouest de la Sardaigne
Après un bon petit déjeuner, en route pour une belle journée. 210 km au programme. Une boucle vers le nord-ouest de l'île qui
vous fera découvrir les splendides réserves naturelles de Sardaigne. Les îles du parc national de l'Asinara dans un premier
temps puis l'espace maritime de Capo caccia et le parc naturel de Porto Conte par la suite. Après tous ces magnifiques
paysages, vous découvrirez le petit port charmant et dynamique d'Alghero. Vous reviendrez ensuite par les terres sardes
jusqu'à votre point de départ.
Nuit à Castelsardo.
Jour 3 - Traversée de l'île d'Ouest en Est
Après le petit déjeuner, vous prendrez la route pour une belle journée de moto. Au programme 170 km à travers la Sardaigne
pour rejoindre la côte Est. Notre itinéraire vous fera découvrir les régions du Luogosanto avec ses nombreux édifices religieux
jusqu'à Ozieri. Puis vous emprunterez les routes d'une région montagneuse ou sont nichés quelques grands lacs comme le
Lago di Coghinas ou le Lago di Liscia. Vous traversez la ville de Tempo Pausania et rejoindrez votre étape du soir à proximité
de la Costa Smeralda à San Pantaleo.
Nuit à San Pantaleo.
Jour 4 - Costa Smeralda et retour en Corse
Départ après votre petit déjeuner à l'hôtel pour une journée à la découverte de la Côte Est. Vous commencerez par longer la
célèbre Costa Smeralda en passant par Porto Cervo et le Golfe d'Arzachena. Vous remonterez ensuite vers Palau. Depuis ce
port, vous aurez l'occasion d'embarquer vers l'archipel de la Maddalena (non inclus dans notre prix et en fonction des horaires
de traversé retour). Vous rejoindrez ensuite la ville de Santa Teresa di Gallura afin d'entamer la traversée retour vers
Bonifacio.
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Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 375 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 190 euros par personne.
Supplément par personne pour un départ Juillet - Août : 70 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Le transport en ferry Bonifacio - Santa Teresa + 1 moto pour 2 personnes
L'hébergement dans 2 hôtels *** en chambre double
Les petits déjeuners
La carte détaillée
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les déjeuners, les dîners
Les boissons
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Le prix comprend"
HÉBERGEMENT
Hébergement en hôtels 3* - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
Sur une base de 2 personnes.
DÉPART
Rendez-vous au port de Bonifacio pour embarquer à destination de la Sardaigne.
DISPERSION
A votre débarquement au port de Bonifacio.
INFORMATION IMPORTANTE
Attention nombre de places limité !
Tarif hébergements et ferry sous réserve de disponibilité au moment des réservations et des fluctuations des traversées
maritimes.
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