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8 jours / 7 nuits 

 
En pension complète



Créée en 2016, Sardaigne en liberté est la première agence d’éco-
tourisme destinée à un public francophone en Sardaigne. Elle prône le 
voyage éco-responsable et respectueux de la nature. L'agence vous fera 
découvrir la Sardaigne autrement, de manière éthique et équitable, en 
impliquant les acteurs locaux de l'élaboration à l'encadrement de votre 
voyage.

Ekitour est une coopérative de tourisme créée il y a 45 ans. Nos valeurs 
sont éthiques et équitables. Nous luttons contre l'exclusion sociale et 
nous défendons le droit au voyage pour tous grâce à nos accords avec des 
partenaires en France et l'accès aux tarifs groupes à l'étranger. Nous 
luttons également pour un tourisme durable réduisant les impacts 
sociaux et écologiques des territoires visités, en favorisant l'économie 
locale ainsi que des pratiques éco-responsables.

Qui sommes-nous ?
Les agences Ekitour et Sardaigne en Liberté se sont associées 

pour vous faire vivre un agréable séjour nature, en dehors des 
sentiers battus et aux valeurs éthiques.

-  Hote l  * ***  Orlando Sardegna -
Situé au pied du parc national de Gennargentu dans un territoire de 
centenaire, l'Hotel 4* se trouve au cœur d'une forêt de chênes. L'hôtel 
dispose d'un restaurant traditionnel, d'une piscine extérieure. Le 
restaurant prépare de nombreuses spécialités sardes avec des produits 
locaux et biologiques, profitez des légumes du potager, de son jambon 
de pays... L'hôtel dispose également d'un spa, un bain turc et un sauna.



 SARDAIGNE 
Entre mer et montagne, votre cœur balance ? Alors on choisit les deux!
Nature, rencontres, partage,découverte, sport et plage  ...
La Sardaigne met toutes les envies d’accord !

 Jour 1
Arrivée à l'aéroport de Olbia, transfert en bus 

à l'Hôtel. Installation à l'hôtel

Jour 2 : 
Randonnée dans les "Tacchi" ou sur le monte Idolo 

en montagne avec des ânes pour découvrir la faune 

et la flore sarde avec l'accompagnement d'une 

herboriste. Picnic à partir de produits sardes pour 

découvrir la nourriture des bergers

 

 Jour 3 :
Randonnée en vélo électrique vers Gairo et 

Osini pour découvrir des petits villages

sardes. Ensuite excursion vers Perdaliana, 

canyon datant de la civilisation nuraghique. 

Visite archéologique d'un nuraghe et d'une 

grotte avec un archéologue. Déjeuner pic nic 

en pleine campagne. 

Journée libre: possibilité d'utiliser la piscine soit 

d'aller à la plage ou encore de faire des activités 

variées : canoë ou vélo par exemple en location. 

Soirée sarde le soir.

Jour 4 : 

Randonnée avec une archéologue pour 

découvrir les richesses archéologiques et 

l'histoire de cette île.

Participer à un atelier de fabrication de poterie 

ou une activité de nettoyage d'un puits sacré.

Jour 5 :
Jour 6 : 

Journée à Orgosolo, joli petit village sarde, connu 

pour ses "murales" (street art sarde).

A cette occasion, rencontre des personnes de 

l'agence FORESTAS, l'ONF sarde pour participer à 

planter des arbres et participer au nettoyage des 

sentiers avec eux. Déjeuner avec le personnel et 

échanges sur leur métier et sur la manière de 

prévenir et lutte contre les incendies. (action 

compensation carbone)

Jour 7 : 
Découverte de la côte sarde et randonnée ou 

alors journée chez les bergers pour apprendre à 

fabriquer le célèbre fromage pecorino mais aussi 

les aider dans leur travail. 

Jour 8 : 
Départ en bus pour l'aéroport de Olbia et retour en 

France.

* Petits groupes de 15 personnes au maximum constitués pour les visites et  activités 
* Programme sous réserve de modifications

15 personnes maximun *

15 personnes maximun *



 SARDAIGNE

 

 

• Le vol Aller / Retour 

 Paris Orly/Olbia

• Les taxes aéroport

• Les transferts aéroport/hôtel

• La pension complète, eau en bouteille (Petit 

déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8)

• L’hébergement à hôtel Orlando Sardegna 4* 

• L’assistance d’un guide/accompagnateur pour 

toute la durée du circuit et l'intervention de guides  ;

• Les activités, les visites des sites et des 

monuments selon l’itinéraire détaillé dans  le 

programme ;

• La carte loisirs Ekitour comprenant l'assurance 

assistance rapatriement

 

 

• Pré et post acheminement 

• Vin en option

• Le supplément chambre individuelle:140€

• Pourboires et dépenses personnelles

• L'assurance annulation de 18€/personne

 

Réduction: 3ème lit: 38€/pers

Réduction 4ème lit: 77€/pers

Activités en Option sur place (plongée, 

catamaran,location de vélo...): Nous consulter

 

 

Prix du séjour /personne 
en chambre double 1039 €*

*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation Les voyageurs doivent être munis de leur 
carte d’identité valable (désormais valables 15 ans  : si la votre a été émise depuis le 2 janvier 2004, la 

prolongation de 5 ans est automatique).

DU 18 AU 25 OCTOBRE 2019

Le tarif comprend

Le tarif ne comprend pas


