
LA SARDAIGNE DE HAUT EN BAS du 2 JUIN au 9 JUIN 
 
Départ de TOULON le 2 Juin à 19 H pour PORTO TORRES. 
Dîner à bord, cabine individuelle, petit-déjeuner au self compris.  
Corsica Ferries nous ouvre les portes de cette île  paradisiaque, si on ne coule pas, le lendemain à 9 H. 
 
3 Juin : 

 
Traversée Nord-Sud de la Sardaigne pour arriver à  VILLASSIMIUS, hôtel Timi Ama***** 
Détour par ALGUERRO conseillé pour visiter cette ville fortifiée remarquable.  
Arrivée pour 19 H à l'hôtel, parking privé et gardé.  
Repas sous forme de buffet remarquable par sa qualité et sa variété. 
 
 
 
 
 

4 Juin : 
Séjour au bord du lagon et de la plage de sable blanc.  
Déjeuner libre.  
Farniente recommandé.., mais aussi découverte libre de la Capitale, CAGLIARI,  
ou de la Sardaigne profonde, et de son très riche passé archéologique (grottes, villages et monuments préhistoriques). 
Repas buffet. 

 
5 Juin : 
Idem : Farniente, découverte selon l'humeur (Excellente requise). 
 
6 Juin : 
Départ à heure libre pour le Nord de la Sardaigne, à SANTA TERESA de GALURA.  
Trajet via une route de montagne magnifique.  
Déjeuner libre.  
Arrivée  pour 18 H 30 au Capo Testa***** 
Apéritif de bienvenue sur terrasse privative offert par le Club (Merci  Président). 
Dîner en salle dédiée. 
 

7 Juin : 
Découverte libre du Nord de l’île avec possibilité de : 
Excursion en ferry pour les îles de la Maddalena. 
Excursion en ferry pour  BONIFACIO.  
Découverte  de la Costa Smeralda (PORTO CERVO). 
Déjeuner libre.  
Dîner hôtel 20 H. 

 
 
 
 
8 Juin : 
Départ libre pour PORTO TORRES. 
Déjeuner et découverte de la côte Ouest de la Sardaigne.  
Embarquement CF à 18 h 30. 
Possibilité de visiter ALGUERRO, si manqué à l'arrivée.  
Repas restaurant  compris. 
 

9 Juin : 
Arrivée 8 H TOULON, et en route pour de nouvelles découvertes avec le Porsche Club Méditerranée ! 


