La Sardaigne à moto - Version luxe
7 jours / 6 nuits
Ce séjour vous permettra de faire le tour de la Sardaigne sans oublier de belles étapes intérieures. Culture, gastronomie et
superbes hébergements seront de la partie. À vous les belles plages, les nuraghes perdus et les petits vins sardes qui ne
manqueront pas de vous étonner !
À moto, vous pourrez louer des BMW, Honda, KTM et Ducati.
Bien préparer votre séjourLire sur notre blog

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée en Sardaigne
Vous atterrissez à Alghero (nous consulter pour une arrivée à Cagliari ou à Olbia) où vous serez pris en charge pour récupérer
votre moto de location. Selon votre arrivée, vous pourrez découvrir les environs avec notamment la grotte de Neptune, ses
belles routes et un coucher de soleil à couper le souffle ou tout simplement profiter de la piscine de votre premier hôtel.
Nuit en hôtel **** à Castelsardo.

Jour 2 - Villages et plages
Après le petit déjeuner, en route vers de charmants petits villages sardes. Au programme, vieilles églises, beaux lacs, grotte
marine... Un arrêt à Bosa pour en découvrir la forteresse et vous poursuivrez pour finir dans un superbe hôtel près de la côte.
Distance de 100 à 150 km (selon l'itinéraire s’il inclus la Grotta de Nettuno ou non).
Nuit en hôtel ***** à Narbolia.
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Jour 3 - Des plages de l'ouest au sud minier
Cette journée vous fera longer les plages vers un sud moins touristique et étonnamment sauvage. En route, vous découvrirez
le site antique de Tharros qui rappelle les vestiges rencontrés en Grèce. Plus loin, vous atteindrez des villages fantômes
abandonnés suite à la fermeture des activités minières, l'atmosphère y est des plus étranges. Les plages et dunes de la Costa
Verde sont à couper le souffle. Vous vous arrêterez le soir dans une petite ville connue pour son histoire.
Distance d'environ 150 km
Nuit en hôtel 4**** à Iglesias.

Jour 4 - Le Grand Sud
Après le petit déjeuner, vous effectuerez une belle boucle qui vous permettra de découvrir la pointe sud de la Sardaigne. Vous
y découvrirez ainsi un Parc naturel où nichent de très nombreuses espèces d'oiseaux, vous pourrez éventuellement visiter une
mine, une belle grotte sous-terraine ou encore de superbes plages. Libre à vous de profiter du spa à votre retour à l'hôtel.
Distance d'environ 160 km.
Retour à votre hôtel.
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Jour 5 - Sardaigne mystique et secrète
Après le petit déjeuner, vous reprendrez la route de l'intérieur en pensant à garder votre appareil photo sous la main. Les vues
sur le Golfe sont magnifiques. Vous poursuivrez votre route dans la campagne sarde jusqu'au célèbre village d'orgoszolo,
réputé pour ses fresques murales. Un petit détour vous conduira jusqu'à l'un des plus célèbre nuraghes de Sardaigne,
Romanzesu, perdu au milieu d'une splendide forêt de chênes-lièges. Ensuite vous rejoindrez un petit village surplombé d'un
magnifique hôtel qui vous accueillera pour la nuit. Pensez à demander au patron de vous faire goûter son vin, un véritable
plaisir gustatif, à apprécier avec les pâtes fraîches faites maison !
Distance d'environ 140 km
Nuit en hôtel **** à Cala Gonone.

Jour 6 - Vers la côte Est
Aujourd'hui, vous traverserez l'île de part en part. Vous découvrirez de nombreux vestiges nuraghes ainsi que de beaux
villages et lac dans l'intérieur. Vous passerez dans le village le plus célèbre de Sardaigne pour ses fresques murales et
rejoindrez bientôt l'une des stations balnéaires les plus cotées de l'île. Vous y serez logés en plein centre, dans un bel hôtel en
bord de mer.
Distance d'environ 235 km
Nuit en hôtel 4**** à Bitti.
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Jour 7 - Plein Ouest
Vous commencerez par emprunter une route magnifique financée par l'union européenne et très peu fréquentée, le paradis du
motard ! Pour ceux qui ont encore un peu de temps de libre, je recommande une extension vers les îles Maddalena (en
option). Ensuite, vous rejoindrez la côte Ouest par l'intérieur et en passant près du Lac du Coghinas et jusqu'à la mer que
vous atteindrez à la jolie petite ville de Castelsardo. Vous rejoindrez ensuite Alghero où vous rendrez votre moto et pourrez
embarquer pour votre vol retour.
Distance d'environ 230 km
Nuit en hôtel en option si votre vol ne vous permet pas d'embarquer ce jour.

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 910 euros par personne.
OPTIONS
Supplément chambre individuelle : 690 euros par personne.
Supplément haute-saison Juillet/Août par personne : 600 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Alghero en hôtel 4****, par personne et base chambre double. : 140 euros par personne.
Extension 2 jours avec une nuit sur les îles Maddalena, par personne en chambre double en ***** : 130 euros par personne.
Location BMW 1200GS (max. 1700 km) ou DUCATI Multistrada (max. 1700 km) ou KTM 1290 (max. 1700 km) ou HONDA
Africa Twin (max. 1700 km) : 980 euros par personne.
Location BMW 700GS (max. 1700 km). Modèles 800GS et 650GS disponibles. : 690 euros par personne.
Tracé GPS – format GPX (option à valider au moment de la réservation) : 15 euros par personne.
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LE PRIX COMPREND
Les nuitées en hébergements 4**** et 5*****
Les petits déjeuners
Le dossier de voyage incluant roadbook digital accessible sur application mobile
Assistance téléphone de 8h à 20h, 7j/7
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les transferts non prévus au programme
Les assurances
Les boissons, les repas
La moto, les éventuelles réparations, les amendes
Les visites de sites
Les activités optionnelles au programme
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Le prix comprend comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distance de 100 km à 250 km environ dans une journée.
HÉBERGEMENT
En hôtels **** et ***** - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Départ tous les jours de début février à fin novembre.
DÉPART
Alghero - Possibilité de départ de Cagliari et Olbia.
DISPERSION
Alghero
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Kit de réparation, bombe anti crevaison, petit compresseur
Chargeur de batterie
Huile moteur
Bougies et démonte bougie
Clé à molette, outil multi fonction, clefs plates et allen courantes, pince multiprises et à long bec.
Tournevis à embouts
Fil électrique, fil de fer, chatterton, serre-câble plastique
Ampoules et fusibles de rechange
Gants latex et chiffon
Double des clés
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Bouchons d'oreille
Cadenas en U et / ou chaine à maillons
Combinaison de pluie ou pantalon de pluie et K-way
Une trousse de premiers secours
Une couverture de survie
une lampe frontale
Avant de partir prenez soin de bien ranger vos affaires, afin d'éviter les fuites recouvrez vos affaires avec un sac plastique ou
autre, rangez le tout afin de garantir le centre de gravité le plus près du sol possible et aussi près que possible du centre de la
moto.
Que vous utilisiez des sacoches arrière en cuir ou des bagages rigides, répartissez-en le poids à peu près également de
chaque côté de la moto. Le porte-bagages arrière et le sac de réservoir devraient surtout servir à ranger les articles plus
légers. Assurez-vous que tous vos bagages sont attachés solidement avec des tendeurs élastiques ou un filet.
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