
L’Amicale du BRGM vous convie à  

La découverte de la Sardaigne  
du 22 au 29 septembre 2017  

Aperçu du programme: 

 22 sept. France— Olbia 

 23 sept. Costa Smeralda, ile Maddalean Porto Cervo (130 km) 

 24 sept. Tempio Pausania , Castelsardo, Alghero (180 km) 

 25 sept. Capo Caccia, Alghero (70 km) 

 26 sept. Bosa, Barumini, Cagliari (250 km) 

 27 sept. Cagliari, Rosas, Cagliari (80 km) 

 28 sept Cagliari, Nuoro, Orgosol, Su Gologne, Olbia (325 km) 

 29 sept. Olbia-France 

Olbia , point d’arrivée 
et de départ  

Château  de  Dorai  
à Castelsardo 

Lagune de Monlentagius  

Source de Su Gologne 

En pratique: 

 Transport car Orléans/Roissy (option pour un départ/retour Orléans 35€)  puis avion jusqu’à Olbia, sur place,  

déplacements en car avec guide francophone, retour avion Olbia/Roissy, et car jusqu’à Orléans. 

 Tarif séjour tout compris et vol, base chambre double: 1290€ par personne (1). Supplément chambre  

individuelle: 230€.  Supplément Boisson 80 € /personne (excursions comprises). Taxe de séjour à régler sur place. 

 La réservation est à effectuer au moyen de la fiche d’inscription jointe avec le versement d’un acompte de  

400€ par personne (1) au plus tard le 7 février 2017. 

 Solde à régler 45 jours avant le départ directement à l’agence organisatrice de ce voyage(1). 

 Voyage  avec un minimum de 40 participants et limité à 45 personnes.. 

(1) Détails et modalités sur fiche d’inscription ci-jointe. 

Le programme de 8 jours dont 7 nuits en pension complète vous permettra de découvrir Olbia et Porto Cervo avec une  

balade dans les iles de la Maddalena, Tempio Causana et sa cathédrale, le château de Dorai à Castelsardo, le cap Caccia avec 

la grotte de Neptune et Alghero, Bosa et le fleuve Termo ainsi que le château de Serravalle du XIIème siècle et le puits sacré 

nuragique de Santa Cristina, Cagliari avec son centre médiéval, ses fortifications, son amphithéâtre du II ème siècle, la  

lagune de Molentagius et ses flamands roses, la visite du géoparc de Rosas avec ses mines de plomb-argent, visite de  

Nuorao et de son musée, Dorgali et la source de Su Gologne, retour à Olbia avant notre envol pour Roissy à partir d’Olbia.  

Ce périple de 1045 km s’appuie sur 4 hôtels différents au cours de notre voyage 
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Coût total suivant  

les suppléments retenus 
Base AR Car 

Assur 

Annul 

Ch  

indiv 
Total Acpte Solde 

 2 personnes: base chambre double               
Sans supplt. AR Orléans/Roissy car, sans 

assurance annulation 2580 0 0   2580 € 800 € 1780 € 

Avec supplt. AR Orléans/Roissy car, avec 

assurance annulation 2580 70 60   2 710€ 800 € 1 910 € 

Avec supplt. AR Orléans/Rosisy car, sans 

assurance annulation 2580 70 0   2 650 € 800 € 1 850 € 

Sans supplt. AR Orléans/Roissy car, avec 

assurance annulation. 2580 0 60   2 640 € 800 € 1 840 € 

 Personne individuelle               
Sans supplt. AR Orléans/Roissy car, sans 

assurance annulation 1290 0 0 230 1 520 € 400 € 1 120 € 

Avec supplt. AR Orléans/Roissy car, avec 

assurance annulation 1290 35 30 230 1 585 € 400 € 1185 € 

Avec supplt. AR Orléans/Roissy car, sans 

assurance annulation 1290 35 0 230 1 555€ 400 € 1 155 € 

Sans supplt. AR Orléans/Roissy car, avec 

assurance annulation 1290 0 30 230 1 550 € 400 € 1 150 € 

Participant 1: Nom _________________________________ Prénom: ____________________________ 

Participant 2: Nom _________________________________ Prénom: ____________________________ 

Adresse:          Rue: _____________________________________________________________________ 

                           Code postal: _______  Ville: ________________________________ 
 

Important : dans le tableau tarifaire ci-dessus, cocher à gauche l’option retenue. 

         Inscription au voyage « Découverte de la Sardaigne »  

du 22 au 29 septembre 2017      

Inscription établie le ___/___/_______ à ___________________ 

                          Signature 

 

Ci-joint chèque d’acompte à l’ordre de l’Amicale BRGM d’un montant de : _______€ 

Inscription  
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