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Programme 

 
 
Sa  12. 4.      Vol Easyjet à 13h30 de Genève pour la Sardaigne. Arrivée à Olbia à 14h50. 

Notre bus privé nous emmène aussitôt à Arzachena, ou se trouvent quelques 
très anciennes tombe en cistes à la nécropole de Li Muri puis nous allons voir 
l’impressionnante tombe de géants de Li Lolghi. Un petit hôtel*** en pleine 
nature nous accueille dans les environs d’Arzachena.  

 
 
Di  13. 4. Départ pour Palau au bord d’une mer d’émeraude en direction du Capo d’Orso 

où des rochers granitiques rongés par le vent salé prennent des formes fantas-
tiques, en l’occurrence ici d’un ours. Route bordée de chênes-lièges en direction 
de Tempio Pausanias, avant d’arriver à la scintillante basilique romane Santa 
Trinita di Saccargia. Visite du musée archéologique de Sassari et tentative 
d’aller voir les grandes statues nuraghiques du Mont Prama qui ont été 
découvertes récemment. Fin de journée à Alghero, une jolie ville de forte 
influence espagnole au bord de la mer. Hébergement en hôtel****. 

 
 
Lu  14. 4. Première visite de la journée aux sites néolithiques d’Anghelu Ruiu et du 

Monte d’Accodi, avec son étonnante « ziggourat », puis à Porto Torres nous 
découvrons la basilique paléochrétienne à deux absides de San Gavino. A 
Sedini, une roche en forme d’éléphant recèle des tombes de l’âge du fer avec des 
représentations de bucranes puis, à Bulzi, un peu plus loin, la chapelle romane 
de San Pietro di Simbrano à la façade en damier noir et blanc présente de 
belles sculptures naïves. Nous nous rendons alors à l’ancienne cité de 
Castelsardo dominant la mer où nous prenons nos chambres en hôtel***. A 
20h30, nous suivons la Procession de Lunisanti, avec ses cagoulards blancs qui 
portent les instruments de la Passion. Nuit sur place. 

 
 
Ma  15. 4. Dans le centre de la Sardaigne, nous traversons la vallée des nuraghes et 

visitons l’un des plus grands : Santu Antine. Visite, ensuite, de la nécropole 
néolithique de San Andria Priu avec ses « domi de Janas » (maisons de 
sorcières) taillées dans la pierre imitant des constructions en bois et son grand 
taureau-monolithe qui domine la plaine. Arrêt à la chapelle pisane de San 
Nicola Trullas puis aux menhirs « à seins » de Tamuli . Nuit à Abbasanta en 
hôtel***. 

 
 



 
 
 
Me  16. 4. Après le nuraghe Losa, l’un des mieux conservés des sept mille qui subsistent 

ou ont été repérés sur l’île, nous allons dans le verdoyant ensemble de Santa 
Cristina   pour y voir un exceptionnel puits ou temple aquatique préhistorique. 
Nous consacrons notre après-midi à la visite du site gréco-punique de Tharros, 
en promontoire sur la mer, que nous atteignons en petit train. Dernier arrêt à 
l’église primitive de San Giovanni di Sinis et nuit au centre d’Oristano en 
hôtel****. Balade de nuit (facultative) jusqu’au duomo gothique et jusqu’à la 
statue d’Eleonore d’Arborea. 

 
 
Je  17. 4.  La journée débute à la somptueuse église romane de Santa Giusta. La route 

nous fait ensuite traverser d’anciens marais asséchés et nous mène, par la 
montagne, jusqu’au temple d’Antas (III ème siècle ap JC) dédié au Sardus Pater ; 
c’est un endroit sauvage et splendide. Arrivée, plus tard, à la presqu’île de 
Sant’Antioco. Découverte d’un fort construit sur un sanctuaire carthaginois lui-
même érigé sur les ruines d’un nuraghe. Des catacombes paléochrétiennes ont 
été aménagées dans un hypogée punique à côté du tophet de Sulci, nécropole 
d’enfants dont la légende voulait qu’elle ait été réservée à des premiers-nés 
sacrifiés ! Nuit à Calasetta en hôtel*** situé près d’une plage déserte face au 
soleil couchant. 

 
 
Ve  18. 4. Nouveau départ pour un lieu magnifique, celui des nécropoles à hypogées de 

Montessu à Villaperuccio. Arrivée, enfin, à Cagliari  où, si nous en avons le 
temps, nous commençons nos visites : amphithéâtre antique taillé dans la roche, 
tombe romaine de « la vipère » et tombes puniques de Tuvixeddu. A 16 heures, 
première Procession du Vendredi Saint qui se dirige vers l’église de San 
Lucifero, avec Christ cloué en croix. A 20h30, une seconde Procession aux 
flambeaux, avec le Christ couché sur une litière, part de l’église San Efisio. 
Nous passons la nuit à deux pas de là,  en hôtel****. 

 
 
Sa  19. 4. A Dolianova, il y a une ancienne église romane sculptée à profusion, qui a de 

belles peintures murales et, dans son sous-sol (pas toujours visitable), les restes 
d’un baptistère du Vème siècle. De là, nous partons pour l’ensemble nuraghique 
« Su Nuraxi » de Barumini  avec toutes ses bases de maisons conservées autour 
d’une puissante tour-forteresse âgée de plus de 3'000 ans !De la même période, à 
San Vittoria de Serri, nous découvrons un puits sacrificiel d’où ont été 
exhumés des objets que nous verrons le lendemain au principal musée de l’île. 
Retour à Cagliari pour y passer une seconde nuit. 

 
 
Di  20. 4. Cagliari  : Visite du centre ancien avec sa terrasse panoramique, sa cathédrale, sa 

tour de l’Eléphant (XIVe) et, bien sûr, son musée archéologique, célèbre pour 
ses « bronzetti », des Giacometti avant l’heure ! Repas et temps libre à 
disposition  avant de nous rendre à l’aéroport. Notre vol Easyjet quitte Cagliari à 
17h30. Arrivée à Genève prévue à 19h05. Fin du voyage. 

 
 
 



 

Conditions 

 
 
 
Ce voyage est limité à 17 participants. 
 
 
 
Prix  :              Fr  3'740.-   par personne en chambre double 
                         Fr     473.-  supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux  

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons (à l’exception du lunch du 20 avril)  

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur 
    - les visites selon programme 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires au chauffeur et guides éventuels 
    (prévoir  Euros  5-6.- par jour) 

 

 

 

Attention !  Pour éviter à l’aller et au retour de devoir transiter par Rome, nous avons choisi Easyjet 
qui a des vols directs. Inconvénient : Nous ne pouvons pas réserver si nous n’avons pas un nom, aussi 

Merci de vous inscrire le plus tôt possible ! 

 

 

Dans le cadre de nos “MARDIS-VOYAGES ”, une présentation de ce voyage en Sardaigne avec 
diapositives, suivi de  toutes les informations utiles, sera donné le mardi  28 janvier 2014 à 20 heures 
à La Maison du Prussien à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, il y a possibilité de prendre, 
ensemble, à 19 heures, une assiette à frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54.54. 

 

 

 

Pour cette destination, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 

___________________________________________________________________________________ 
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