
Séjour libre en all inclusive au Club Aeroviaggi Marmorata Village • Excursions 
facultatives : Tempio Pausania, mini-croisière vers l’archipel de la Maddalena, les îles 
corses en voilier, Bonifacio, excursions en zodiac ou en jeep, Alghero et Castelsardo, 
Sardaigne insolite, Porto Cervo et la côte d'Emeraude. 

MARMORATA VILLAGE *** Situé sur un promontoire dominant la mer, face à la 
Corse. Complexe architectural à terrasses composé de 2 bâtiments assez proches 
entre eux, reliés par un service de navettes. Accès direct à la plage desservie par le 
petit train. Deux belles piscines avec chaises longues et parasols. Quatre restaurants 
à disposition. Grands espaces extérieurs et intérieurs : salles tv et lecture, boutique-
bazar, amphithéâtre en plein air, trois bars, animation musicale, navette publique 
pour Santa Teresa di Gallura, location de vélo, voiture et moto. 

INCLUS : vols charters A/R au départ de Paris, taxes d’aéroport et carburant, transferts 
aéroport-hôtel-aéroport avec assistance, pension complète/all inclusive du J1 repas 
soir buffet au J8 petit-déjeuner buffet, boissons à volonté pendant les repas (eau et vin 
en carafe, bière pression).

NON INCLUS : : taxes de séjour à payer sur place 1.50€ par jour par personne (voir 
p.9), les éventuels suppléments taxes d’aéroport et carburant (calculés au 30/11/20 à 
66.50€), les excursions facultatives, les boissons non reprises dans les inclus. 

REMARQUES : les excursions se font en minibus ou en autocar avec guides 
francophones, les droits d’entrées aux sites/musées sont compris. Pour des raisons 
techniques, l’ordre des visites pourrait être modifié tout en respectant le contenu du 
programme. Les excursions « journée complète » comprennent un repas de midi avec 
vin et eau. Les horaires de vols seront connus au plus tard 15 jours avant le départ.

J1. Belgique/Paris – Olbia. Transferts vers Paris et vol vers Olbia. Arrivée et accueil à l’aéroport. 
Transfert au Marmorata Village. Après le repas du soir, spectacle d’animation. 

Du J2 au J7. Séjour libre en all inclusive au Club Aeroviaggi Marmorata Village ou possibilité 
d’effectuer les excursions suivantes (réservation à l'agence) :

J2. Tempio Pausania (demi-journée - prix 48€). En début d’après-midi, départ vers Tempio 
Pausania en traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Visite guidée de ce parc qui abrite, entre 
autres, le fameux « nuraghe majore », témoignant de l’importance de la civilisation nuragique en 
Sardaigne. Dégustation de produits locaux. Bref arrêt au village pour admirer la cathédrale et le 
palais de la mairie construit en granit.

J3. Archipel de la Maddalena (journée entière – prix 84€). Croisière vers l’archipel de la 
Maddalena constitué de sept îles à la beauté sauvage. Des escales sont prévues sur les îles de Santa 
Maria et de Spargi avec possibilité de se baigner. Repas à bord. Arrêt dans la ville de la Maddalena 
pour un moment de temps libre. En fin d’après-midi, retour au Marmorata Village.

OU Les îles corses en voilier (journée entière – prix 105€). Navigation vers l’île de Cavallo pour 
effectuer un tour panoramique. Poursuite vers l’île de Lavezzi avec un arrêt à la crique Lazzarina 
avec possibilité de se baigner. Dans l’après-midi, départ pour l’île de Piana pour un bref arrêt.

J4. Bonifacio (journée entière – prix 122€). Visite de la pittoresque ville médiévale à bord d’un 
petit train durant laquelle nous admirons les bastions, les magnifiques jardins, les tours antiques 
et l’escalier du roi d’Aragon. Depuis la mer, visite des bouches de Bonifacio, des grottes marines de 
Sdragonato et de St-Antoine, des criques de Fazio et Paraguano et vue imprenable sur la vieille ville 
fortifiée. Temps libre sur place.

OU Caprera en zodiac (demi-journée – prix 51€). Départ en zodiac pour l’île de Caprera. Visite 
panoramique de Porto Raphael. Nous admirons le rocher typique de l’ours. Arrêt pour la baignade 
au cœur de l’île à Cala Garibaldi et Cala Napoletana. Equipement pour le snorkeling et open bar 
avec des boissons non alcoolisées disponibles à bord.

J5. Alghero & Castelsardo (journée entière – prix 85€). Départ pour Alghero. Visite du centre 
historique de style catalan avec ses maisons, ses portails, ses voûtes et ses remparts. Continuation 
vers Castelsardo, village de pêcheurs typique. Visite du château et de son musée du tressage, suivie 
de la cathédrale. Castelsardo est réputé pour son artisanat de panier tressé.

J6. Sardaigne insolite (journée entière – prix 89€). Par des paysages magnifiques, arrivée à 
Luras pour la visite du musée ethnographique et du dolmen Ladas. Visites d’une fabrique de chêne-
liège à Calangianus et de l’oliveraie de "gli olivastri" et ses immenses étendues d'oliviers séculaires.

J6 ou J7. La Gallura en 4x4 (journée entière – prix 106€). En 4x4 jusqu’à Arzachena pour visiter les 
tombes mégalithiques. Continuation vers le village nuragique de Prisjona. Par un chemin de terre qui 
longe le Monte Diana, arrivée à San Giacomo. En après-midi, visite du sanctuaire Campestre. Retour 
via la route qui mène de Luogosanto à la petite ville de Bassacutena et puis, par la route principale.

J7. Porto Cervo & la côte d’Émeraude (demi-journée – prix 46€). Par la route panoramique, 
vers la côte d’Émeraude. Bref arrêt à Baia Sardinia pour jouir de sa splendide plage et de son 
joli centre. Continuation vers Porto Cervo, localité balnéaire, une des plus exclusives au monde. 
Promenade à pied jusqu’à la fameuse "Piazzetta".

J8. Olbia – Paris/Belgique.  Selon l’horaire du vol retour, temps libre sur place. Transfert vers 
l’aéroport d’Olbia. Vol vers Paris. Transfert vers les lieux de prise en charge.
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CIRCUITS DÉTENTE 19

ALL INCLUSIVE MARMORATA

8 jours ITSARA04

28/05, 10/09 999

Chambre individuelle (1) Offert

Résa avant 01/03 -30
Résa avant 01/04 -10
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport - domicile sur demande

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS (voir p.3).

FORMULE AEROVIAGGI CLUB : verre de bienvenue, repas soir à thème, surprises 
de minuit, assistance d’hôtesses sur place, animation diurne et nocturne avec jeux, 
spectacle et tournois, cours d’initiation à la voile, planche à voile et tennis, utilisation 
gratuite des courts de tennis, pétanque, mini-foot, ping-pong, volley-ball, tir-à-l’arc, 
canoë, planche à voile, voile, plage aménagée avec transats et parasols.

FORMULE ALL INCLUSIVE PLUS : open-bar de 10h à 24h avec boissons non 
alcoolisées, bière, thé, café, alcools locaux, spumante, cocktail.

NEW

(1) Supplément chambre individuelle offert (en nombre limité).




