SARDAIGNE, SÉJOUR DÉCOUVERTE,
CLUB LOOKÉA SPORTING SARDINIA


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Des bungalows typiques, au coeur d’un

 Type de séjour :
Séjour Découverte 8 jours / 7 nuits

jardin fleuri

 Jolie plage sauvage à proximité

 Dates du séjour :
23/09/2022 au 30/09/2022 : 1095 €

 Environnement calme et naturel pour la

Pour plus d'informations sur les dates,
veuillez nous contacter

 Tout près de Porto Ottiolu

détente

 Formule tout compris
 4 excursions incluses

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

1er Jour :
Transfert au départ de votre région vers l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités
d’enregistrement, puis envol à destination d’Olbia. Accueil par notre représentant local et
transfert vers l’hôtel-club Lookéa Sporting Sardinia. Installation, dîner et nuit.

2ème Jour :
Le matin, découverte de la Baronia, région caractérisée par ses longs littoraux, ses bas récifs
granitiques, ses pinèdes et ses étangs riches par leur faune. Arrivée à Posada, temps libre dans
le centre historique dominé par le Château de la Fève, forteresse du fameux village médiéval.
Continuation et passage en bus pour San Giovanni où on pourra admirer sa petite église face à
la mer et sa Tour côtière espagnole. Puis, le village de pêcheurs de Santa Lucia et sa tour de
défense contre les invasions barbares. Au retour, arrêt dans un atelier de céramique, spécialité
artisanale Sarde. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Temps libre l’après-midi. Dîner et nuit.

3ème Jour :
Excursion au cœur de la Barbagia pastorale. : le village de Mamoiada qui doit sa renommée au
Carnaval des Mamuthones, personnages mystérieux anthropomorphes portant des masques en
bois, archaïques et monstrueux, des vêtements en peau d’animal et des sonnailles. Visite du
Musée des Masques Sardes et Méditerranéens. Continuation pour le village d’Orgosolo. Visite
du centre-ville avec ses fameuses peintures «Murales», fresques de style populaire, messages de
revendication, d’événements sociaux politiques mais messages aussi dans le cadre de la vie
quotidienne de cette petite communauté. On enchainera avec le Supramonte, vaste territoire
caractérisé par des forêts centenaires de chênes verts utilisées comme pâturage. Déjeuner
typique, l’occasion de déguster les plats traditionnels dans un décor naturel de fête et
d’hospitalité. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Déjeuner inclus (hors boissons).

4ème Jour :
Journée libre en formule tout compris. Profitez de la plage tout proche, ou des animations
proposées par l’équipe francophone. Dîner et nuit.

5ème Jour :
Excursions découverte de la Gallura (journée avec déjeuner inclus, hors boissons) : Traversée
des plus beaux paysages de l’arrière-pays sarde et découverte de la Gallura, région du nord est

aux paysages de montagnes et forêts. Arrêt à Tempio Pausania, visite de sa gare de chemin de
fer et de son centre historique : la Cathédrale de Saint-Pierre, les oratoires de Sainte Croix et le
Rosaire. Déjeuner typique et découverte des différentes étapes de la fabrication du liège.

6ème Jour :
Grand tour de la Costa Smeralda (journée avec déjeuner inclus, hors boissons) : Départ vers la
région plus célèbre de la Sardaigne « La Costa Smeralda », au style unique et incomparable, où
insérés dans le maquis, entre les rochers granitiques et les petites criques sablonneuses, face à
une mer couleur émeraude se dressent les plus célèbres hôtels, d’une grande valeur
architecturale et certainement entre les plus remarquables au monde.
Balade sur le port de Porto Rotondo, pour apprécier le petit centre de cette station balnéaire
renommée et très prisée. Puis route en direction de Porto Cervo, capitale huppée de la côte
d’Emeraude. Visite de ce charmant village : sa célèbre et très jolie « Piazzetta », ses ruelles, ses
cafés et ses prestigieuses boutiques. Déjeuner. Puis, temps libre ou baignade à Baia Sardinia,
ravissante localité donnant sur une très jolie baie. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

7ème Jour :
Journée libre en formule tout compris. Profitez de la plage tout proche, ou des animations
proposées par l’équipe francophone. Dîner et nuit.

8ème jour :
Selon les horaires de vol, libération de la chambre et temps libre à l’hôtel. Transfert vers
l’aéroport d’Olbia. Envol pour Nantes, transfert retour en autocar vers votre région.

Notre prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme – les repas du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 2 boissons incluses– l’hébergement base chambre double (pour 2
personnes) en hôtel 3*– les visites et entrées mentionnées au programme
Notre prix ne comprend pas : L’assurance annulation 16 € – la chambre individuelle 35 € (en
nombre limité et en demande à la réservation) – Dépenses personnelles et toutes prestations
non mentionnées dans le « prix comprend ».
Formalités : carte nationale d’identité

Hébergement
CLUB LOOKÉA SPORTING SARDINIA
SITUATION : Sur la côte orientale de la Sardaigne, au nord-est de l’île. À 1 km du charmant
port de Porto Ottiolu et 4 km du village de Budoni. Aéroport à 35 km (environ 40 min).

HÉBERGEMENT : Chambres agréables, réparties dans des ensembles de bungalows de plainpied ou à 1 étage au coeur d’un jardin méditerranéen.
Chambres doubles équipées de climatisation, télévision, mini-réfrigérateur, coffre-fort payant,
salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 1 lit double ou 2 lits simples pour 2
adultes. Possibilité de lit supplémentaire d’appoint pour une 3ème personne.
Chambres familiales avec 2 lits superposés ou 2 lits d’appoint supplémentaires, pouvant
accueillir 2 adultes et 2 enfants. Avec supplément : chambres quadruples plus spacieuses avec 1
lit double et 2 lits simples avec séparation, pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes.

RESTAURATION en formule « TOUT COMPRIS » :
• 1 restaurant principal avec une partie terrasse buffet cuisine internationale et locale, buffet à
thèmes, show cooking, snack
• Goûter de 16h à 17h
• 1 bar avec terrasse
• Sélection de boissons locales alcoolisées ou non alcoolisées, servies de 10 h à 23 h au bar

ANIMATION : Vos animateurs Club Lookéa vous attendent ! Animations exclusives comme
l’atelier Cookéa, le championnat InterClubs, les afters Club Lookéa, ou encore la soirée
WhiteElse.
– Des activités sportives, ludiques et culturelles Des spectacles et des évènements en soirée
– Des conseils et bonnes adresses pour découvrir votre destination
– Les vacances, c’est le moment parfait pour se refaire une santé. Profitez d’animations
sportives ou plus douces exclusives :

LOOKÉA RELAX
• Exercices de relaxation
• Méditation
• Étirements…

LOOKÉA FIT
• Exercices cardio
• Exercices de renforcement musculaire

LOISIRS :
• 2 piscines extérieures dont 1 piscine calme, toutes deux avec transats et parasols. Pas de près
ni de location de serviettes.
• Plage de sable et de galets accessible par un petit chemin, aménagée de transats et parasols
gratuits.
• Tennis de table, terrain multisports (tennis, volley-ball, mini-football), beach-volley, pétanque,
aquagym, Lookymba, Lookéa Relax, Lookéa Fit.
• Avec supplément : espace massage en plein air, boutique, discothèque

BON À SAVOIR :
• Wifi gratuit dans les parties communes.
• Pas de prêt ni de location de serviettes.
• Taxe de séjour à régler sur place, à ce jour 2,50€/personne/jour

