
Circuit tout-terrain en Sardaigne du 1er au 8 octobre 2021 

 

Le circuit de 6 jours aura une longueur totale d'environ 1100 km et passera par des endroits aux paysages 

pittoresques pour atteindre des destinations d'une beauté et d'une rareté exceptionnelles. Cet itinéraire a la 

grande particularité d'être varié : plages immaculées et falaises à couper le souffle, dunes de sable, vastes 

étendues de maquis méditerranéen, falaises de calcaire et montagnes riches en forêts et rivières.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Arrivée des participants le vendredi 1er octobre 2021.  

Bâle-Mulhouse-Fribourg - Olbia  

Vol : Easyjet   

Transfert organisé depuis l'aéroport d'Olbia. Nuit à San Teodoro au B&B "Su suberju".  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Premier jour, 02.10.2021 : L'itinéraire traversera les régions d'Olbia, Tempio, Berchidda, Oschiri, Alà dei 

sardi, Buddusò.  

À 9h00, départ du circuit en direction d'Osidda.  

Arrêt à 12h30 au bar à jazz de Berchidda.  

À 14 heures, départ pour la deuxième partie.  

À 18h30, arrivée à la Ferme "S'iscopalzu" avec un dîner typiquement sarde. Nuit à la ferme "S'iscopalzu".  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Deuxième jour, 03.10.2021 : L'itinéraire traverse les régions de Alà dei Sardi, Torpè, Bitti, Orune, Nuoro, 

Oliena, avec une visite du nuraghe de Santa Lulla et de quelques "domus de janas".  

9.00 Départ pour l'itinéraire Buddusò-Orgosolo  

12.30 Pause déjeuner (à décider ensemble)  

18.30 Arrivée à Orgosolo Nuit au B&B "Cara a monte".  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Troisième jour, 04.10.2021 : L'itinéraire traversera le Gennargentu par la région de Villagrande, Ulassai, Jerzu 

et arrivera à Cardedu. Nuit à Cardedu dans la "Résidence Cardedu".  

 

 

 

 

 



 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Quatrième jour, 05.10.2021 : Départ de Cardedu et arrivée à Cala Gonone. Nuit à Cala Gonone à l'hôtel 

"Brancamaria". 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Cinquième jour, 06.10.2021 : L'itinéraire passera par les régions d'Orosei, Onifai, Siniscola, Posada, San 

Teodoro. Environ 40% du parcours sera proche de la mer, avec quelques passages à quelques mètres du 

rivage.  

Départ à 8h30 - 13h30, pause déjeuner à Santa Lucia, au bord de la mer.  

A 19:00 arrivée à San Teodoro. Nuit à San Teodoro au B&B "Su suberju".  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Sixième jour, 07.10.2021 : Départ et arrivée à San Teodoro. Nuit à San Teodoro au B&B  

"Su suberju".  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Septième jour, 08.10.2021 :  

Olbia (Terminal 1) - Bâle-Mulhouse-Fribourg  

Vol : Easyjet  

 

Prix : 2950 CHF 

 

Ce qui est inclus dans ce prix : 

 

- Transport de la moto : votre moto et vos bagages seront transportés de Bâle à l'hôtel (première nuit) et de 

l'hôtel (dernière nuit) à Bâle. 

- Vol de Bâle à Olbia et retour, y compris les bagages à main  

- Transfert de l'aéroport à l'hôtel et retour 

- Hébergement à l'hôtel comme indiqué dans le programme 

- Petit-déjeuner et dîner 

- Guide touristique et assistance routière 

- Vos bagages seront transportés d'hôtel en hôtel 

 



Ce qui n'est pas inclus dans ce prix :  

 

- Boissons 

- Déjeuner 

- Essence 

 

Vous pouvez également louer une moto et choisir entre la BMW F 850 GS à Fr. 900.- ou la Yamaha T7  

à Fr. 800.- pour toute la semaine. 

 

Pour toute question, tout doute, n'hésitez pas à nous contacter ! 

 

Amusez-vous bien !!!!  

Jacqueline & Olivier 


