PREMIUM

S A R D A I G N E
Un coin de paradis sur la côte sud-ouest de l’île
Eaux cristallines aux couleurs des Caraïbes
Longues étendues de sable blanc
Laissons-nous séduire par les couleurs,
les parfums,les savoirs, les traditions et l’histoire

Mai 2017

Nous sommes sur la côte orientale sud de la Sardaigne, la terre la plus ancienne de l’Italie. Cette région est la
plus ensoleillée du pays avec 310 jours de soleil par an.
Un petit coin de paradis qui répond aux normes internationales pour la protection de l’environnement et de
l’identité, si bien que la Commission Européenne a choisi cette région comme “la première destination durable
en Europe.”
La route qui mène de l’aéroport Elmas de CAGLIARI à la côte longe le sublime bord de mer et offre une
magnifique vue sur les marais salants et les étangs de Quartu Sant’Elena où vit une grande colonie de flamands
roses.

En continuant vers Villasimius et Castiadas, notre destination, le paysage change. La route monte entre les
montagnes qui protègent cette partie de la côte du mistral et surplombe la mer d’un bleu limpide avec de belles
criques et des plages de sable blanc.
UNICAL vous offre une semaine de détente sur une des plus belles plages de la côte sud de la Sardaigne.
L’hôtel, situé sur la plage de Cala Monté Turno, vous permettra de découvrir en direction de Costa Rei après
Villasimius, une baie idéale pour de longues promenades ou pour des moments de détente dans les nombreuses
petites criques de sable fin, encore préservée de la foule touristique de l’été.

Toute la côte qui entoure
l’hôtel est une zone protégée
qui permet encore, avec
palmes et tuba, d’admirer
la flore et la faune telle
que rougets, mérous, bars
et daurades, ainsi que la
“pinna nobilis”, le plus
grand mollusque bivalve de
Méditerranée.
Plus au large, il est possible
de rencontrer des groupes de
dauphins.

Il faut saisir l’opportunité de visiter la région qui a gardé
en mémoire le passage des Phéniciens, Carthaginois,
Romains et Aragonais.
La ville de Cagliari est l’une des plus anciennes de la
Méditerranée, sa naissance précède au moins d’un
siècle la fondation de Rome.
Cagliari devient la citée la plus heureuse d’Italie,
illuminée par le soleil une grande partie de l’année
avec ses quatre quartiers historiques montants :
Marina, aujourd’hui très animée et multi-ethnique, et
qui fut pendant une période le repère des pêcheurs ;
Castello, le plus ancien avec la cathédrale, le palais
Viceregio, les tours de San Pancrazio et de l’Eléphant,
symbole de la ville, et les bastions de San Remy et Santa
Croce qui offrent de superbes panoramas ; Stampace,
protagoniste des fêtes fastueuses en l’honneur de
Saint Efisio ; et pour finir, Villanova, merveilleux salon
entièrement orné de fleurs et de plantes.
Les trois géants du Mont-Prama sont devenus la
grande attraction du musée archéologique. Jamais de
telles statues réalisées par le peuple Nuraghi n’ont été
trouvées ailleurs. Hautes de plus de 2 mètres, elles
représentent des archers et des guerriers remontant à
plus de 2800 ans.

Pour terminer, les passionnés d’histoire ne manqueront pas de visiter la cité antique de Nora,
avec ses mosaïques et son superbe théâtre romain, et aussi la nécropole de Tuvixeddu, la plus
grande de la Méditerranée.
Les passionnés de paysages et de trekking se dirigeront vers l’oasis des Sette Fratelli pour une
découverte de la forêt centenaire constituée de plusieurs variétés d’arbres comme des chênes
liège centenaires, des chênes verts, des arbousiers et des myrtilles, et dans les rochers de granit
de véritables piscines naturelles remplies d’eau cristalline.
C’est la proposition UNICAL 2017. Un voyage passionnant à travers les saveurs de la Sardaigne,
entre la mer et la terre, au gré des traditions d’un peuple authentique, à la table haute en
couleur, avec son artisanat et sa culture. A ne pas manquer !

L’hôtel SANT’ELMO BEACH est un complexe qui domine la colline de Sant’Elmo- Castiadas, une sublime partie de côte
caractérisée par une baie dotée de longues plages de sable fin bordant une mer aux couleurs enchanteresses.
Les chambres s’inspirent du traditionnel style sarde, immergées dans un écrin de verdure luxuriante entre les bougainvilliers, les
jasmins parfumés et les lauriers roses.
Les chambres sont toutes situées dans d’élégants cottages et petits hôtels, chacune avec un patio privé. Elles sont équipées de
téléviseur, coffre-fort, minibar et sèche-cheveux.

Une courte promenade vous conduit sur la ravissante plage privée équipée de chaises longues, parasols et d’un bar.
Vous profiterez également tout au long de la journée d’une piscine avec solarium, d’un terrain de football, de deux courts de tennis
et d’un parc de jeux pour enfants.
Les petits déjeuners et les repas seront servis au restaurant avec toute l’hospitalité italienne qui se doit.
Un dîner sera consacré à la dégustation et la découverte des spécialités de la cuisine sarde traditionnelle.
L’hôtel est à 10 km du centre animé de VILLASIMUS et du centre de COSTA REI.

ET... GRANDE NOUVELLE POUR LES VOYAGES UNICAL 2017!
L’ENSEMBLE DE L’HÔTEL SANT’ELMO BEACH SERA PRIVATISE POUR LE GROUPE UNICAL de fin Mai 2017 AVEC UN SERVICE
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SPECIAL POUR NOS HÔTES.

”DRINK CARD” pour les consommations au bar sur la plage en journée et aux deux bars de l’hôtel le soir
UN SERVICE DE NAVETTE ASSURERA LE TRANSFERT DE L’HÔTEL A LA PLAGE pour ceux qui ne veulent pas s’y rendre à pied
UNE NAVETTE SERA A VOTRE DISPOSITION 2 JOURS pour rejoindre en journée VILLASIMIUS, renommée pour ses splendides

plages de Porto Giunco et de Riso, pour la Marina et aussi pour le centre-ville dédié à la visite et au shopping
UN GRAND TEAM D’ANIMATIONS SERA DEDIE AUX ACTIVITES DE LA JOURNEE ET AUX SPECTACLES EN SOIREE A

L’AMPHITHEÂTRE
UN TEAM MINI JUNIOR SERA A LA DISPOSITION DE VOS ENFANTS

Località Sant’Elmo
CASTIADAS (Cagliari)
Tel. 070 995161

Costa Rei

CAGLIARI

Castiadas

Villasimius

Mer Tyrrhénienne

INFORMATIONS UTILES
PERIODE DE SEJOUR
Fin Mai 2017
LOGEMENT
En chambre double (deux personnes par chambre)
Sur demande, chambres individuelles (si disponibles)
avec supplément à la charge du demandeur
FORMULE
Pension complète (boissons aux repas incluses) + “Drink Card”
Transferts aéroport/hôtel par service de cars dédiés
Assurance voyage incluse
CLIMAT
Méditerranéen

Nombreuses et variées sont les possibilités d’effectuer des excursions en mer ou dans les terres, à la découverte des traditions du pays.
Nomb
Ces excursions sont fa
facultatives : elles seront proposées sur place par l’organisation du voyage et doivent être réglées par le demandeur au moment de la réservation.
D’éventuelles modifications au programme peuvent être apportées par l’organisation du voyage.
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