
Sardinia Tour 2012.
Une organisation Motards en Balade 

Programme

Départ Marseille le 18 mais 2012 par le bateau Kalliste de la Méridionale http://www.cmn.fr 
RDV sur le port à 17h30 au plus tard .. départ du bateau à 19h 

Le 19 : à 7 h du matin escale à Propriano .. Le bateau repart à 9h .. 
arrivée à Porto Torrès ( Sardaigne ) à 12 h. 
Débarquement et départ vers notre premier hébergement. 
Porto Torrès – Cardedu : 260 km Passage par le Centre Nuoro – Dorgali et route de la côte par 
Arbatax. Repas et nuit à Cardedu : Hôtel Cardedu : http://www.hotelcardedu.com/ 

Le 20 : Visite du Gennargentu  - 250 km
Gairo – Seui – Seulo – Aritzo – Desulo – Fonni - Orgosolo – Villanova Strisali – Lanusei et retour. 
Au passage .. Repas à Aritzo .. ou pique nique à Fonni .. Visite d'Orgosolo .. retour par la route des 
crêtes. Repas et nuit à Cardedu. http://www.hotelcardedu.com/ 

Le 21 : Cardedu – Arbus : 170 km. 
Départ pour notre second hébergement à Arbus par la route des nuraghes. Au passage visite du plus 
beau nuraghe de Sardaigne Su Nuraxi. Repas à Barumini ou pique nique au bord du Flumendosa. 
Hébergement à Arbus : Agriturismo La Quercia : 
http://www.turismolaquercia.it/dove%20siamo.costaverde.htm 

Le 22 : Arbus – Alghero : 215 km. 
Par Fordongianus ( fontaines d'eau chaude ) Tresnuraghes – Bosa- et la route de la côte. Les 
moulins et Alghero – Plage de la Bombarde - Nuit à Alghero : www.hoteldeipini.it 

Le 23 : Journée à la carte 
Possibilité de faire du bateau dans le golfe, ou plage avec loc de kayak de mer, ou matinée plage et 
après midi visite en bateau de la Grotte de Neptune.  
Nuit à Alghero : www.hoteldeipini.it 

Le 24 : Pour rejoindre Porto Torrès itinéraire à définir .. 
On peut aller pique niquer sur la côte Nord. Il faut juste être sur le port d'enregistrement  au plus 
tard 13h30 le bateau part à 14h30. 
Escale à Propriano à 18h, le bateau repart à 19h30. 

Le 25 : Arrivée Marseille à 8h
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