
VOTRE LIEU D’HÉBERGEMENT
Bravo Club Yadis Djerba Golf Thalasso 
& Spa 

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport A/R + vols spéciaux en classe économique à destination de Djerba A/R, taxes incluses 
+ logement en Hôtel-Club 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 en formule tout inclus + assurance 
assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : taxe de séjour + excursions proposées sur place + chambre individuelle (+ 160 €) + assurance annulation 
(+ 50 €)
J1. Votre région / Paris / Djerba : Départ de votre région en direction de Paris. 
Arrivée à l’aéroport et embarquement sur vol en classe économique à destination 
de Djerba. Accueil et transfert à l’hôtel « Bravo Club Yadis Djerba Golf Thalasso & 
Spa 4* » où vous logerez durant tout le séjour en pension complète et en formule 
All Inclusive.  et .
J2 à J7. Bravo Club Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa 4* : Posez vos valises à 
Djerba, l’île tunisienne qu’on surnomme joliment « La Douce » pour son climat 
ensoleillé et agréable tout au long de l’année. Votre hôtel a tout d’un petit paradis 
au bord de l’une des plus belles plages de l’île.
Il dispose de 327 chambres spacieuses, élégantes et chaleureuses à la fois, avec 
tout le confort d’un hôtel 4*.
Sur place, vous pourrez agrémenter votre séjour avec différentes excursions qui 
vous seront proposées au départ de votre hôtel : Découverte de l’île, Tataouine, 

Sahara en 4x4, journée en bateau, ... Vous pourrez également profiter de votre 
hôtel avec son immense piscine lagon avec accès en pente douce, entourée de 
transats et de parasols. L’hôtel surplombe une plage de sable blanc baignée par 
une mer translucide, avec un fond marin. Les plus actifs apprécieront les multiples 
activités mises à disposition : tennis, fitness, terrain de mini-foot, ping-pong, 
beach-volley, aquagym, ... Accordez-vous également des moments de relaxation 
au centre spa et bien-être (avec supplément) : massages, hammam, sauna, salon 
de beauté, salon de coiffure, salle de détente, ... Tout au long de vos vacances, 
l’équipe d’animation vous propose de partager des moments de convivialité et de 
découverte à la carte. En soirée, des animations et spectacles ont lieu plusieurs 
fois par semaine. Séjour en pension complète et en formule All Inclusive.
J8. Djerba / Paris / Votre région : Transfert pour l’aéroport de Djerba et vol retour 
pour la France. Atterrissage et transfert retour en autocar pour votre région.

SÉJOUR DÉTENTE EN TUNISIE
Hôtel Bravo Club Yadis Djerba Golf Thalasso & Spa 4* 
Du dimanche 14 au dimanche 21 mai 2023 (Aéroport de Paris)
Du dimanche 8 au dimanche 15 octobre 2023 (Aéroport de Paris) 

8 JOURS

1 390€
50€
RÉDUCTION

Bravo Club Yadis Djerba Golf Thalasso et Spa

VOTRE DESTINATION :
La Sardaigne
Voici l’une des plus belles îles de la 
Méditerranée, la plus grande aussi, juste 
après la Sicile. Située à l’ouest de l’Italie et 
au sud de la Corse.
La Sardaigne c’est avant tout de superbes 
paysages côtiers comme intérieurs. Son 
eau limpide où baignent des rochers de 
granit rose, ses falaises vertigineuses

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport A/R + vols spéciaux en classe économique à destination d’Olbia A/R, taxes incluses 
+ logement en hôtels 3*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 + les visites et excursions prévues au 
programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : boissons aux repas + excursions proposées sur place + taxe de séjour + chambre individuelle (+ 210 €) 
+ assurance annulation (+ 50 €)
J1. Votre région / Châteauroux / Olbia : Départ de votre région en direction de 
Châteauroux. Arrivée à l’aéroport et embarquement sur vol spécial pour Olbia. 
Accueil par notre guide-accompagnateur et transfert à l’hôtel à Olbia.  et .
J2. Costa Smeralda / Ile de la Maddalena / Porto Cervo : Départ pour Arzachena 
où l’on visitera les tombeaux des Géants de Codduvecchiu. Continuation pour 
Palau en suivant une route panoramique traversant la fameuse « Côte Emeraude » 
réputée pour ses criques magnifiques et pour ses eaux limpides. Arrivée à Palau 
et embarquement pour l’île La Maddalena, principale île de l’archipel. Visite de la 
petite ville et temps libre pour le shopping.  au restaurant et retour sur la terre 
ferme. Retour à l’hôtel avec une petite halte à Porto Cervo, lieu de prédilection 
pour la Jet Set.  et  à l’hôtel.
J3. Tempio Pausania / Castelsardo / Alghero : Départ vers Tempio Pausania en 
traversant la nature sauvage de la Sardaigne. Arrêt à la vallée de la Lune pour y 
admirer son paysage et continuation pour Tempio. Visite à pied de la petite ville 
construite entièrement en marbre de granit ainsi que la place de la Mairie et la 
Cathédrale. Continuation vers Castelsardo en traversant la Vallée des Doria. . 
Après-midi dédié à la visite du château avec le musée de l’Intreccio, du centre 
historique et promenade dans les typiques ruelles du village. Visite à la « roccia 
dell’elefante » et continuation pour Alghero. Installation à l’hôtel,   et .
J4. Capo Caccia / Alghero : Départ en bus pour la visite facultative (en supplément 
40€ /pers) de l’un des plus intéressants sites naturels de la Sardaigne : Capo 
Caccia et sa célèbre « Grotte de Neptune ». Ici l’on pourra admirer l’intérieur avec 
ses grandes sculptures en stalactites et stalagmites qui se reflètent sur les lacs 
intérieurs aux eaux cristallines. Retour à l’hôtel pour le . L’après-midi, visite de 
la très belle ville d’Alghero, ville fortifiée d’origine catalane, ayant conservée ses 
vieilles ruelles typiques et ses vieux quartiers. Retour à l’hôtel,  et .
J5. Bosa / Paulilatino / Barumini : Départ pour Bosa par une très belle route 
panoramique, longeant la mer. Visite de la ville située au bord du fleuve Temo. 

Visite de l’Eglise San Pietro, une des plus belles églises de style roman-gothique 
de la Sardaigne et la Cathédrale. Continuation vers Paulilatino pour la visite du 
fameux puits sacré de Sainte Christine. Continuation pour Santa Giusta, pour 
admirer sa somptueuse église romane édifiée au XIIe siècle.  en cours de 
route. Dans l’après-midi, départ pour Barumini, ville réputée pour son grand 
complexe nouragique le Su Nuraxi, dont ses vestiges remontent à l’âge du bronze. 
Continuation pour Cagliari. Installation à l’hôtel,  et .
J6. Cagliari / Nora : Matinée dédiée à la visite de Cagliari, capitale de la Sardaigne 
qui présente la structure typique des plus importantes villes sur la Méditerranée. 
Visite du centre historique et du quartier médiéval. À proximité, se dressent la Tour 
de l’Eléphant, ainsi que celle de San Pancrazio, l’Eglise St Saturno, et la Terrasse 
Umberto, Ie célèbre belvédère de la ville. Retour à l’hôtel en passant par Poetto.  à 
l’hôtel et après-midi libre, ou en option et avec supplément, excursion à Nora ( 23€ / 
pers). Ville occupée par les Phéniciens au IXe siècle av. J.C., représente aujourd’hui 
le plus important témoignage de l’époque romaine en Sardaigne. Visite des fouilles 
comprenant l’Amphithéâtre et les mosaïques. Retour à l’hôtel,  et .
J7. Nuoro / Orgosolo / Olbia : Départ pour Nuoro, capitale de la région appelée 
Barbagia. Visite du Musée de la Vie et des Traditions Sardes avec ses 7000 
exemplaires exposés. Continuation vers Orgosolo et promenade à pied pour admirer 
les « Murales » qui recouvrent les façades des maisons.  à base de spécialités 
sardes comme le « Purceddo » (cochon rôti) et agneau avec pommes de terre, le tout 
accompagné par des chansons populaires et un très bon vin de la région à volonté. 
Dans l’après-midi continuation pour la source de Su Gologone située aux pieds du 
spectaculaire Supramonte de Oliena, les sources les plus célèbres de Sardaigne. En 
fin d’après-midi continuation pour Olbia ou sa région.  et .
J8. Olbia / Châteauroux / Votre région : Transfert à l’aéroport d’Olbia et vol 
retour à destination de la France. Atterrissage à Châteauroux et transfert retour 
en autocar pour votre région.

8 JOURS

1 750€
50€
RÉDUCTION

Porto CervoCIRCUIT DÉCOUVERTE DE LA SARDAIGNE
Olbia, Porto Cervo, Paulilatino, Cagliari, Nuoro, ... 
Du vendredi 29 septembre au vendredi 6 octobre 2023
(Aéroport de Châteauroux)

MOYENS COURRIERS

Cagliari

Bravo Club Yadis Djerba Golf Thalasso et Spa

SÉJOUR EN TOUT
INCLUS POSSIBLE
Nous consulter !

42


