
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 

 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 – 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél.: 03 82 88 47 75 – courriel : atna57@gmail.com 

 

 

L'ATNA vous propose un séjour  
 

SUD CORSE  
et NORD SARDAIGNE 

 

du 28 septembre au 7 Octobre 2018 
 

Des tours génoises de Corse aux nuraghi sardes 
 

° Vendredi 28 Septembre 2018  
 

5 h 00 : Départ de Terville 

  Arrêt libre  pour le  petit-déjeuner sur une aire d'autoroute à vos frais 

  Déjeuner en cours de route 

Arrivée à Toulon et embarquement pour la traversée en bateau vers la Corse 

Dîner à bord, ou dans un restaurant en ville selon l’heure de départ du bateau 
 

° Samedi 29 Septembre 2018 – AJACCIO, ville de l’empereur, vers la Corse de l’Intérieur  

                      

                                                                                                                                                    
 

Déjeuner typique dans une ferme-auberge à ZEVACO, dans la vallée du Taravu. 
 

                                                                                    
 

 

° Dimanche 30 Septembre 2018 – Calanques de PIANA - CARGESE 
 

Après le petit-déjeuner, départ par les Calanques de Piana avec une petite escale chez les Grecs à 

CARGESE avec visite de l’église.  

 

 

 

Arrivée à Ajaccio. 

Débarquement, petit-déjeuner, 

puis, tour d’orientation de la Ville Impériale, 

en autocar, en passant par le « Cours 

Napoléon » ainsi qu’une visite à pied. 
 

Puis, continuation vers votre hôtel Club 

« MARINA VIVA » à Porticcio. 
  

Dîner et logement. 
 



 

                                                                                                                   
 
 

 

Déjeuner au restaurant  
 

L'après-midi, retour à Ajaccio par la SPELUNCA, EVISA et la région de VICO 
. 

Puis retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

° Lundi 1
er

 Octobre 2018 – Préhistoire et Histoire 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour FILITOSA, visite du site préhistorique.   
 

   

 
Déjeuner au restaurant.   

 

 

  
 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
   

° Mardi 2 Octobre 2018 – La côte Nord de la Sardaigne        
  

Après le petit-déjeuner, départ pour BONIFACIO.  
 

Déjeuner dans la ville basse à 11 h 00. 
 

Embarquement à 13 h 00 pour la Sardaigne. 
 

Arrivée à SANTA TERESA DI GALLURA, province d'Olbia-Tempio, vers 14 h 00. 
Continuation vers CASTELSARDO. 
 

                                                          
 

Puis, route vers ALGHERO, installation à l’hôtel RINA, dîner et logement. 

Le plus Grec des villages Corses : Cargèse. 
 

On peut donc dire que Cargèse est un village de Corse 

créé par les Grecs.  
L'église Saint-Spyridon (San Spiridionu) dite grecque est 

une église grecque-catholique hellène, dédiée à saint Spyridon, 

évêque chypriote du III
e
 siècle et patron des marins. 

Le sanctuaire est séparé de la nef par une cloison de bois 

décorée d'images saintes sur fond d'or (iconostase). 

Puis arrêt dans les Calanques de Piana, site minéral 

fantastique par ses formes et ses couleurs. 
 

8000 ans que Filitosa garde jalousement ses statues-menhirs, ses 

monuments circulaires (les « Torre ») et ses mystères… 

Véritable musée à ciel ouvert, Filitosa conserve les traces d’une très 

longue occupation, s’étalant du VIème millénaire avant notre ère 

jusqu’à l’occupation romaine. 

Au IIème millénaire av. J.C, les tailleurs de pierre et les sculpteurs 

mégalithiques feront de Filitosa le plus grand centre de l’art statuaire 

corse, le plus prodigieux de méditerranée. 

Ce site exceptionnel situé au cœur d’un espace naturel remarquable a 

été découvert en 1946. 

Puis, visite de SARTENE, 

la plus Corse des villes 

Corses, selon Mérimée. 

Sartène est construite sur 

d'énormes blocs rocheux, 

on y entre par le pont de 

la Scaledda 
 

Visite de ce village dont le 

château-fort est perché 

sur un piton rocheux. 

Ce village est, également, 

réputé pour sa vannerie. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corse_-_Carg%C3%A8se_-_Eglise_grecque.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sartene1.jpg?uselang=fr
http://www.vacances-corses.com/2010/07/27/sartene/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_grecque-catholique_hell%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spyridon_de_Trimythonte
https://fr.wikipedia.org/wiki/IIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Iconostase


° Mercredi 3 Octobre 2018 – ALGHERO, la catalane   
 

Après le petit-déjeuner, visite de la ville historique d’Alghero 

 

 
 

Puis, visite d’un atelier pour voir la fabrication des bijoux en corail. 
 

Déjeuner au restaurant 
 

Après le petit-déjeuner, en option, embarquement (selon conditions météorologiques) vers les grottes 

de NEPTUNE, superbe balade en mer.  

                                                                                                                                                                                                        

Dîner et logement à l’hôtel. 
 

° Jeudi 4 Octobre 2018 – Paysages et Nuraghi 
  

                                                                                             
 

 

Déjeuner au restaurant  
 

 
 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

° Vendredi 5 Octobre 2018 – Au cœur de la Sardaigne 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                           
 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

° Samedi 6 Octobre 2018 - Sardaigne ou Corse romaine en fonction du départ du bateau. 

A ce jour, nous ne connaissons pas les horaires d’Octobre 2018, ceux-ci vous seront 

communiqués ultérieurement ainsi que le programme détaillé de cette journée. 

  

La jolie petite ville de Alghero, également dénommée « Barceloneta » 

ou « petite Barcelone », est un haut-lieu du tourisme  

de la côte Nord-Ouest de la Sardaigne.  

C’est aussi le chef-lieu de la Riviera del Corallo, cette partie de la côte 

appelée de la sorte en vertu du précieux corail rouge qui tapisse  

ses fonds marins. Les Romains en connaissaient déjà l’existence et 

l’utilisaient dans la création de fins ornements et de bijoux raffinés. 
 

Les Grottes de Neptune ne sont pas seulement les plus célèbres  

de toute la Sardaigne, mais aussi les plus grandes.  

Elles sont une ressource naturelle  

qu’il faut aller voir pour profiter de leurs beautés. 

Après le petit-déjeuner, départ pour BOSA,  

la ville du moyen-âge et visite de la ville. 

Continuation vers Sant’Antine et ses nuraghi, 

fortifications datées de 1500 ans avant JC. 

A découvrir. 

 
 

L'après-midi, visite de la Santa Trinita di SACCARGIA, 

l’une des plus belles églises romanes de Sardaigne. 
 

Après le petit-déjeuner,  

départ pour NUORO, puis ORGOSOLO,  

le village aux peintures murales. 

Déjeuner avec les bergers. 
L'après-midi, continuation vers  

PORTO CERVO, PALAU et ses vues  

sur les îles de l’archipel de la Maddalena. 



   

 

° Dimanche 7 Octobre 2018  
   

Petit-déjeuner sur le bateau. 

Débarquement à Toulon. 

Route de retour avec arrêt pour le déjeuner. 

Arrivée à Terville en soirée. 

 

Le tarif de ce séjour s'élève à :   1296 euros  (base 45 personnes) 

 

Il comprend :  

- le transport en autocar grand tourisme (toilettes, vidéo, climatisation),  

- les traversées maritimes Continent – Corse – Continent, de nuit en cabine 2 personnes, 

- les traversées maritimes Corse – Sardaigne - Corse 

- l’hébergement, base chambre double, en hôtel 3 étoiles,  

- la pension complète du déjeuner du 28 septembre au déjeuner du 7 octobre, vin compris et café à 

midi,  

- les excursions et les visites telles que mentionnées au programme,  

- l’assistance d’un guide accompagnateur durant les excursions,  

- les entrées prévues au programme 

- la taxe de séjour 

- et l'assurance assistance et rapatriement. 
 

N'est pas compris :  

- le petit-déjeuner du premier jour sur l’autoroute,  

- la chambre individuelle soit un supplément de 210 euros,  

- la cabine individuelle sur le bateau aller-retour soit 95 euros,  

- l’assurance annulation, soit 20 euros par personne 

- la balade en mer vers les grottes de Neptune 

- et bien entendu, les dépenses personnelles. 

 

Un acompte de 296 euros est demandé à l’inscription. 
Les chèques vacances sont acceptés. 

 

Puis, nous vous laissons la possibilité de nous donner une somme, à votre convenance : 

- pour le 15 avril 2018,  

- pour le 15 juin 2018, 

- et le solde du séjour pour le 27 août 2018.  
 

 

Pièce d’identité en cours de validité  et carte européenne d’assurance maladie  
 

L'ordre des visites peut être modifié 
 

============ 
 

Voyage en collaboration avec AVENIR AUTOCARS 
 

============ 
 

Renseignements et Pré-inscriptions au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville 

 : 03.82.88.47.75   jusqu'au   16 février 2018 
 

 

 

 

Décembre 2017  


