SÉJOUR ITINERANT - ORGANISÉ PAR LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX

CET ÉTÉ

GRANDE BALADE
EN SARDAIGNE
CAGLIARI, PALAU, SASSARI, ORISTANO
15–17 ANS

DES SÉJOURS DE QUALITÉ
ACCESSIBLES À TOUS
La mission de l’Entraide est de donner la possibilité
à tous les enfants de ses adhérents de partir en vacances,
de s’épanouir à travers des activités variées et adaptées
à leur âge, dans des structures de qualité. Pour cela,
l’association subventionne largement les séjours.
Ainsi, l’Entraide prend en charge jusqu’à 60 % de la valeur
réelle des séjours. Des aides supplémentaires sont
proposées par les associations régionales.

AVEC L’ENTRAIDE,
LES VACANCES, C’EST ENCORE
MIEUX QU’AU CINÉMA !

Un parcours exceptionnel aux quatre coins
de la Sardaigne. Tu te baigneras dans des eaux
turquoise, pratiqueras le snorkeling, le kayak et
la plongée, te la joueras jet-set sur la Costa Smeralda
et profiteras du soleil sur des plages plus belles
les unes que les autres.

C’EST PARTI
POUR L’AVENTURE

JOURS 1 à 4
Direction le Sud et visite de la capitale de l’île, CAGLIARI. Nous y ferons
un plongeon dans l’histoire au travers de la visite de son Castello, son quartier historique,
ses fortifications Pisanes, son Amphithéâtre Romain. Puis, le temps d’un après-midi,
nous ferons une sortie en kayak pour y découvrir ses rivages. Si la chance est avec nous,
nous pourrons voir des dauphins. Enfin, nous irons nous balader dans la forêt
des Sette Fratelli qui tire son nom des 7 monts entourant Cagliari.
JOUR 5 à 8
Nous remonterons vers la COSTA SMERALDA. Au programme, excursion dans
l’archipel de la Maddalena, un site sauvage et préservé avec des plages superbes,
randonnée palmée (snorkeling) et balade en zodiac pour se rendre sur ce site unique.
Puis, ce sera la découverte du Cap de l’Ours et du rocher du même nom.
Enfin, nous consacrerons une journée à la visite du Parc Aquatique Aqua Dream.
JOURS 9 à 13
Direction SASSARI puis ORISTANO sur la côte Est de la Sardaigne :
de nombreuses activités vous attendent !
◗ Excursion en bateau sur l’île d’Asinara pour savourer la plage de Pelosa
◗ Visite d’Alghero, une ancienne cité catalane connue pour sa douceur de vivre
◗ Un baptême de plongée pour admirer les fonds marins
◗ Baignades et farniente pour reprendre des forces avant le retour
◗ Balade dans le parc naturel de Monte Arti et découverte des Tombes des Géants.
JOURS 14 à 15
On retourne à CAGLIARI pour une dernière halte sous le soleil. Nous reprendrons
notre avion, probablement le cœur gros et des souvenirs plein la tête.

DOSSIER
D’INSCRIPTION
SUR DEMANDE

15

jours

Du lundi 8 au
lundi 22 juillet 2019
ou
Du vendredi 12 au
vendredi 26 juillet 2019
Le tarif inclut le vol direct Paris-Cagliari
aller-retour et le transport en Car Grand
Tourisme.

Membre de l’Entraide : 800 euros
Non-membre : 1 250 euros
Les membres de l’Entraide peuvent bénéficier jusqu’à
50 % de réduction sur le tarif indiqué, et de bien
d’autres prestations. Pour cela, adhérez à l’association de votre région, en quelques clics, sur www.
espace-adherents.lentraide.fr .
Le prix de revient de ce séjour est de 1 898 euros.

10 % de remise pour toute
inscription avant le 30 avril 2019
25 % de remise pour les autres
enfants d’une même fratrie
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Deux semaines pour t’immerger dans les beautés naturelles de la Sardaigne
considérée comme la Corse puissance 10 ! De Cagliari à Oristano, en passant
par Palau et Sassari, tu vas découvrir une nature préservée, que ce soit au bord
de la Méditerranée ou à l’intérieur des terres.
À chaque étape, nous logerons en bungalow dans des campings idéalement
situés et bénéficiant de tout le confort moderne.

