Randonnée autogérée en Sardaigne
(Italie)
Nous vous proposons une randonnée pédestre en Sardaigne, autour de Baunei et Cala Gonone, sur
la côte Est de la Sardaigne. Le séjour se déroulera du 29 septembre au 7 octobre 2018, dont 5 jours
de randonnée et une journée libre pour une autre découverte des lieux.
Nos parcours sont en étoile et en boucle aussi vous ne porterez jamais la totalité de vos affaires lors
des randonnées. L’hébergement sera en hôtels simples mais de qualité, en chambre au moins
double. Les déjeuners seront sous forme de pique niques, fournis mais que chacun devra porter. Les
petits déjeuners seront pris à l’hôtel. Pour les dîners, nous proposerons différentes restaurations
selon les opportunités locales.
Chaque jour, la randonnée durera environ 8 heures
dont en moyenne, 6 heures de marche et 16 km
pour une dénivelée ascendante moyenne de 750
mètres. Sans être difficile, ce séjour exige une
bonne condition physique et un entraînement
sportif régulier ainsi qu’une bonne dose de bonne
humeur.
En cette saison, les conditions climatiques sont
habituellement très douces en Sardaigne et nous
aurons l'occasion de passer par la plage !
Les vols seront vraisemblablement assurés par Transavia au départ de Paris. Les horaires vous
seront communiqués ultérieurement. Sur place, les déplacements entre les lieux d’hébergement et
les points de départ ou d’arrivée de chaque randonnée seront assurés soit en taxi collectif, soit en
véhicule de location. Les 2 possibilités sont encore à l’étude. La solution retenue n’engendrera pas
de surcoût au prix global annoncé.
Un carnet de voyage vous sera transmis avant le départ et nous pourrons communiquer pour
préparer ensemble notre séjour.
Dates : entre le 29 septembre et le 7 octobre
Prix : 1020 € avant subvention (soit de 408€ à 918€ en fonction de votre taux de subvention)
Date limite d’inscription : 23 février 2018

