
 

                          Association Nationale des Retraités - Groupe Aisne – 

 
 

LA SARDAIGNE  du 12 au 19 mai  2020 
 

 

L’A.N.R. de l’Aisne vous propose un séjour découverte en Sardaigne.    

Quelques précisions sur ce voyage à l’Hôtel Club Lookéa Cala Blu.                  

Le complexe hôtelier est inséré dans un somptueux décor naturel où règne la 

végétation méditerranéenne et la mer. 

Séjour en étoile : en pension complète + formule All Incluse.                      

Hôtel Club Cala Blu**** en formule TOUT COMPRIS .                                

Ramassage à Saint-Quentin(gare SNCF), Laon(parking ASPTT), Soissons(gare SNCF).                                               

Transport aérien PARIS /OLBIA / PARIS.                                                  

Programme de 4 excursions : avec guide francophone                                                                               

2 journées complètes :                                                                                                            

* « La Sardaigne Insolite » avec déjeuner au restaurant à base de spécialités locales, visite du Musée 

Ethnologique, d’une fabrique de liège, de « gli olivastri »oliviers séculaires.                                        

*  «  Bonifacio en Corse » visite de la ville en petit train, balade en mer pour admirer la falaise, une 

grotte, criques, îlots,… déjeuner au restaurant typique face à la mer, temps libre, retour au Club.       
2 ½ journées :                                                                                                                                 

* « Tempo Pausania » la nature sauvage de la Sardaigne, visite du fameux Nuraghe Majore, 

dégustation de fromages et du vin, arrêt pour la Cathédrale et le Palais de la Mairie en granit.             

* « Porto Cervo et la Costa Smeralda» route panoramique à la Côte Emeraude, arrêt à Baia Sardinia, 

localité balnéaire très chic, promenade jusqu’à la fameuse « Piazzetta », temps libre, retour au Club.                                                 

Hébergement et restauration de qualité (spécialités locales) + animations, 

spectacles. Assurance assistance-rapatriement + R.C. + annulation et bagages, taxe                                                                          

Base 40 participants :    1160 euros                                                                                           

Base 30 participants :   1170 euros 

Les places gratuites utilisées pour les pourboires et les frais , le reste est réparti 

aux participants, ce qui diminue le coût par personne.  

Les prix ne comprennent pas :                                                                                                

Les dépenses à caractère personnel.                                                                                

La surcharge carburant ou l’augmentation des taxes éventuelles.                                         

Le supplément chambre individuelle : 237 € par personne (max.3).                                             

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de Réservation pour La Sardaigne                                                              

Nom, Prénom(s) :……………………………………………………………………………………..Tél.:…………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….Portable:……………………………

……………………………………………………………………………………………………Email:………………………………………..       

Nombre de places :……………Pour les Amis, l’adhésion à l’A.N.R. est obligatoire          

Acompte : 100 euros par personne à l’inscription (un échéancier vous sera envoyé 

après confirmation de votre participation). Chèque libellé à l’ordre de A.N.R 02.  

Bulletin de Réservation et Règlement à envoyer avant le 1er novembre 2019 à :   

Madame DUFOUR Gaëtane  2 rue de Vailly  02370 CHASSEMY Port. : 06 20 42 32 46 


