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ITALIE - 8 jours/7 nuits 
 

« Trekking avec des ânes dans les montagnes sardes » 
 

 

DATES : du jeudi 21 au jeudi 28 avril 2022 
Du jeudi 06 au jeudi 13 octobre 2022 
 
GROUPE : de 5 à 8 personnes 
 
PRIX PAR PERSONNE : 
8 pers. : 1 090 € 
6-7 pers. : 1 150 €                                                                                                                                                                                           

5 pers. : 1 195 € 

Ce prix comprend : 
 

✓ Le vol international Lyon-Cagliari/Cagliari-Lyon avec VOLOTEA (bagage cabine inclus)  
✓ Les transferts de l’aéroport 
✓ L’hébergement 
✓ Les repas y compris les “pique-niques sardes” et déjeuners composés de produits bio et locaux 
✓ Les déplacements 
✓ Un guide et un accompagnateur pour les ânes 

 
Ce prix ne comprend pas : 
 

✓ Les visites : la nuraghe de Serbissi, les grottes, le musée à Ulassai, le Goloritze 
✓ Le vin pour les repas du soir 
✓ Dépenses personnelles 
✓ Adhésion à CEVIED Voyages 
✓ Supplément bagage VOLOTEA (85 € pour bagage en soute de 20 kg) 
✓ Assurance annulation (en option) 
✓ Assurance assistance aux personnes (en option) 

 
VOUS AUREZ À VERSER À CEVIED Voyages, selon le plan de règlement suivant :  
 
* 400 € à l’inscription, plus la cotisation si elle n'est pas versée : 
   1ère adhésion   : individuel 25€ - couple 38€ - enfant mineur 5 € 
   Renouvellement  : individuel 15€ - couple 25€ - enfant mineur 5 € 
 
* le solde : 1 mois avant la date de départ après réception du document de situation de compte (tout voyage non 
soldé entraîne l’annulation) 

 
 

CONTACTS  
SARDAIGNE EN LIBERTE : 06 49 41 62 42 - sardaignenliberte@gmail.com 

CEVIED Voyages : 04 78 42 95 33 - info@cevied.org 

 
IMPORTANT  

Une réunion d’informations avec les participants pourra être organisée en présentiel dans les locaux ou en 
visioconférence un mois avant le départ. Les voyageurs pourront apporter leurs suggestions.  
Après cette date, aucune modification ne pourra être ajoutée au programme. 
 
Compte tenu de l’épidémie du COVID-19, les prix sont indicatifs et non garantis. 
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