Cagliari: Cattedrale

Ile mythologique
Museo dei Menhir

Importante information

Commençons le voyage en
Sardaigne pour découvrir les
traces dun mystérieux passé!
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Quattendez-vous?
Choisissez les meilleures
options concernant les
excursions, le logement,
es restaurants, les
événements, etc...

Hanno collaborato:

zu
Set

Nous nous chargons
dorganiser vos meilleures
vacances. Vous découvrirez
ainsi la culture, lhistoire,
le folklore et lartisanat
sardes.

Olbia

Pau

Isili
Barumini

Nuraghe "Su Nuraxi"

Fluminimaggiore

Nous offrons de vous aider à organiser
votre séjour. Nous sommes certains que
notre aide contribuera à rendre votre voyage
plus agréable et facile à gérer. Nous vous
fournirons également des cartes régionales
ainsi quune assistance téléphonique.

Iglesias

Cagliari

Tempio di Antas
Museo Archeologico
Iglesias: Masua, Pan di Zucchero

Fluminimaggiore: grotte di Su Mannau

Soleil, nature, paysages, traditions, vie, plages,
culture, histoire, maintenant à votre disposition.
Une Sardaigne moins bien connue préserve des civilisations anciennes;
la civilisation préhistorique la plus forte de la Mer Méditerranée de lOuest

Servizi culturali e informativi
via Roma, 8 - 09021 Barumini (Ca)
Sardegna - Italy
mobile 3405654506
fax 0709361030
www.condaghe.it
contatti@condaghe.it

Atlantis ne fut jamais trouvée car nous avons tous cherché aux mauvais endroits.
Une nouvelle théorie révolutionne les recherches dans le domaine de larchéologie.
Voulez-vous quAtlantis refasse surface? Découvrons ensemble le trésor dAtlantis!

Où est Atlantis?
Laconi: Parco Aymerich

Laissez-nous vous guider vers de
merveilleux sites historiques et culturels!
Le territoire est extrêmement riche en monuments
archéologiques datant dun glorieux passé, qui
avaient été construits sur toute lîle et qui
font désormais partie du paysage.

Partout en Sardaigne, vous pourrez
assister à des cérémonies religieuses
et civiles, des expositions sur le folklore,
des chants traditonnels, des cortèges,
des défilés ainsi que des fêtes populaires
lors des réjouissances locales.

Venez découvrir ce trésor, les beautés
naturelles et les traditions de Sardaigne.
Climat tempéré, lagons et le charme de la
nature caractérisent notre littoral.
Vous pourrez apprécier les plages de sable
blanc et leau transparente, les promontoires
rocheux ainsi que la végétation méditerranéenne,
le tout dans un merveilleux mélange de couleurs.
Notre itinéraire est basé sur la thèse de Sergio
Frau,un journaliste italien. Selon lui, Atlantis
pourrait être identifiée comme étant la Sardaigne.
Une exposition intitulée:
«Atlantikà: la Sardaigne, une île mythologique»
a été présentée à Paris (UNESCO) en 2005.
Les experts de lUNESCO ont pris au sérieux
lhypothèse et ont dailleurs organisé une
conférence pour discuter des théories de
Sergio Frau.

Vous ne le regretterez pas!

Setzu: sa Domu 'e s'Orku

Découvrez les mystéres
de la Sardaigne

Isili: Museo del rame e del tessuto

Iglesias: Museo dell' Arte
Mineraria

Les côtes de Sardaigne (avec leurs ravins
extraordinairement variés et dune beauté à
vous couper le souffle) représentent fortement le
paysage de lîle. Il est vrai que ces plages sont
époustouflantes mais ny-a-til pas dautres
choses en Sardaigne? Et pourquoi ne pas
découvrir lhistoire, lenvironnement, la culture,
la gastronomie, les traditions, le folklore,
lartisanat ainsi que les célébrations religieuses et
traditionnelles sardes à seulement quelques
kilomètres des côtes (à 60 km de la côte sud et 50
km de la côte ouest sur des routes bitumées)?
Avec nos services, nous souhaitons vous procurer
des renseignements ainsi que des conseils pour vous
permettre de vous rapprocher des citoyens sardes
(à travers des manifestations les plus naturelles
et humaines de la vie de tous les jours) mais aussi
pour que vous puissiez découvrir de nouvelles
choses sur la Sardaigne dautrefois qui est
toujours présente.
Pau: Museo dell' ossidiana

Venez et vous rencontrerez des gens de la région
prêts à partager avec vous lhéritage naturel et
culturel de cette île. Venez et vous découvrirez
doù viennent, selon la tradition, les personnes
les plus anicennes du monde.

Barumini: Museo delle Launeddas

De plus, vous pourrez également participer à
notre chasse au trésor révélant des secrets trés
anciens.
Gesturi: Mostra permanente dell'Artigianato

Découvrir
knowing
la Sardaigne
Sardinia

