
vous propose en 2008
... 4 JOURS

Du 23 soir au 27 mai

Cotévoile

… la Sardegna



Carte postale
Deuxième ile de Méditerranée, après la Sicile, par sa taille soit 
24000 km2, elle est habitée par 1.7 millions d'habitants. La 
Sardaigne allie un littoral époustouflant à des paysages ruraux 
intérieurs d'une exceptionnelle beauté mêlant à la fois montagne 
et plaine. Elle possède des paysages montagneux parmi les plus 
sauvages d'Europe, malgré quelques zones d'urbanisation 
abusive. 

Faune et Flore 
Qu'elles soient sur les terres ou sous-marine, la flore et la faune 
sardes sont d'une grande richesse. Les fonds marins font le 
bonheur des plongeurs par la pureté des eaux et la variété de la 
vie aquatique où se retrouvent dauphins, phoques moines, 
murènes, homards, anémones de mer. En surface, cormorans, 
goélands, faucons pèlerins, et milans royaux nichent près des 
falaises. A l'intérieur des terres, le paysage est dominé par le 
massif du Gennargentu recouvert de forets de chênes lièges. Le 
maquis plus bas regroupe myrtes, cistes et arbousiers. Entre les
deux se baladent cerfs de Sardaigne, mouflons, chevaux 
sauvages, sangliers et asinara. 

Climat
La Sardaigne jouit d'un climat méditerranéen classique, hiver 
frais et humide, été chaud et sec. Le mois de juin est le mois le 
plus ensoleillé de l'année. Le printemps est la plus belle saison 
pour la visiter lorsque la nature explose et qu'il y a moins de 
touristes. L'été permet de profiter au maximum du littoral et de 
retrouver fraicheur en montagne. 



Samedi
24
mai

Lundi
26
mai

Le transport

• Par avion:
PARIS (ORLY 21h35) – FIGARI (23h15)
Puis navette
en bus pour BONIFACIO

Vendredi
23
mai

Mardi

27
mai

Visite BONIFACIO en matinée
+ navette FIGARI

• Puis par avion:
FIGARI (12h20) – PARIS (ORLY 14h00)

• Croisière :
Départ base BONIFACIO
Arrivée base BONIFACIO

Une semaine de cabotage de baie en baie à bord d’un voilier,
entrecoupée de visites à terre.
Une semaine de cabotage de baie en baie à bord d’un voilier,
entrecoupée de visites à terre.



Le programme



Le prix grand public de ce voyage est de 575€ /personne.
Grâce à une subvention des Comités d’Entreprises du Groupe, la participation aux frais 
demandée sera de :

230€ salarié Etam ou conjoint
270€ salarié Cadre ou conjoint

Hors caisse de bord (pour info Turquie = 150€/pers
pour repas, frais de port, et sorties).

Sont compris avion, transferts, location bateaux

Auxquels s’ajoute
la cotisation annuelle 2008 COTEVOILE.

20€ salarié ETAM
30€ salarié Cadre

Inscription

Les inscriptions sont ouvertes le 25/02/2008
et closes le 31/03/2008

L’inscription s’effectue en envoyant un courriel à
cotevoile.2008@coteba.com et se confirme par courrier 
interne à COTEVOILE (à l’attention de A.GENTIEN)
en renvoyant le bulletin ci-contre, dûment rempli
et accompagné du chèque de cotisation et d’acompte
(50% du montant de la sortie), ainsi que du chèque
de solde (l’autre 50%). Facilités de paiement possible.
Seul le chèque de cotisation sera encaissé lors
de l’enregistrement de l’inscription.

Participation aux frais

BULLETIN D’ INSCRIPTION

Nom: ______________________________
Prénom: ____________________________
Société (employeur): _________________
Département: _______________________
tél.: ________________________________

Participera à la sortie en SARDAIGNE
du 23 au 27 mai 2008.

Total chèque(s) de cotisation
Encaissement immédiat

Total chèque(s) d’acompte
Encaissement courant Février

Total chèque(s) de solde
Encaissement Fin Mai

• Votre réponse est à retourner à:
par mail à : cotevoile.2008@coteba.com
et  par courrier interne à : Cotevoile c/o A. GENTIEN

* Joindre CV expériences nautiques pour constitution des 
équipages.

20€ conjoint salarié ETAM
30€ conjoint salarié Cadre

.... € x .... pers =   ..... €

.... € x .... pers =   ..... €

.... € x .... pers =   ..... €
________

TOTAL   ........ €

SEUL EN COUPLE 


