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Excursion en Sardaigne en camping-car 

 

Impossible de visiter l'Italie sans faire un détour par cette île merveilleuse, située juste en 

dessous de la Corse ! Forte d'une empreinte historique toujours bien présente, la Sardaigne 

regorge de ruines et bâtiments colorés, vestiges de son passé. Embarquez vite pour une 

excursion en Sardaigne en camping-car ! 

 

JOUR 1 

Débutons notre excursion à Porto Torres, ville desservie en ferry au départ de Marseille et 

Toulon. 

Matin : visite de Porto Torres 

Située en province de Sassari, dans le Golfe d'Asinara, la ville mérite une petite visite, ne 

serait-ce que pour la Basilique San Gavino, l'un des plus beaux et des plus importants vestiges 

romans de l'île. Attention, en dehors des périodes estivales, l’accès (3€) ne s’effectue que sur 

rendez-vous.Coordonnées  

Coordonnées GPS : 40.833368, 8.402293 

 

Après-midi : départ pour Alghero 

À environ une heure de route de Porto Torres, Alghero est une charmante petite ville 

portuaire, particulièrement propice aux promenades et à la détente. Marquée par une forte 

présence catalane, la cité se distingue par un brassage de cultures et de populations qui la rend 

unique en son genre. Vous pourrez également flâner dans son centre ville médiéval, l'un des 

plus beaux de l'île. 

Coordonnées GPS : 40.557952, 8.319295 

 

 

 



2 
 

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur le parking de la route "panoramique" Strada Provinciale 55, qui 

longe la route d'accès aux grottes de Neptune. Gratuit et au calme, l'emplacement jouit d'une 

superbe vue. L'emplacement idéal en somme ! 

Plus d'informations sur le le site de Park4Night 

 

Pour passer la nuit, nous vous recommandons le camping "Torre del Porticciolo" à Alghero. 

Un très joli endroit, au calme, propre, et à proximité des plages.  

Plus d'informations sur le site du camping 

 

JOUR 2 

Poursuivons notre excursion en Sardaigne en camping-car avec des paysages de carte postale. 

Matin : en route pour Bosa 

C'est parti pour 1 heure 30 de magnifiques routes côtières avant d'atteindre la ville de Bosa. À 

flancs de collines, la ville est parcourue par le fleuve Temo, seul fleuve navigable en 

Sardaigne. À ne pas rater : la vieille ville, l'église de la Madonna del Rosario, le Ponte della 

Pace, le Ponte Vecchio et la Cathédrale. Terminer par le tour des remparts du Château 

Malaspina, qui offre un magnifique panorama sur la ville. 

Coordonnées GPS : 40.295231, 8.503666 

Midi : déjeuner sur la plage de Bosa Marina 

Coordonnées GPS : 40.291035, 8.478195 

Après-midi : détente au paradis 

À environ 1 heure 45 de route de Bosa, cap sur la plage paradisiaque d'Is Arutas. Avec ses 

eaux cristallines, elle est surnommée la "plage aux grains de riz" car elle est recouverte de 

petits grains de quartz d'un blanc immaculé ou dans des tons roses ou verts. 

https://www.park4night.com/lieu/44754/strada-provinciale-55/italy/provincia-di-sassari#.WgQ2xmjWyUk
https://www.park4night.com/lieu/44754/strada-provinciale-55/italy/provincia-di-sassari#.WgQ2xmjWyUk
https://www.park4night.com/lieu/44754/strada-provinciale-55/italy/provincia-di-sassari#.WgQ2xmjWyUk
http://www.torredelporticciolo.it/fr/
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Coordonnées GPS : 39.951313, 8.401537 

 

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner directement sur le parking de la plage d'Is Arutas. Le stationnement 

est payant (7€ les 6 heures) mais des emplacements sont également disponibles le long de la 

plage. 

Plus d'informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez passer la nuit au Camping "Is Aruttas", tout près de la plage en province 

d'Oristano. Accueil chaleureux et bon rapport qualité/prix garantis ! 

Plus d'informations sur le site du camping 

 

JOUR 3 

En ce troisième jour d'excursion en Sardaigne en camping-car, découvrons le site 

archéologique de Tharros et les célèbres dunes de Porto Pino. 

Matin : visite de Tharros 

À environ 30 minutes de la plage d'Is Arutas, découvrez les vestiges du port de Tharros, sur la 

Péninsule du Sinis, bâti par les Phéniciens sous l’Antiquité. 

Coordonnées GPS : 39.873438, 8.441019 

Après-midi : roadtrip jusqu'à Porto Pino 

Environ 3 heures 30 de route vous seront nécessaires pour rejoindre la plage de sable blanc de 

Porto Pino. Cette dernière se situe au cœur d'une végétation dense, à l'ombre d'une pinède à 

Pin d'Alep, et est séparée en deux par un écueil artificiel. Vous pourrez aussi y admirer ses 

célèbres dunes, parmi les plus étendues et les plus hautes de toute la Sardaigne. 

https://www.park4night.com/lieu/35254/is-arutas/italy/provincia-di-oristano#.WgRZIWjWyUk
http://www.campingisaruttas.it/en
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Coordonnées GPS : 38.963602, 8.595455 

 

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur un parking parfaitement situé en bord de plage de galets, près du 

port de Teulada, mais à l'accès légèrement périlleux. 

Plus d'informations sur le site de Park4Night 

 

Pour passer la nuit, un lieu insolite au cœur d'une ferme et particulièrement apprécié des 

camping-caristes : le camping Agriturismo Costa Del Sud, en province de Cagliari. En prime : 

wifi gratuit et piscine ! 

Plus d'informations sur le site du camping 

 

JOUR 4 

Matin : visite de Santa Margherita di Pula 

À environ 40 minutes de Teulada, c'est un autre petit paradis de sable blanc et des forêts de 

pins maritimes qui vous attendent. L'endroit regorge de magnifiques criques que vous n'êtes 

pas prêts d'oublier. Enfin, Santa Margherita di Pula est également un spot apprécié des 

surfeurs et des plongeurs. 

Coordonnées GPS : 38.930935, 8.925914 

Après-midi : visite de Cagliari 

Une heure de route sera nécessaire pour rejoindre Cagliari, capitale emblématique de l'île. 

Perdez-vous dans son centre ville au charme méditerranéen et sa capitale du XIIème siècle. 

Son Musée archéologique vaut bien également une petite visite ! 

Coordonnées GPS : 39.223841, 9.121661 

https://www.park4night.com/lieu/60844/unnamed-road/italy/provincia-di-cagliari#.WgRfeWjWyUk
https://www.agriturismo.it/fr/agritourisme/sardaigne/cagliari/CentroAgrituristicoCostadelSud-3350456/index.html
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Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur le parking du centre ville, sur la place Centomila.  

Plus d'informations sur le site de Park4Night 

 

À moins de trente minutes de la capitale, vous pourrez passer la nuit au camping "Pini e 

Mare" à Quartu Sant'Elena. Très bien situé, vous profiterez d'un accueil chaleureux et de sa 

proximité avec une plage bordée de pins. Le camping est cependant bruyant le matin en raison 

de sa proximité avec la route. 

Plus d'informations sur le site du camping 

 

JOUR 5 

Terminons notre excursion en Sardaigne en camping-car par deux visites très agréables. 

Matin : visite d'Orgosolo 

Comptez en moyenne 3 heures 30 de route pour rejoindre cette commune atypique, située en 

province de Nuoro, mais le trajet en vaut la chandelle. Avis aux amateurs d'art : ce village va 

vous époustoufler ! En effet, ce ne sont pas moins de 150 peintures murales qui vous y 

attendent, toutes plus originales les unes que les autres ! Cette tradition populaire a été initiée 

par un collectif anarchique en 1969 puis s'est poursuivie sous l'impulsion de l'après Seconde 

Guerre Mondiale. 

Coordonnées GPS : 40.192324, 9.389511 

Après-midi : un ultime petit paradis... 

Si et seulement si vous avez encore la force de prendre le volant de votre camping-car, ne 

ratez pas la plage paradisiaque de Capo Comino (encore une !) et le rocher de porphyre rouge 

Isola Ruja. En prime, un grand parking et un bar pour profiter du splendide panorama. 

Et pour "boucler la boucle", environ 3 heures 30 vous seront nécessaires le lendemain pour 

atteindre Porto Torres et reprendre le ferry. 

https://www.park4night.com/lieu/44806/cagliari-piazza-dei-centomila/italy/provincia-di-cagliari#.WgRqU2jWyUk
http://www.piniemare.com/
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Coordonnées GPS : 40.535021, 9.791921 

Astuces pratiques :  

 

Vous pourrez stationner sur le parking de la plage, à 10€ la journée mais gratuit durant la nuit. 

Plus d'informations sur le site de Park4Night 

 

Vous pourrez passer votre ultime nuit au camping "Sa Prama" à Orosei. Ce camping est 

fortement apprécié pour sa tranquillité, son accueil et sa proximité avec la mer, dont vous 

pourrez donc profiter jusqu'à la fin de votre excursion. 

Plus d'informations sur le site du camping 

 

 N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les meilleures 

aires et parkings pour votre camping-car ! 

Alors, prêts pour cette excursion en Sardaigne en camping-car ? 

 

Envie de jouer les prolongations ? On vous livre quelques pistes : 

-En route vers l'Italie en camping-car 

-Prendre le ferry avec son camping-car 

-En route vers la Corse en camping-car 

 

Et si vous n'avez pas la chance de posséder un camping-car, rendez-vous sur notre site ! 

 

Si cet article vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager ! 

https://www.park4night.com/lieu/13938/strada-statale-125-orientale-sarda/italy/nuoro#.WgRytWjWyUk
http://www.campingsaprama.com/en
http://www.park4night.com/
http://blog.wikicampers.fr/en-route-vers-l-italie-en-camping-car/
http://blog.wikicampers.fr/ferry-et-camping-car/
http://blog.wikicampers.fr/en-route-vers-la-corse-en-camping-car/
https://www.wikicampers.fr/

