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Santa Teresa Gallura, Sardaigne : vacanze dolci© toute l’année.

Santa Teresa Gallura a été fondée le 12 août 1808 par un décret royal 
du Royaume de Sardaigne, qui la définissait comme une « terre 
accueillante pour la bonté naturelle de l'air, du site, de la terre et du 
port ». C'est la ville la plus au nord de la Sardaigne.

Son centre historique, très préservé, est situé sur un promontoire 
spectaculaire tourné au nord, vers la Corse, de là le tissu urbain 
s'étend vers le sud, englobant le fjord naturel dans lequel s'élève le 
port, dont l'ancienne tradition maritime remonte à l'époque romaine. 
La ville est le point de départ du ferry qui fait, chaque jour de l’année, 
la liaison avec la ville corse de Bonifacio

Avec le développement de la Costa Smeralda, Santa Teresa Gallura 
est devenue une destination touristique balnéaire réputée, avec des 
hôtels, des chambres d'hôtes, des maisons de vacances, des 
campings, des agrotourismes et des restaurants typiques, pleins de 
charmes et très accueillants.
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Depuis 2018, le ministère de l'environnement, sur proposition de l'administration 
municipale, a reconnu à la portion de mer située devant Santa Teresa Gallura, au 
cœur des célèbres Bouches de Bonifacio, le statut de Zone Marine Protégée 
«Capo Testa - Punta Falcone». La proximité de l'autre Zone Protégée de l'Archipel 
de la Maddalena et du Parc Naturel Régional de Corse, a donné naissance à la 
plus grande réserve naturelle intégrée de la Méditerranée.

Au cours de la dernière décennie, l'évolution des modes de vie a changé la façon 
de voyager et de passer des vacances. L'administration locales et les voyagistes 
ont réagi à ce changement en organisant une nouvelle proposition de vacances 
pour les amateurs de tourisme actif et sportif qui sont attentifs à 
l'environnement, à la culture et à la gastronomie. Ici au printemps et en automne, 
il est possible de profiter de douces vacances, au milieu des merveilles de la mer, 
des criques spectaculaires et de magnifiques plages.

Santa Teresa Gallura, commune touristique signifie:

SANTA TERESA GALLURA, SARDEGNA: VACANZE DOLCI© TUTTO L’ANNO.

MER

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

CULTURE 

ÉVÉNEMENTS



Dans ces lieux, vous pouvez découvrir le plaisir de faire du vélo au 
milieu des parfums et des couleurs de la nature ; fréquenter l'école de 
plongée en mer, ouverte toute l’année, pour professionnels et 
amateurs ; cultiver la passion du kayak le long de la côte ; faire des 
promenades avec vues panoramiques et explorer les environs en 
stand up paddle ; faire des balades à cheval (et faire l’école 
d'équitation) dans le maquis méditerranéen donnant sur les vues 
spectaculaires de la côte ; naviguer (et faire l’école de voile) entre la 
Valle dell’Erica et l'Isola dei Gabbiani peu distantes de la mythique 
École Nationale de Voile de Caprera;

Gallura Highlands: nouvelles expériences touristiques 
printemps - automne 2020

De douces vacances ? Il s'agit de vacances qui ne laissent pas de goût 
amer dans votre bouche; elles sont authentiques, elles ne vous déçoivent 
pas et elles vous accueillent dans des lieux uniques avec des gens et des 
histoires évocatrices. Elles vous permettent de vous sentir bien et vous 
laissent un sentiment positif de nostalgie: l'air que vous respirez est empli 
de parfums et les yeux se remplissent du vert doré des collines, du bleu 
profond de la mer et du gris éclatant des montagnes de granit. Ces lieux 
de vacances douces sont les Gallura Highlands, les hautes terres de la 
Gallura, région historique du nord-est de la Sardaigne.
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découvrir l'archéologie, s'immerger dans des cultures millénaires et 
des modes de vie numériquement reconstitués qui ont disparu ; 
participer aux événements et à la culture authentique de la ville la 
plus septentrionale de Sardaigne, qui a toujours été profondément 
liée à la ville de Bonifacio en Corse. Et pour vous restaurer, vous 
pouvez toujours déguster des plats typiques et sains et du bon vin, 
dans des lieux authentiques et sereins.

Les occasions de prendre quelques jours de congé au printemps et à 
l'automne ne manquent pas, pour régénérer le corps sans sacrifier le 
confort, la commodité et la sécurité tout en rétablissant la quiétude 
d’esprit le temps d'un concert, d'un spectacle de théâtre ou d'une 
fête populaire. Le tout assaisonné au goût de la bonne cuisine locale.

Santa Teresa Gallura renferme tout cela. Située dans les highlands de 
la Sardaigne, à 60 Km de l’aéroport civil d’Olbia (relié 12 mois par an à 
19 destinations nationales et internationales), elle dispose aussi du 
port de passagers de l’Isola Bianca, le plus important de la Sardaigne.

Faites-vous un cadeau: offrez-vous de douces vacances!
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Idéal pour les passionnés de deux roues, de Vélo de route, VTT ou Gravel, le nord 
de la Sardaigne est une invitation à s’immerger dans le paysage unique des 
hauts plateaux de la Gallura en suivant les chemins et les routes de campagne 
qui passent à proximité des stazzi (bergeries) de Gallura, les bâtiments 
typiques du lieu, et à découvrir des points de vue panoramiques où s'arrêter, 
prendre des photos et réaliser de magnifiques vidéos entourées du vert de la 
végétation et es nuances dorées uniques des genêts sauvages, avec l'archipel de 
La Maddalena en toile de fond au nord-est et le promontoire de Capo Testa à 
l'ouest.

Les itinéraires, conçus par des guides experts, offrent différents niveaux de 
difficulté, de facile à moyen, avec des excursions d'une journée ou par étapes, qui 
serpentent le long de splendides sentiers colorés par le maquis méditerranéen 
en fleur.
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Maurizio Sini
Biking manager



Grâce au paysage unique de la Gallura, parcourir ces itinéraires 
s'avère à la fois plaisant et stimulant, tant pour les experts qui 
veulent s'essayer aux étapes les plus difficiles, que pour les 
débutants qui veulent découvrir la nature à vélo et qui 
recherchent des pentes et des terrains faciles à aborder.

Le climat doux du printemps et de l'automne de la Gallura, 
ensoleillé sans être torride, et la disponibilité de tous les services 
dédiés aux cyclistes rendent cette activité particulièrement 
adaptée aux «cyclistes» qui veulent pratiquer leur sport favori 
pendant des vacances placées sous le signe de l’excellence 
environnementale, culturelle et gastronomique.

NATURAL BIKE TOUR
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Les températures douces, les plans d’eau abrités, l'expertise des 
instructeurs de plongée expérimentés et les fonds marins 
spectaculaires de la zone marine protégée et de l'archipel voisin de La 
Maddalena rendent cette activité unique pour tous ceux qui 
souhaitent plonger à différentes périodes de l'année de manière sûre 
et attrayante.

La Sea Diving School s'adresse aux plongeurs professionnels qui 
souhaitent améliorer leur technique grâce à des cours de haut niveau, 
et aux amateurs qui abordent le monde de la plongée et veulent le 
faire dans des contextes marins de très grande qualité. Des cours 
spécialisés permettent aussi aux personnes handicapées de participer.

14

Freddy Cardi
Diving manager



La douceur du climat et la possibilité de plonger dans des zones 
protégées permettent de pratiquer la plongée au printemps et 
encore à la fin de l'automne, avec des forfaits spéciaux pour les 
passionnés d'Europe centrale et du Nord.
Le contexte environnemental permet d'organiser des sessions de 
formation en plein air intégrées à des parcours de trekking, bike 
tour et des excursions guidées, qui enrichissent l'offre des forfaits.
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SEA DIVING SCHOOL



L'un des secteurs de côte les plus spectaculaires de la Méditerranée offre 
une expérience en mer passionnante le long du littoral pittoresque du 
nord de la Sardaigne. 
Idéale pour pagayer toute l'année, la côte de la Gallura offre des effets 
chromatiques surprenants grâce aux transparences et au bleu profond 
de la mer d'où émergent les incroyables paysages de Capo Testa, Punta 
Falcone et La Licciola, embellis par de majestueuses sculptures de granit 
et les couleurs délicates du maquis méditerranéen.
C'est le charme d'une sortie en kayak, ou en Stand Up Paddle, le long de 
la côte de Santa Teresa Gallura, en solitaire ou accompagnés de guides 
qualifiés, à la découverte de portions du littoral accessibles uniquement 
aux passionnés de kayak et de SUP.
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Vittoria Fresi
Kayak manager



Les nombreux itinéraires ont des niveaux de difficulté variables et les services 
logistiques, basés sur des normes internationales, ont été étudiés par des 
experts du tourisme et de la pagaie dans le but de permettre aux 
professionnels comme aux débutants, y compris aux enfants, de passer des 
vacances au contact d'une mer et d'une nature préservées.

La parfaite connaissance de cette portion de la côte et les conditions 
météorologiques marines optimales, même au printemps et en automne, 
permettent aux amateurs de Kayak et de SUP de profiter de la côte et de la 
zone marine protégée de Capo Testa – Punta Falcone, fréquentée à ces 
périodes de l'année uniquement par les amoureux de la nature, ravis par les 
parfums de la végétation et le bruit apaisant de la pagaie qui plonge 
doucement dans les eaux transparentes.
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KAYAK MOVING
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Conçus entre terre et mer sur des parcours particulièrement 
pittoresques, les itinéraires de trekking et de randonnée de la Gallura 
offrent des émotions intenses aux experts comme aux néophytes.
La spectaculaire côte de Santa Teresa Gallura, dominée par les 
paysages bucoliques de la campagne de la Gallura, alterne, sans 
interruption, de nombreux panoramas créés par la nature, dans 
différents contextes techniques, entre des monuments naturels et des 
sites de grande importance culturelle.
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Telemaco Murgia
Trekking manager



Les guides et les passionnés de randonnée offrent de nombreux 
services pour rendre cette expérience unique, avec des excursions 
quotidiennes de différentes durées comme le «Trekking des Stazzi»: 
un voyage à travers l'âme la plus authentique de la Gallura, une 
émotion intemporelle et sans limites d'espace.
La douceur du climat tout au long de l'année, la grande diversité de 
paysages, les nombreuses attractions naturelles et culturelles et un 
réseau de sentiers millénaires permettent de profiter pleinement 
d'une offre territoriale unique et inhabituelle dans l'une des zones les 
plus renommées du panorama touristique international.
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TREKKING & HIKING





Les amoureux de la nature et de l'équitation peuvent combiner le 
plaisir des excursions en plein air avec la passion des chevaux grâce 
à l’offre Go Riding&Riding School (Promenades à cheval et Ecole 
d’équitation) destinée aux experts et à ceux qui veulent apprendre à 
monter à cheval guidés par des professionnels de l'équitation.

Les senteurs et les couleurs des Gallura Highlands qui égayent les 
promenades à cheval dans le maquis méditerranéen et dans les bois, 
les attendent. En traversant les stazzi, les constructions rurales typiques 
de la région, au milieu des montagnes de granit, on atteint des lieux 
splendides offrant des vues spectaculaires sur la côte et la mer.

28

Anna Teresa Vincentelli 
Riding manager
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Le climat printanier et automnal, pas trop chaud, est parfait pour 
profiter pleinement de la beauté de la région, accompagné de 
guides experts sur des itinéraires proposant plusieurs niveaux de 
difficulté, convenus avec les cavaliers en fonction de leurs exigences.
Les centres équestres de la région organisent des stages de leçons 
pour les enfants et les adultes qui veulent apprendre, ainsi que pour 
les experts qui veulent améliorer leur style d'équitation.
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GO RIDING & RIDING SCHOOL



Dans l'une des stations balnéaires les plus recherchées et les plus 
spectaculaires de Sardaigne comme Santa Teresa Gallura, après la plongée et 
le kayak, faire de la voile et fréquenter l’école de voile au printemps et en 
automne est pratiquement est une autre proposition incontournable, pour 
une expérience sous le signe de l’émotion, de la passion et de l’éducation.
Dans la baie protégée de Porto Pozzo, parmi les attractions touristiques 
spectaculaires de la Valle dell’Erica et de l’Isola dei Gabbiani, un club de voile 
historique de passionnés et d’instructeurs FIV (Fédération Italienne de Voile) 
partage et soutient le nouvelle offre touristique des Gallura Highlands pour de 
douces vacances.
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Valerio Melis
Sailing manager



Vous ne viendrez pas ici au printemps et en automne juste pour 
faire de la voile ou une école de voile, mais vous pourrez profiter 
d'un long week-end pour faire du trekking, biking, diving ou du 
kayak et en même temps pour découvrir que la voile votre 
expérience de long life et slow tourism.
Mais ici, il ne vous manque rien; en effet, à quelques kilomètres 
seulement de lieux mythiques de la culture italienne de ce 
sport, de l’Ecole Nationale de Voile de Caprera dans l’archipel de 
La Maddalena aux grands parcours de course à la voile des 
bateaux de haute mer dans la Costa Smeralda.
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GO SAILING & SAILING SCHOOL



Offrez-vous une immersion culturelle et visitez les plus antiques trésors des 
Gallura Highlands! En visitant le site archéologique de Lu Brandali, vous pourrez 
remonter le temps et retournez 3 000 ans en arrière et découvrir des constructions 
antiques qui évoquent les rites archaïques et la vie quotidienne de personnes 
ayant vécu il y a des milliers d'années, à l'aube de la période nuragique. 
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Alessia Chisu
Arianna Riva
Stefania Simula 
Archaeological managers



Une exposition, également conçue pour les malvoyants, offrira aux enfants et 
aux adultes la possibilité d'apprécier la beauté du parcours grâce à la 
reproduction d'objets antiques et à l'utilisation d'applications et de visites 
virtuelles, donnant au public l’émotion de vivre une journée dans le passé.

L’Archeological Tour est rendu inoubliable aussi grâce au spectacle unique de 
la beauté des roches granitiques de Capo Testa qu’il est possible d’admirer 
pendant la visite guidée historico-botanique à Cala Grande et à la visite des 
Cave Romane (Carrières Romaines) de la Plage de Rena di Levante avec 
pause panoramique au Phare.
Enfin, on arrive à la Torre di Longonsardo (Tour Longosardo), une ancienne 
forteresse surplombant la mer érigée au XVIe siècle et qui domine Santa 
Teresa Gallura et les Bouches de Bonifacio.
Au coucher de soleil à couper le souffle ou à l’aube, vous pouvez aussi méditer 
les yeux fermés, en écoutant ici plus qu'ailleurs le bruit du vent et en vous 
laissant enivré par les parfums des essences locales.
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ARCHAEOLOGICAL TOUR



AUTOMNE 2020

Premier samedi de septembre

● Fête de Santa Reparata (avec procession sacrée accompagnée de chevaux de
l’église de Santa Reparata, donnant sur la mer, à l’église de Buoncammino, la
procession est suivie d’un diner avec distribution de tripes pour tous).
Identitaire, religieux, vinicole et gastronomique

●

Deuxième semaine de septembre

● Festival de musique classique «Fantasie sonore» - Spectacle

Troisième semaine de septembre

● International Film Festival «Life after Oil» projections, laboratoires sur des thèmes
environnementaux. - Cinématographique, environnemental

14, 15 et 16 octobre

● Fête patronale de Santa Teresa Gallura
Identitaire, religieux, vinicole et gastronomique

Novembre

● Saison théâtrale et de danse - Spectacle

Décembre

● Prix de poésie de la Gallura et course - Littéraire

Janvier

● Initiatives de Noël - Identitaire

Mars

● Théâtre et danse - Spectacle

● Cinéma - Spectacle
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PRINTEMPS 2020

Avril
• Théâtre et danse - Spectacle

• Semaine Sainte - Religieux

• Grand concert de Pâques - Spectacle

• Marché de l’artisanat - Commerce

• Cinéma - Spectacle

Mai
● P.I.G. Premier Mai en Gallura Art, vin et gastronomie
● T-Natura Triathlon cross country – Sportif
● Fête patronale de San Pasquale Baylon (16/17 mai)

Identitaire, religieux, vinicole et gastronomique
● Lu Coiu- le mariage en Gallura - Identitaire
● Festival littéraire «Les monuments rencontrent la lecture» -

Littéraire
● Le mois de mai des livres, organisé par la Bibliothèque municipale

avec laboratoires, lectures et présentations

Juin
●Marché de l'artisanat, tous les weekends - Commerce
● Fête champêtre de Sant’Antonio à l’église de Buoncammino avec

diner à base de tripes et de bouillon de bœuf (deuxième semaine)
Identitaire, religieux, vinicole et gastronomique
● Fête européenne de la Musique - spectacle de fin d’année de la

Scuola Civica di Musica della Gallura (21 juin) – Spectacle
● Saveurs et Sensations sur les Bouches - Festival gastronomique et

vinicole
● «Les monuments rencontrent la lecture» - Littéraire
● Festival de théâtre « Teatri Peregrini » - Spectacle
● Les feux de la Saint-Jean (24 juin) – Identitaire
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INFORMATIONS - LES STRUCTURES ET LES MONUMENTS OUVERTS TOUTE L'ANNÉE 

Attractions culturelles ouvertes toute l’année

● Site archéologique « Lu Brandali » - Archéologique

● La Tour Longosardo - Historique

● Les Carrières romaines - Archéologique

● Les sentiers nature - Environnemental

● Théâtre municipal - Spectacle

● Bibliothèque municipale - Littérature

●Médiathèque - Multimédia

● Archives historiques municipales - Historique

Structures sportives ouvertes toute l’année

● Palais des sports municipal

● Terrains de tennis (également couverts)

● Terrain de foot

● Salles de sport pour yoga, pilates, danse

● Centre équestre et manège

● Piste d’athlétisme

A LA DÉCOUVERTE DE LA CUISINE ET DU VIN DE LA TRADITION VINICOLE 

ET GASTRONOMIQUE DE LA GALLURA

«La Sardaigne, presque un contient», surtout quand il s’agit de vin et de 

gastronomie. Les lieux offrent, en effet, des interprétations souvent différentes 

avec différentes «langues» traditionnelles ou contemporaines.

Les plats du terroir proviennent directement de la culture des stazzi ruraux, 

ces maisons de campagne typiques de la Gallura construites en granit dans 

une forme rectangulaire caractéristique. La nourriture dans les stazzi était 

principalement autoproduite grâce à l'élevage de bovins en semi-liberté, qui 

produisaient du lait pour le yaourt («brocciu»), la ricotta et le fromage 

(«panedd » ou «buttoni»).

La ricotta est utilisée pour faire des raviolis légèrement sucrés au zeste de 

citron («pulicioni») qui sont assaisonnés de sauce tomate. Le goût salé-sucré 

caractérise ce primo piatto, typique des fêtes.

En revanche, le bouillon de bœuf et le fromage de vache frais sont les 

ingrédients de base de la soupe de la Gallura («suppacuata») auquel on ajoute 

des tranches de pain raffermi et de la sauce tomate. Chaque famille a sa 

propre version de la «suppa» qui se différencie par l’ajout de quelques 

ingrédients comme de la viande de poule, de mouton, des arômes et des 

épices et de différents types de pain, de la miche au pain de blé dur en 

passant par la spianata (pain sarde plat). Chaque lieu vous proposera une 

soupe de Gallura différente mais toutes seront excellentes. 
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tandis que les moules et les tellines ne manquent jamais sur la carte des 

restaurants. A déguster de préférence crues, les huîtres locales, en petite 

production, sont particulièrement savoureuses.

Les desserts sont simples et authentiques et sont produits à l'occasion de 

fêtes et de commémorations : les «acciuleddhi», petites tresses de pâte 

violette, frites et accompagnées de miel; «li casgjulati», plus connus sous le 

nom de seadas, mais farcies de fromage frais de lait de vache, au lieu du 

fromage de brebis,, frites et servies avec du miel d'arbousier ou mille fleurs; les 

«papassini», biscuits aux raisins secs et glacés au sucre; le canestre, des 

biscuits à base de saindoux et de levain, la «matrìca», caractérisée par l'arôme 

de l'anis ; la crème de Gallura, un dessert moelleux à base de crème d'œufs et 

de lait sur laquelle on dépose des boules de mousse de blanc d'œuf.

Le vin typique de la région est le Vermentino di Gallura, un vin blanc qui est 

le prince des tables de la Gallura et désormais apprécié dans le monde entier. 

C'est aussi le seul vin DOCG de Sardaigne qui naît dans les granits sapides et 

ensoleillés qui rappellent le goût parfumé inimitable de sa terre d'origine. Il 

est recommandé de le consommer frais à l'apéritif ou au cours du repas avec 

des fromages frais et à pâte molle, du poisson et des desserts aux amandes.

Tous les restaurants locaux de Santa Teresa Gallura peuvent vous conseiller le 

meilleur de ces plats.
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La farine de semoule permet de fabriquer à la main des gnocchi («chiusoni»), réalisés à 

partir d’une pâte épaisse et savoureuse ; ceux-ci sont assaisonnées de sauce à base de 

viande de porc ou au sanglier et abondamment saupoudrés de fromage affiné. Dans 

la tradition paysanne, on mange les «chiusoni» le 1er août avec une sauce au lièvre ou 

autre viande de gibier. 

Avec de la crème fraîche travaillée avec de la semoule, on réalise la «mazza frissa», un 

condiment pour les primi piatti (entrées), qui peut être mangé chaud avec des fèves. 

Avec l'ajout de miel ou de sucre, elle devient un dessert typique. La viande locale, en 

particulier la viande de bœuf, est rouge et savoureuse, à consommer grillée ou en 

ragoût, accompagnée de pommes de terre et de légumes. Les jours de fête, le 

chevreau et l'agneau rôtis ou en ragoût, accompagnés de fenouil et d'olives, sont des 

incontournables.

Le porc est une base importante de l'alimentation de la Gallura. En plus des côtelettes, 

des travers de porc et du lard rôti, cette viande est utilisée dans la production de 

saucisses fraîches à cuire sur le grill ou en utilisant «li pulpeddi» c'est-à-dire de la 

viande découpée en morceaux et assaisonnée, sans boyau, pour des sauces 

savoureuses. Les saucisses et les salaisons représentaient la réserve annuelle en 

viande. A goûter absolument : la saucisse sèche, la joue de porc et le lard au poivre.

Les plats de poisson et fruits de mer vont des soupes de poisson («zimino») aux 

coryphènes ou les dentis cuits au four. L'espadon et le thon local, également en tartare 

frais, sont un vrai délice. Les homards et les araignées de mer («capramarina») sont le 

condiment des entrées raffinées, 
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POUR RÉSERVER ET DORMIR

L'offre d'hébergement pour les douces vacances dans les Gallura Highlands et pour 
découvrir Santa Teresa Gallura au printemps et en automne propose différentes 
solutions: hôtels 3 étoiles ou 4 et 5 étoiles, B&B à gestion familiale, appartements et 
chambres à louer, campings. Tous font preuve de bon goût, de style et sont 
particulièrement attentifs aux clients.

Pour plus de renseignements, appeler ou écrire à
Ufficio Turistico Santa Teresa Gallura +39 0789740986 
ufficioturisticosantateresa@gmail.com
www.santateresagalluraturismo.com

VOUS ÊTES LES BIENVENUS, NOUS VOUS ATTENDONS!
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COMMENT ARRIVER À SANTA TERESA GALLURA

L’Aéroport d’Olbia Costa Smeralda (www. geasar.it) se trouve à environ 60 km de 
Santa Teresa Gallura. Toute l'année, des vols directs sont disponibles avec les 
principales villes italiennes et européennes.
Les liaisons entre Santa Teresa Gallura et l’aéroport d’Olbia sont opérationnelles tout 
au long de l'année via le centre-ville d’Olbia grâce aux services de la société locale 
ASPO et aux cars de la compagnie régionale ARST (pour plus d’informations: 
www.arst.sardegna.it); une société privée est également à disposition, Turmotravel 
(www.gruppoturmotravel.com) qui permet d’intensifier les courses pendant certaines 
périodes de l’année.
L’Aéroport Alghero-Fertilia Riviera del Corallo (www.aeroportodialghero.it) se 
trouve à environ 150 km de Santa Teresa; il propose un nombre inférieur de vols et les 
services de car nécessitent un changement à Sassari.
Les principales sociétés internationales et nationales de location de voitures sont 
présentes dans tous les aéroports, ainsi que les prestataires de Location de voiture 
avec chauffeurs, qui peuvent tous être réservés à partir de leurs sites web respectifs 
ou de ceux des aéroports.

Le port d’Olbia Isola Bianca sur la côte est se trouve à environ 60 km de Santa 
Teresa Gallura. Ici, des liaisons directes ont disponibles toute l'année avec les ports et 
les villes de Gênes, Livourne et Civitavecchia, desservis par les compagnies maritimes 
Tirrenia, Mobylines et Grandi Navi Veloci.
Les liaisons entre Santa Teresa Gallura et le port d’Olbia sont opérationnelles toute 
l’année grâce aux services de cars de la société régionale ARST (www.arst.sardegna.it) 
ou avec un changement dans le centre-ville d’Olbia garanti par la société locale ASPO
Le port de Golfo Aranci sur la côte nord-est-se trouve à environ 68 km de Santa 
Teresa Gallura. C'est à cette escale que les compagnies maritimes Corsica et Sardinia 
Ferries, qui relient toute l'année les ports et les villes de Livourne Piombino et de Nice 
(France).
Le port de Longonsardo de Santa Teresa Gallura est relié toute l'année au port et à 
la ville de Bonifacio en Corse (France) par la compagnie maritime Moby Lines.
Le port de Porto Torres sur la côte nord-ouest de la Sardaigne-se trouve à environ 
100 km de Santa Teresa Gallura. Ce port propose des liaisons avec les ports et les villes 
de Civitavecchia, Gênes, Toulon (France), Ajaccio et Porto Vecchio (Corse, France), 
desservis par les compagnies maritimes Grandi Navi Veloci et Tirrenia. 
Les liaisons entre Santa Teresa Gallura et le port de Porto Torres sont opérationnelles 
toute l’année, avec un changement à Sassari, grâce aux services d’autocars de la 
société régionale ARST (www.arst.sardegna.it).

EN AVION

EN BATEAU
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Pour les personnes et pour une communauté, la recherche du bonheur est 

une réflexion profonde sur la qualité de la vie, comme nous l'ont appris 

Aristote, Saint Augustin ou Spinoza depuis l'Antiquité, et à une époque plus 

récente, Hanna Arendt, Richard Florida et Luca De Biase. Pour une 

destination touristique, la recherche du bonheur est une mission qui se 

poursuit en faveur des habitants permanents et temporaires qui la peuplent 

toute l'année ou pendant quelques jours ou quelques semaines. Pour Santa 

Teresa Gallura, le bonheur est la pratique de l'intelligence collective, qui, en 

cette époque marquée par les transformations, doit être confrontée à 

davantage de valeurs et de facteurs caractéristiques : sentiment 

d'appartenance; personnages et symboles historiques; qualité culturelle et 

relationnelle ; conscience de la durabilité; vécu historique et global-local; 

capacité d’ouverture et en même temps de sécurité, de solidarité et de 

collaboration sociale; économie du don ; innovation économico-sociale pour 

les jeunes et les femmes; réciprocité de la confiance et du respect dans la 

diversité des opinions. Rien d'hédoniste ou de superficiel, mais 

l'approfondissement de niveaux différents, interdépendants et 

progressivement plus transparents d'histoires, de moments inusuels voire 

même drôles, avec des projets et des aspects d'une possible cohésion 

sociale du sourire qui favorise l'aspiration naturelle et totalement humaine à 

se sentir bien et à une identité culturelle qui vit et se nourrit de l'ouverture 

et de la confrontation avec des expériences différentes. 

Nous sommes fiers de vous compter parmi nos hôtes! 

Nous vous remercions de votre séjour.

Nous vous remercions des commentaires que vous souhaiterez nous laisser.

Construisons ensemble une communauté heureuse




