Séjour en Sardaigne
Les plus
Un séjour en pension complète,
en HOTEL CLUB 3* en bord
de mer avec de nombreuses
animations et soirées à thèmes.
En option, forfait 3 excursions
à tarif préférentiel pour partir
à la découverte de cette île
de rêve, à la nature intacte
et aux paysages très variés :
montagnes, forêts, plages
cristallines...

Formalités
Formalités pour les ressortissants
français : Carte d’identité en cours
de validité.

SITUATION : Votre hôtel se situe sur un promontoire face à la mer cristalline de
Santa Teresa Gallura à une soixantaine de kilomètres de l’aéroport de Olbia,
au bord d’une grande plage de sable.
VOTRE HÔTEL : HÔTEL CLUB MARMORATA VILLAGE 3*** : 2 bâtiments
avec 598 chambres équipées de salle de bain avec toilettes, sèche-cheveux,
téléphone direct, TV, terrasse et vue mer. Un petit train met en communication
les différents niveaux de la structure hôtelière en suivant un itinéraire qui mène
jusqu’à la plage. L’hôtel dispose de grands espaces pour votre relaxation (Salle
de télévision, Wi-Fi dans le hall, salle de lecture, boutiques, 2 bars, navette
pour Santa Teresa Gallura…).
RESTAURATION : Repas servis sous forme de buffet avec eau et vin en carafe à
volonté. Chaque soir, un rendez-vous gastronomique différent avec les soirées
de spécialités locales, le grand buffet de la mer, la soirée barbecue, Pizza &
spaghetti Party, la soirée d’adieu.
LOISIRS ET ANIMATIONS : A votre disposition : 2 belles piscines avec parasols
et transats, piscine pour enfants, voile, wind surf, canoë, terrains de tennis et
de mini foot, tir à l’arc, basket, volley ball, hand-ball, pétanque, ping pong,
gymnastique aquatique, stretching, tournois sportifs, jeux à la piscine et à la plage.
Une très belle plage de sable fin (avec parasols et transats gratuits) s’étend
au pied du village. Tous les soirs (sauf vendredi) : spectacles de variétés,
cabarets, jeux. Soirées à la discothèque.

EN OPTION FORFAIT 3 EXCURSIONS GUIDÉES : 170 €
½ journée Porto Cervo et la Côte Emeraude
+ 1 journée Iile de la Maddalena
+ ½ journée Tempio Pausania
(À acheter au moment de la réservation en FRANCE)

