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Hôtel Agrustos 3*

Sardaigne

Vous aimerez ce petit hôtel de charme niché dans la verdure et les fleurs, ses
chambres de plain-pied dans les jardins, le chemin d'accès direct à la grande
plage de sable à travers les pinèdes. Très agréable pour les vacances en famille.

Situation

A 35 km au sud de l'aéroport d'Olbia, 5 km de Budoni et
10 km de San Teodoro.

Confort

Bungalows de style méditerranéen abritant 150 chambres
de plain-pied. Patio donnant sur des jardins fleuris, à 2
lits, salle de douche et sanitaire privé, téléphone, air
conditionné selon
Horaires avec réglage individuel. Boutique, salon de TV, 2
bars, amphithéâtre. Location de voitures.

Pour vos repas
Buffet. Vin inclus.

Chaque semaine : soirée sarde avec spécialités, «
buffet de la mer », barbecue, pizza et spaghettiparty, dîner d'adieu.
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Loisirs

Piscine avec transats et parasols et piscine pour enfants.
Sur la plage (accès direct à travers la pinède) transats et
parasols.
Planches à voile, canoës et voiliers (selon conditions
atmosphériques).
2 terrains de tennis en quick, volley, tir à l'arc, terrain de
pétanque, ping-pong.
Programme d'animation : réveil musculaire, gymnastique,
stretching, jeux apéritifs, tournois sportifs, cours
collectifs de voile, planche à voile, tennis.
En soirée : spectacles, cabarets, revues, piano-bar.
Mini-club (4 à moins de 12 ans) et Junior-club (12 à moins de
17 ans) gratuits pendant les vacances scolaires sauf le vendredi.

Formule
Tout Inclus
De 10h à 24h : bières pression,
vins, vermouth, anisette, thé,
café, eau minérale, jus de fruits,
soda
Informations pratiques :

Seules les serviettes dans les chambres sont fournies.
Clientèle franco-italienne.
Bus de lignes régulières pour Budoni et San Teodoro en juillet et août (payants).
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