La Sardaigne
.

Hôtel club CALA BLU 3*
« Benvenuti a tutti ». Le directeur, M.
Franco TARANTINO, le personnel et
l’équipe
de
pilotes-vacances
souhaitent la bienvenue à tous ceux
qui désirent passer des vacances
détendues et animées.
Un magnifique panorama sur la mer

Sur la côte nord aux criques de sable blanc et fin et aux
formations granitiques sculptées par le vent, à 60 km env. de
la célèbre Costa Smeralda, votre hôtel Cala Blu se trouve à
l’extrémité de la Baie de Santa Reparata, à 3 km env. de
SANTA TERESA DI GALLURA, village de pêcheurs et
station balnéaire importante, et à 70km de l’aéroport
d’OLBIA.

Pour votre confort

Comme un petit village sarde, les bâtiments à un étage, disposés autour d’espaces verts,
sont construits sur plusieurs niveaux et sont reliés entre eux par des escaliers et des
passages couverts. Les 166 chambres à 2 lits (certaines pouvant accueillir jusqu’à 4
personnes) sont avec salle de douche (sèche-cheveux), et équipées de téléphone direct
international (sur demande), télévision (chaînes italiennes et française), coffre, certaines
avec balcon, patio ou petit jardin. A votre disposition : Bar avec terrasse couverte,
boutique. A 400m env. de votre hôtel, le « Club Ginepro » vous attend, en haute saison,
avec sa piscine lagon, son bassin pour enfants, son bar et son restaurant « Le Grill de
Neptune ».

Une table sympathique

Le restaurant principal climatisé et sa terrasse
extérieure avec vue panoramique sur la baie (dès
que le temps le permet) vous accueillent pour vos
repas sous forme de buffets. Soirées à thème :
soirée sarde avec spécialités, « buffet de la
mer », pizza et spaghetti party, dîner d’adieu, etc
…. Vin inclus. Au Club Ginepro, le restaurant vous
propose son buffet avec vin inclus au moment du
déjeuner, en haute saison.
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La Sardaigne

Hôtel club CALA BLU 3*
Sports ou farniente en toute liberté
Gratuitement à l’hôtel : 1 piscine avec
terrasse aménagée de transats et parasols.
Terrain
de
boules,
ping-pong.
Terrain
polyvalent (tennis, mini-foot, volley-ball).
Amphithéâtre en plein-air. A 150 m env.,
accessible à pied, plage de sable et rochers
aménagée de transats et parasols (gratuits). A
400 m. env. au Club Ginepro : 1 piscine-lagon
d’eau de mer et 1 bassin pour enfants, terrasse
aménagée de transats et parasols, douches et
sanitaires. Mini-golf, 2 courts de tennis. Accès
direct à la plage publique de sable de Santa
Reparata.
A votre disposition : sur la plage du Framissima du 1/5 au
30/9 : planches à voile, canoës et voiliers (après accord
du responsable et soumis aux conditions atmosphériques).
Avec participation : éclairage terrain polyvalent, location
de bicyclettes et scooters.
A proximité : centre de plongée avec cours et remise de
brevets, ski nautique. Equitation à 5 km.

Vive l’ambiance

Notre équipe de pilotes-vacances italienne vous
propose : réveil musculaire, gymnastique, jeux
apéritifs, tournois sportifs. Cours collectifs de
voile, planche à voile, tennis. En soirée à la salle
polyvalente ou à l’amphithéâtre : spectacles,
cabarets, folklore, piano-bar. Discothèque.
Informations pratiques : Cartes de crédits (Visa,
Mastercard) acceptées pour le règlement des
extra et des excursions. Navette payante pour
Santa Teresa di Gallura.

Vos enfants en vacances

MINI-CLUB pour les enfants de 4 à 7 ans et KIDCLUB pour les enfants de 8 à 11 ans proposent des
activités pendant les vacances scolaires de 9h à 12h et
de 14h à 18h sauf le vendredi.
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