CALA FIORITA 4.doc

Le Cala Fiorita, le dernier né des Club sardes porte bien son nom : "La Anse Fleurie".
Ses bungalows ont poussé au beau milieu d’un jardin méditerranéen, près d’une très belle plage.
Certains d’entre nous viendront y cueillir le calme, d’autres s’épanouiront en faisant plein de sport !
Et si l’envie de sortir nous effleure, poussons jusqu’à la jolie ville de Budoni .

Situation de votre hôte l
Situé sur la côte nord-est de l’île, tout près
d’Agrustos, à seulement 3 km de Porto Ottiolu,
petite ville côtière et Budoni, agréable station
balnéaire. Dans un environnement calme et naturel,
à quelques pas de la mer. L'aéroport d’Olbia se
trouve à env. 40 km.

Votre Club

Rénové en 2012, ce nouveau Club Marmara dispose
de 226 chambres réparties dans de petits
bungalows de plain-pied aux tons jaunes orangés,
au cœur d’un grand jardin méditerranéen planté
d’oliviers, de palmiers et de bougainvilliers. Pour
votre confort : restaurant principal intérieur avec
une
partie
extérieure
couverte
(cuisine
internationale et locale présentée sous forme de
buffet varié à volonté), snack, bar, salon TV,
boutique, discothèque intérieure, amphithéâtre
extérieur. Internet : accès wifi à la réception, au bar, à la piscine et point internet à la réception
gratuits.

Votre chambre

Confortable et climatisée, aménagée avec
téléphone,
télévision,
mini-réfrigérateur,
carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux,
terrasse. Coffre-fort payant. Possibilité de lit
suppl. et chambres quadruples.
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Animation

Autour de son responsable loisirs, une équipe 100
% francophone vous proposera des activités
ludiques et sportives, spectacles, soirées à
thème.



Club Mini

Une équipe et une infrastructure adaptée aux 4 à
7 ans (mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13
ans (super stars).
Activités manuelles et sportives, ateliers,
spectacles, Mini-disco.
Encadrement durant les vacances scolaires de 9h
à 18h. Hors vacances : garderie (4 à 12 ans).



Club Ado

Les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au loft
2.0 dans un espace dédié : table de mixage,
musique, jeux vidéo, wifi, espace détente…

Activités & Sports

Belle plage de sable fin (env. 600 m, accès direct
par un petit chemin sableux) aménagée avec
parasols et transats.
Gratuit :
 piscine extérieure avec parasols, transats et
matelas
 2 courts de tennis  ping-pong  mini-football
 beach-volley  pétanque  fléchettes 
gymnastique
 stretching  aérobic  taï-chi  aquagym 
water-polo
Payant :
· éclairage tennis
· à proximité* : plongée sous-marine (env. 3 km),
parcours de golf 9 trous (env. 15 km)
*Indépendants du club et non garantis.
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Formule ToutCompris
La table
A volonté :
 petit déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet) ou pour les

adeptes de grasse matinée de 10h00 à 12h00 (snack)
 déjeuner de 12h00 à 15h00 (buffet)
 snack de 13h00 à 16h00  tea time de 15h00 à 18h00
 apéritif de 18h00 à 20h00
 dîner de 19h30 à 21h30 (buffet)
 snack de 21h00 à 23h00
Le bar
Boissons locales à volonté :

 au bar principal de 10h00 à 23h00
 boissons locales : vin, bière, apéritif, cocktail de saison,
jus de fruits, soda, café, thé, eau…
L’animation et les sports

indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes)
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