La SARDAIGNE

Grande baia club –
5*
8 jours / 7 nuits formule Tout Compris

SITUATION

Sur la côte nord-est de la Sardaigne, près
de la "Costa Smeralda", dans un
environnement calme au décor naturel, à
seulement 7 km des animations de San
Teodoro. L’aéroport d’Olbia à 18 km.

VOTRE HÔTEL-CLUB

Récemment ouvert, ce Club répartit ses 138
chambres et ses 118 appartements dans un
ensemble harmonieux à l’architecture sarde,
composé de plusieurs petits bâtiments de plain
pied et à un étage. Le tout face à la mer, au sein
d’un grand parc méditerranéen de 80 hectares
planté d’oliviers. Pour votre confort : restaurant
principal intérieur avec une partie en terrasse
(cuisine internationale et locale présentée sous
forme de buffet varié à volonté), snack, bars, salon TV et de lecture, boutiques, salon de
beauté avec coiffeur. Internet : accès wifi à la réception, bar, piscine et point internet
payants.

VOTRE CHAMBRE

Spacieuse et confortable, aménagée avec
climatisation, téléphone, télévision, miniréfrigérateur, carrelage, salle de bains ou
douche avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse.
Coffre-fort payant.
Possibilité de lit suppl., chambres quadruples
(2 chambres, 1 salon et 1 salle de douche - pour
4 pers.) et familiales (2 chambres triples, 1
salon et 2 salles de douche - pour 6 pers.).

ANIMATION

Autour de son chef animateur, une équipe de professionnels jeunes et dynamiques 100 %
francophones. Formés pour le Club, ils vous proposeront un programme au choix : activités
ludiques et sportives, jeux, concours, tournois, spectacles, cabarets, soirées karaoké,
dansante et folklorique, dîners à thème. Mise à disposition de jeux de société et matériel
sportif.
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CLUB GRANDE BAIA 5* - SARDAIGNE

ENFANTS

Une équipe de professionnels francophones et
une infrastructure adaptée à vos enfants de 4 à
12 ans et de 13 à 16 ans : activités manuelles et
sportives, tournois, ateliers divers, spectacles,
mini-disco, aire de jeux, piscine. Encadrement
durant les vacances scolaires de 9h à 18h, sans
interruption.
Hors vacances scolaires : garderie (4 à 12 ans).

ACTIVITÉS & SPORTS

Petite plage de sable et de galets (env. 600 m,
accès par un petit chemin ou par un service de
navette gratuite) aménagée avec parasols et
transats (avec caution).
Gratuit :





piscine extérieure avec parasols et transats  ping-pong
mini-football  beach-volley  pétanque  fléchettes
gymnastique  stretching  aérobic  taï-chi
aquagym  water-polo

Payant :

 centre de Spa avec bassin extérieur chauffé, salle de fitness, bain bouillonnant, douche à jet et à
affusion, hammam, sauna, massage, soins pour le corps et le visage
 à proximité* : parcours de golf 9 trous (env. 6 km)

*Indépendants de l’hôtel-club et non garantis.

Formule Tout Compris
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 : eau, soda, café, thé, jus de fruits, cocktail de saison, vin, bière, apéritif…

L’animation et les sports
indiqués ci-dessus (hors activités indiquées payantes)
Toutes les prestations en fonction des horaires d’ouverture.
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