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Hôtel-Club DI CUCUTTI 3
BUDONI - SARDAIGNE
8 jours / 7 nuits en Tout Compris

Découvrez la Sardaigne, île la plus grande de la Méditerranée, avec ses sites
archéologiques, ses villages pittoresques et ses vieux quartiers. Sans oublier la
beauté de ses plages, leur calme et leur douceur qui n’en finiront pas de vous
émerveiller

SITUATION

Il est situé en bord de mer, à
Budoni, charmant petit village au
sud de la Costa Smeralda, à 35 km
de l’aéroport d’Olbia.

VOTRE HÔTEL-CLUB

Cet hôtel-club répartit ses 90 chambres de confort simple réparties dans plusieurs
bungalows de style méditerranéen en harmonie avec la nature.

Pour votre confort : réception 24h/24, une salle de télévision et coffre-fort, wifi gratuit
à la réception. Avec participation : location de voitures. Une navette payante (ligne
régulière) assure la liaison jusqu’aux villages aux alentours. Guichet bancaire automatique
au village d’Agrustos (environ 5 km). Règlement des extras possible en espèces ou par
carte bancaire (Visa ou Mastercard).

VOTRE CHAMBRE

Equipée de salle de douche avec sèchecheveux, téléphone, télévision (chaînes
françaises TF1, France 2, France 3) avec
écran plat, climatisation avec réglage
individuel et disposent d’une véranda.
Possibilité en nombre limité de chambres
triples (3 lits) et de quadruples (certaines
chambres disposent d’une mezzanine,
escalier abrupte) pouvant accueillir
adultes et enfants.
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VOTRE tAble

Un restaurant principal, proposant des
repas sous forme de buffets chauds et
froids, alliant cuisine locale et cuisine
internationale. Vin et eau en carafe à
volonté.
Rendez-vous gastronomique à thème
chaque soir et soirées à thème.
L’hôtel club dispose de deux bars, le bar
piscine qui vous accueillent de 10h à 20h,
puis le bar principal à compter de 20h
jusqu’à minuit.

ANIMATION

L’équipe d’animation saura vous divertir en vous proposant diverses activités. En journée :
gymnastique aquatique, stretching, tournois sportifs, pétanque. En soirée : jeux,
spectacles de variété, cabarets et danses.

ENFANTS

Le mini-club (de 4 à 11 ans) et le Junior Club (de 12 à 16 ans) accueilleront vos enfants 6
j/7, de 9h à 19h, pendant les vacances scolaires. Un programme d’activités ludiques et
sportives, complet et varié, sera organisé par l’équipe d’animation spécialement pour vos
enfants.

ACTIVITÉS & SPORTS

Une piscine entourée d’une terrasse équipée de transats et parasols gratuits et d’une
piscine pour enfants.
A votre disposition : courts de tennis, un
terrain de sport polyvalent pour mini-foot
et tennis, ainsi qu’un terrain de pétanque,
des tables de ping-pong et volley-ball. Une
plage de sable blanc aménagée de
transats et parasols gratuits, à 5 mn à
pied (accès par un chemin public).
A votre disposition : voile, planches à voile
et des canoës (les sports nautiques ne
peuvent se pratiquer qu'entre mai et
septembre,
selon
les
conditions
météorologiques).
A proximité et avec participation : karting.
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Informations Pratiques

Les animaux ne sont pas acceptés. Lits bébés et chaises hautes au restaurant à
disposition et en nombre limité. Location de serviettes (avec caution)
.Cet hôtel-club n’est pas équipé pour les personnes à mobilité réduite.

Formule Tout Compris
Au Restaurant:
 Vins rouges, rosés et blancs, eau à volonté, servis en carafe. (durant les repas)
Au bar :
 De 10h à 24h : eau naturelle et gazeuse, sodas, jus de fruits concentrés, thé, café
filtre, infusions et boissons alcoolisées de production locale (bière pression, marsala,
campari-soda, vins rouges, rosés et blancs, mousseux et apéritifs).
Toutes les boissons sont servies au verre.
Sur place il vous sera possible d’opter (avec supplément) pour une formule All Inclusive Plus
incluant davantage de boissons chaudes, digestifs et cocktails.

Vous aimerez…
Sa situation.
Son ambiance familiale.
Son architecture méditerranéenne.
Ses beaux jardins fleuris.
La longue plage de sable blanc aménagée
Bon à savoir…
Pas de panier pique-nique.
Clientèle internationale.
Animation multilingue.
Chemin public pour accéder à la plage
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