Sardaigne

MARMORATA VILLAGE 3*
A environ 60 km de l’aéroport de Olbia, le complexe hôtelier
Marmorata Village est situé sur un promontoire dominant la
belle et grande plage de sable et rochers qui s’étend au pied
du village. Au large, est visible l’archipel de la Maddalena à
l’orée du détroit qui sépare la Sardaigne et la Corse. La
richesse écologique de l’archipel est préservée au sein du
Parc National de la Maddalena formé d’une myriade d’îles,
ilets et écueils (Maddalena, Caprera, Spargi...).

Les chambres
Les 598 chambres du domaine sont réparties dans les 2
batîments, “la Maddalena” (chambres à deux, trois, quatre
et cinq lits) et le “Caprera” (bilocaux avec 4 et 5 lits).
Toutes les chambres s’ouvrent sur une terrasse avec vue
mer et sont équipées de salle de bain avec douche,
toilettes, sèche-cheveux, téléphone direct, télévision,
coffre-fort.

La restauration
Les repas sont servis sous forme de buffets avec vin et eau en carafe à volonté dans les deux
restaurants principaux climatisés “Spargi” et “Gallura”et au restaurant “le Terrazze” offrant une belle
vue panoramique sur l’archipel des îles de la Maddalena. Sur la plage enfin, est accesible en été, avec
réservation à la réception, le “Griglia di Nettuno”, le restaurant en plein air. Tous les soirs, selon la
formule Aeroviaggi Club, plusieurs rendez-vous gastronomiques vous attendent: la soirée sarde avec un
grand buffet de recettes de la région, le grand buffet de la mer avec les grillades de poissons, la soirée
d’adieu avec son buffet de gâteaux, la soirée internationale, le “Pizzas & Spaghetti party”, la soirée
barbecue, et puis les surprises gastronomiques de minuit à la discothèque et en été, les fruits frais à la
piscine et à la plage.
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Sports Gratuits
Le domaine Marmorata Village, dispose de deux belles et
grandes piscines pour les adultes avec solarium, parasols
et transats (gratuits) et d’une troisième piscine pour les
enfants au Mini-club. Ping pong, 15 terrains de tennis
dont 4 avec éclairage (en supplément), terrain de basketball, terrain volley-ball, 3 terrains de mini-football, air de
pétanque, stand de tir à l’arc et à la plage, planches à
voiles, canoës et dériveurs. Activités nautiques
disponibles du 1er mai au 30 septembre selon les
conditions atmosphériques. Utilisation gratuite du
matériel sportif.

Animation

Un programme quotidien d’activités ludiques et sportives,
diurnes et nocturnes (le programme détaillé est affiché
au bureau animation) est dispensé par notre équipe
d’animation: réveil musculaire, gymnastique à la piscine et
à la plage, jeux apéritifs, tournois, cours collectifs
sportifs. Le soir, spectacles, cabaret, soirées clients à
l’amphithéâtre, soirées en discothèque.

Enfants

La formule Aeroviaggi Club vous offre l’opportunité de
divertir vos enfants dans une ambiance adaptée à leurs
exigeances. Pendant les vacances scolaires sont ouverts
des clubs enfants regroupés par âge: le Mini-Club
(enfants de 4 à moins de 12 ans) et le Junior Club
(enfants de 12 à moins de 17 ans) sont disponibles
gratuitement, tous les jours sauf vendredi, de 9h00 à
19h00. Programme d’activités ludiques et sportives
encadrées par des animateurs: tournois sportifs,
spectacles, jeux, soirées à thème, espace enfants au
restaurant.

A votre disposition

Pour votre confort salons de détente (avec télévision
commune) et de lecture au lobby, discothèque, petit
train desservant les différents niveaux de la structure
hôtelière et menant au centre sportif et à la plage.
Services payants: galerie marchande (souvenirs, presse,
carterie, photos), location de voitures, de vélos et de
scooters, bureau excursions, borne internet, navette
pour la ville de Santa Teresa Gallura.

La plage

La belle et grande plage de sable est accessible directement du village en suivant des sentiers ou à bord
d’un petit train qui dessert toute la journée les différents niveaux des bâtiments, le centre sportif et
la plage. La plage est aménagée avec parasols et chaises longues, service de surveillance, service bar et
restaurant (sous réservation).
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