SARDEGNA 4.doc

Hôtel-Club Le SARDEGNA 4
BUDONI
SARDAIGNE
8 jours / 7 nuits en Tout Compris

SITUATION

Situé sur la côte orientale de la Sardaigne,
au nord-est de l’île, sur la "Costa
Smeralda", à 4 km de la station balnéaire
de Budoni et 8 km de San Teodoro.
L’hôtel-club est implanté au bord d’une
magnifique plage d’un petit golfe aux eaux
turquoise, entre montagne et mer, dans un
environnement au décor naturel. L’aéroport
d’Olbia se trouve à env. 35 km. Taxis et
navettes (payants).

VOTRE HÔTEL-CLUB

Ce tout nouvel hôtel-club répartit ses 286 chambres dans plusieurs petits bâtiments de
style local à 2 étages, construits au cœur d'un beau parc à la végétation méditerranéenne,
sous les pins et face à la plage.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet), snack, bar, salon TV, boutique, amphithéâtre,
discothèque.

VOTRE CHAMBRE

Agréable et climatisée, aménagée avec
téléphone, télévision, mini-bar, coffre-fort,
carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Possibilité de lit suppl. et
chambres quadruples (en demande).

ANIMATION

Une équipe d'animation vous proposera des jeux et activités sportives dans la journée, et
des spectacles, soirées dansantes après le dîner.
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CLUB LA SARDEGNA 4* - SARDAIGNE

ENFANTS

Piscine, mini-club pour les 4 à 12 ans durant les vacances scolaires.

ACTIVITÉS & SPORTS

Grande plage de sable fin (accès direct
par un petit chemin sous les pins, à env.
300 m) aménagée avec parasols et
transats.
Gratuit :
 3 piscines extérieures avec parasols
et transats  ping-pong  pétanque 
fléchettes  gymnastique  aquagym 
water-polo
Payant :
 sports nautiques en fonction de la météo*  à proximité* : parcours de golf 9 trous (env.
17 km)
*Indépendants de l’hôtel-club et non garantis.

Formule Tout Compris
La table :
 petit déjeuner de 7h00 à 09h30 (buffet)  déjeuner de 12h30 à 14 (buffet)  snack 
dîner de 19h30 à 21h00 (buffet)
Le bar :
 boissons locales et soft drinks  au bar principal  au restaurant aux heures des repas
 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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