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Hôtel Le Sporting 4*
Sardaigne / Budoni
Situation
Situé sur la côte orientale de la Sardaigne, au nord-est
de l'île, dans la baie de Budoni. A 1 km de la petite ville
côtière animée de Porto Ottiolu et à 4 km de la station
balnéaire de Budoni, à deux pas de la mer. L’aéroport
d’Olbia se trouve à env. 35 km. Taxis et navettes
(payants).

Votre Hôtel

Récemment rénové, l’hôtel Sporting dispose de 200
chambres réparties dans plusieurs petits bungalows de
plain pied, au style typiquement sarde. Le tout dans un
esprit village de vacances, au cœur d'un agréable jardin.
Pour votre confort : restaurant principal intérieur
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de
buffet), bar, snack près de la plage, salon TV, boutique,
amphithéâtre extérieur, salle de réunion, accès internet.

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

Animation
Une petite équipe d’animation vous proposera une
animation douce : jeux dans la journée, spectacles et
soirées animées après le dîner.

Enfants
Aire de jeux, mini-club pour les 4 à 12 ans. Baby-sitting
sur demande (selon disponibilité et payant).
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Hôtel Le Sporting 4* - Sardaigne / Budoni
Activités & Sports
Petite plage de sable et de graviers (env. 300 m,
accès par un petit chemin) aménagée avec parasols et
transats.

Gratuit :

 piscine extérieure avec parasols et transats  1
terrain multi-sports : tennis, volley-ball, mini-football
 aérobic

Payant :
 éclairage tennis  à proximité* : sports nautiques, pêche, centre de plongée sous-marine PADI (env.
1 km)
*Indépendants de l’hôtel et non garantis.

Formule Tout Compris
La table :

 petit déjeuner de 7h00 à 10h00 (buffet) ou petit déjeuner tardif de 10h00 à 12h00

(snack)  déjeuner de 12h00 à 15h00 (buffet)  snack de 13h00 à 16h00  tea time de 15h00 à
18h00  dîner de 19h30 à 21h30 (buffet)

Le bar :

Boissons locales :soft drinks et alcools locaux  au bar principal de 10h00 à 23h15  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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