
 

 

 

 

 

 

 

DOLCE VITA ITALIENNE 
SEJOUR BALNEAIRE EN SARDAIGNE 

HOTEL-CLUB DEL GOLFO **** 
 

 

 

 

Bienvenue en Sardaigne ! Une île qui fait rêver avec ses centaines de plages 
paradisiaques, elle recèle bien des surprises. Avec 300 km du nord au sud, elle 
fait presque deux fois la taille de la Corse ! 5000 ans d’histoire ont façonné la 
culture Sarde. Un beau mélange d’influences des peuples qui ont occupé l’île, des 
phéniciens aux génois en passant par les romains. On a recensé 9000 sites 
archéologiques en Sardaigne ! La diversité des paysages est saisissante : plages 
de sable blanc, criques et grottes splendides, mais aussi 9 sommets à plus de 
1000 mètres, dont le point culminant, la Punta la Marmora, domine la vallée de 
Nuoro de ses 1834m… Une terre de bergers, un peuple fier de ses racines. Que ce 
soit à travers ses festivals ou sa gastronomie, ses villages médiévaux ou ses ports 
animés, découvrir la Sardaigne est toujours un bonheur ! 
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SEJOUR BALNEAIRE DE 8 JOURS ET 7 NUITS 

       JUIN 2020 
 

HOTEL-CLUB DEL GOLFO **** 
 

Pied dans l’eau, entouré d’une merveilleuse pinède, l’Hôtel Club del Golfo s’ouvre 
sur l’une des plus belles plages de Sardaigne face à l’île de l’Asinara, dans une région 
très renommée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La situation :  
Il est situé sur la côte nord de la 
Sardaigne à 10 kilomètres environ de 
Sassari la deuxième plus grande ville de 
l’île, et 16 kilomètres de Porto Torres, 
sur le littoral bordé de plages blanches 
qui conduit à Stintino. 
 
Les chambres :  
Les 114 chambres, de différente 
typologie, distribuées sur des 
bâtiments à 2 étages, sont assez 
confortables, élégamment meublées 
dans le typique style sarde, et 
disposent de climatisation, télévision, 
téléphone, coffre, salle de bain avec 
baignoire ou douche et sèche-cheveux, 
mini-frigo et plusieurs ont la vue mer. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plage :  
Pratiquement les pieds dans l’eau, la belle plage de sable est accessible directement 
et dispose de parasols et chaises longues (service gratuit), service de surveillance et 
base nautique. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services à disposition :  
A disposition des clients boutique-bazar, salle TV, bar, bureau excursions, 
photographe, location de voitures, location de serviettes de plage, parking en plein 
air, Wi.Fi. dans le hall et le bar. 
    
 
Restauration :  



Tous les repas sont servis sous forme de buffet assez riches et variés dans la  salle 
restaurant climatisée situés sur la terrasse vue mer. Eau et vin en carafe à volonté et 
bière pression. Tous les soirs sont prévus des grillades et des délicieux buffets à 
thème selon la tradition de la formule Aeroviaggi, snacks à base de fruits frais à la 
piscine en été pendant les heures plus chaudes de la journée. 
  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sports et loisirs :  
L’équipement hôtelier offre une belle piscine pour les adultes et une piscinette pour 
les enfants qui sont équipées avec chaises longues et parasols (service gratuit), 
terrain polyvalent de footbal à 5 et  de tennis, mini-golf, ping pong, pétanque, 
beach-volley, planches à voile et canoë.  Cours collectifs gratuits et tournois 
sportifs. Utilisation gratuite des équipements sportifs. Les sports nautiques sont 
programmés de Mai à Septembre et sont soumis aux conditions météorologiques. 
Les activités sportives sont disponibles tous les jours sauf le vendredi. 
 
 



 
 
 

Animation :  
Animation jour et nuit, avec les leçons de tennis et de planche à voile, aquagym à la 
piscine, jeux et tournois sportifs, et le soir les après-dîners à l’amphithéâtre avec les 
grands spectacles de l’animation. Les activités sont prévues tous les jours sauf 
vendredi. 
 
Les enfants :  
Pour les enfants service de Mini-Club à partir de 4 ans jusqu’ à 12 ans non révolus, et 
Junior-Club pour les adolescents de 12 jusqu’à 17 ans non révolus. Des nombreuses 
activités sportives et ludiques sont proposées au cours de la journée et le soir le 
grand spectacle des enfants à l’amphthéâtre. Le service est disponible gratuitement 
pendant les vacances scolaires, tous les jours de 9h00 à 18h00 sauf vendredi. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

TARIF NET PAR PERSONNE 
GROUPE DE 20 à 40 PERSONNES 

8 JOURS & 7 NUITS  
EN CHAMBRE DOUBLE STANDARD  

JUIN 2020 
 

A partir de 929 € / personne  
 

LE PRIX COMPREND :  
 

- Une pochette voyage par couple ou par personne seule  
- Les vols directs PARIS / OLBIA / PARIS opérés par ASL Airlines France 

Horaires de principe à reconfirmer :  
Aller : PARIS CDG 6H50 – OLBIA 8H45  
Retour : OLBIA 21H10 – PARIS CDG 19H15  

- Les taxes aéroport : 65 € par passager A/R y compris Taxe Carbone (ETS) 
- L’accueil et le transfert de l’aéroport jusqu’à l’hôtel à l’arrivée et au départ  
- L’hébergement pour 7 nuits en chambre double à partager standard à l’hôtel-club 

DEL GOLFO 4* normes locales 
- Un verre de bienvenue à l’arrivée 
- La pension complète proposé au buffet avec des diners à thème :  

 Le samedi: buffet de la mer 
 Le dimanche: soirée barbecue 
 Le lundi: spaghetti et pizza party  
 Le mardi: soirée des spécialités régionales 
 Le mercredi: soirée internationale 
 Le jeudi: soirée d’adieu 

- Les boissons à volonté pendant les repas: eau et vin en carafe, bière pression  
- Goûter à 17h00 pour les enfants moins de 12 ans  
- Surprises de minuit  
- Assistance des hôtesses et animateurs pendant la durée du séjour  
- Animation diurne et nocturne avec jeux, spectacles et tournois  
- Cours d’initiation à la voile, planche à voile et tennis Voir descriptif hôtel  
- Utilisation gratuite des courts tennis, pétanque, mini-football, ping-pong, basket-ball, 

volley-ball, canoë, planche à voile, voile Sports nautiques du 1er mai au 30 septembre  
- Plage aménagée privée avec transats et parasols.  
- Mini-Club (de 4 à moins de 12 ans) et Junior-Club (de 12 à moins de 17 ans) de 09h00 à 

18h00 pendant les vacances scolaires.  
- Une entière gratuité en chambre double à partager à partir de 39 payants adultes  
- Frais d’adhésion à l’association ATC Routes du Monde offert 
- L’assurance assistance et rapatriement  



 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS :  
 
- les extras et dépenses de nature personnelle 
- Le port des bagages 
- Les pourboires  
- tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend » 
 
REDUCTIONS ET SUPPLEMENTS :  

 

FORMULE ALL INCLUSIVE PLUS : Open-bar de 10h00 à 24h00 avec boissons non 
alcoolisées, bière, thé, café, liqueurs nationaux, spumante, cocktail. 

70 € / adultes et 35 €/ enfants de 2 a moins 12 ans  
 

ALL INCLUSIVE LIGHT : Open-bar de 10h00 à 24h00 avec boissons non alcoolisées, 
thé, café, tisane, sirop. 

42 € / adultes et 35 €/ enfants de 2 a moins 12 ans  
 

NOTA BENE :  

- Les consommations sont prévues uniquement au bar et au verre.  

- La formule doit être achetée par tous les participants d’un groupe préconstitué.  

- La consommation est personnelle et il n’est pas permis d’offrir une consommation à 

d’autres personnes gratuitement. 

 

REDUCTIONS ENFANTS :  

Premier enfant de 2 à moins de 12 ans occupant un 3ème  lit: totalement gratuit 

sauf une participation forfaitaire de Euro 220 plus taxes aéroportuaires.  

 Ultérieurs enfants de 2 à moins de 12 ans occupant un 4ème et 5ème  lit: 50% de 

réduction sur le forfait.  

 Réduction monoparentale: 1 ou 2 enfants de 2 à moins de 12 ans dans la 

chambre double occupée par un adulte: 50% de réduction sur le forfait.  

Bébés (de 0 à moins de 2 ans): totalement gratuits.  

Adultes occupant un 3ème et 4ème lit: 25% de réduction à calculer sur les prix de la 

semaine supplémentaire.  

 

 

Cotation réalisée le 09/07/2019. Proposition non contractuelle. 

Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

 


