Sardaigne Nord • Italie
8 jours/7 nuits Hôtel 4****

26 Juin • 03 Juil 2020

42/54 ans

915€ 1029€

1399€ 1513€

All inclusive
Départ de Paris et province

LE SEJOUR
- Promotion - Economisez 114 € -

Partez à la découverte de la Sardaigne
Plages aux eaux turquoises, soleil, chaleur et paysages à couper le souffle vous attendent en Sardaigne!
Partagez un séjour entre célibataires au bord d'une magnifique plage. Situé sur un promontoire face à la mer cristalline de Santa
Teresa Gallura et à une soixantaine de kilomètres de l'aéroport de Olbia, ce complexe architectural s'intègre parfaitement au paysage.

Laissez-vous envoûter par le parfum délicieux de sa pinède et prélassez-vous avec plaisir sur sa plage.
CPOURNOUS vous propose ce club agréable et chaleureux, au style méditerranéen, pour des vacances entre solos inoubliables.

Un hôtel ouvert sur une plage de rêve
Vous bénéficierez d'une vue exceptionnelle sur la mer, dans un cadre nature, verdoyant et calme. Une piscine aménagée de transats
et parasols seront à votre disposition pour votre repos. Vous trouverez également une crique privative de gros sable et de galets à 50m
environ aménagée (prévoir des chaussures adaptées à la baignade)
Votre chambre

Chambres spacieuses et confortables réparties dans plusieurs bâtiments de deux niveaux.Climatisation, téléphone, Wi-Fi, coffre-fort,
TV, frigo, salle de douche et sèche-cheveux.
Restaurant et bar
Un restaurant principal avec une agréable terrasse et vue panoramique sur la mer. Dîners à thème : soirée sarde, grand buffet de la
mer, dîner d'adieu, pizza et spaghetti party.
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un bar avec vue sur la mer, ouvert de 10h à 23h : eau filtrée, sodas, jus de fruits, vins et bière pression, vermouths, anisette, thé, café.
Le plus: un pôle boissons à la plage.

Activités sportives, animation, excursions
Sports et animations durant les voyages
Mini foot, tennis (synthétique), pétanque, fléchettes, volley, ping-pong, fitness.Aquagym, jeux piscine.
Sports nautiques (5) : planche à voile, canoë, dériveur.

Une équipe franco-italienne vous est dédiée !
. Des activités sportives, ludiques et culturelles.
. Des spectacles et des évènements en soirée.
. Une discothèque ouverte jusqu'à 1h.

Services pratiques
Wi-Fi gratuit dans tout l'hôtel
boutiques
location de voitures, scooters et vélos
navette pour Santa Teresa Gallura
Prêt de serviettes de bain avec caution

LES EXTRAS
Les excursions
Alghero et Castelsardo : 87 € 1 journée avec déjeuner et boissons
Visite d'Alghero, à l'ouest de l'île, belle cité de style catalan, et du village de pêcheurs typique de Castelsardo, dominé par le château
de l'amiral Doria. Visite du château et de la cathédrale de San Antonio Abate.
Tempio Pausania : 48 € demi-journée
Visite guidée à pied du fameux Nuraghe Majore, témoignage de la présence de la civilisation nuragique en Sardaigne, 1600 avant
notre ère.
La Sardaigne insolite : 88 € 1 journée avec déjeuner et boissons
Journée à la découverte des traditions et de la nature sardes : Luras et son musée ethnographique, Calangianus et sa fabrique de
liège. Déjeuner dans une ferme agrotouristique, puis visite de Gli Olivastri et de ses plantations d'oliviers séculaires.
Porto Cervo et la Costa Smeralda : 46 € demi-journée
Découverte du village de Baia Sardinia, puis de Porto Cervo, l'une des stations balnéaires les plus prisées au monde.
Mini-Croisière à l'archipel de La Maddalena : 79,00 € - une journée déjeuner inclus
Découverte de la beauté préservée des petites îles de l'archipel et baignade dans des eaux cristallines (de juin à septembre).
Bonifacio : 121 € 1 journée avec déjeuner et boissons
Classée au patrimoine mondial de l'Unesco, la vieille ville domine les Bouches de Bonifacio. Balade en mer.
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Les îles corses en voilier : 104 € 1 journée avec déjeuner et boissons
Réservation sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

Toutes ces excursions sont à réserver sur place. Liste non exhaustive. Tarifs donnés à titre indicatif.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations générales
Vols Charters. Pas d'horaires confirmés à ce jour, ils vous seront communiqués à 10 jours du départ.
Durée du vol : De 1h25 à 2h05 de vol.
Temps de transfert : 65 km de l'aéroport d'Olbia.
Décalage horaire : Pas de décalage horaire.
Le RdV est fixé à l'aéroport pour retrouver le groupe et récupérer votre carnet de voyage (billets d'avion et bon d'échange hôtel). La
convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant le départ sur la messagerie CpN.

Tarifs

Prix en chambre partagée : 915 € 1 029 €
Prix en chambre individuelle : 1 399 € 1 513 €
Nb. participants minimum : 3

Nos prix comprennent :
Transport aérien Paris/Olbia/Paris sur vols spéciaux {traitement_ville_depart} (le montant du supplément indiqué est le même
pour toutes les villes, sauf Genève et Bruxelles ou en rendez-vous sur place, devis sur demande)
Transferts aéroport - hôtel - aéroport
Hébergement : 7 nuits en chambre choisie à l’hôtel 4****
Formule "tout inclus"
Taxes aériennes et de sécurité (90 € au 12/102/2019)

Nos prix ne comprennent pas :
Pourboires et dépenses personnelles
Les excursions
Assurance complémentaire annulation : 45 €
Assurance complémentaire multirisques : 60 €
Les frais de dossiers : 10 euros

Formalités pour les ressortissants français :
Passeport valide ou carte d'identité plastifiée valide

Des vacances célibataires et sensationnelles vous attendent également en Espagne ou encore en
Grèce
CpourNous pense à vous et vous propose de découvrir d’autres destinations de rêve : l'Andalousie en Espagne ou encore la
Grèce. Des vacances qui vous donneront l’occasion de découvrir de magnifiques paysages, à déguster entre célibataires, en groupe
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ou solo. Les voyages disponibles sont également pourvus de nombreuses activités, de loisirs, d’excursions ou de séjours différents.
N’attendez pas la fin des périodes scolaires pour vous en donner à cœur joie, des vacances au soleil ne se refusent pas !
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