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La position centrale de la 
Sardaigne ainsi que ses richesses 
naturelles en ont pourtant fait 
depuis des millénaires un point de 
passage et un enjeu stratégique 
pour les Phéniciens, les 
Piémontais, les Génois face aux 
Pisans, puis les Espagnols. En 

témoignent son riche héritage 
mégalithique, antique et médiéval, 
ses nombreuses églises romanes, 
gothiques ou baroques. 
Mais la Sardaigne recèle d'autres 
trésors : des plages parmi les plus 
belles de la Méditerranée, des 
gorges spectaculaires et des 
massifs préservés qui en font le 
paradis des randonneurs ; et, 
enfin, une gastronomie raffinée 
accompagnée de vins prisés à 
travers le monde. Aucun doute, 
cette terre rude et fière demeure 
l'une des dernières surprises de la 
Grande bleue. 

 
 
 

 
SITUATION 

 
HôtelHôtel--Club Sardegna Club Sardegna 4*4*  

 
Sardaigne - Budoni 

Séjour 8 jours / 7 nuits  

En formule « All inclusive » 
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Situé au nord-est de l’île, près de la "Costa 
Smeralda", à 2 km de la petite ville de Porto 
Ottiolu, 4 km de la station balnéaire de Budoni et 
8 km de San Teodoro. Dans un environnement 
calme au décor naturel, entre mer et montagne. 
L’aéroport d’Olbia se trouve à 35 km. 

 
VOTRE CLUB 

 
Ce Club répartit ses 286 chambres dans plusieurs 
petits bungalows de style local de plain-pied ou à 
1 étage. L’ensemble est construit au cœur d'un 
beau parc à la végétation méditerranéenne. 
Pour votre confort : restaurant principal intérieur 
avec une partie en terrasse (cuisine internationale 
et locale présentée sous forme de buffet varié à 
volonté), restaurant à la carte (spécialités de poissons - payant), snack, bar, salon TV, boutique, discothèque intérieure, 
amphithéâtre extérieur, 
salle de réunion. 
Internet : accès wifi gratuit à la réception. 

 
VOTRE CHAMBRE 

 
Agréable et confortable, aménagée avec 
climatisation, téléphone, télévision, mini-
réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Coffre-fort payant. 
Possibilité de lit suppl., chambres quadruples (2 
adultes et 2 enfants) et familiales (2 chambres - 
jusqu’à 4 adultes). 

 
ANIMATION  DU CLUB 

 
Animation 100% francophone pour vos activités 
ludiques et sportives, jeux, ateliers, spectacles, 
soirées à thème. 
• Art’eliers : découverte d’un art plastique tel que 
la peinture, le dessin, la sculpture ou le modelage... 
(avec participation). 
• Foot avec Teams 5 : perfectionnement, matchs, tournois en compagnie de votre coach (pendant les semaines Thématiks). 
 
 

POUR VOS ENFANTS ET ADOS 
 

• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine. 
• Club Ado de 14 à 17 ans : activités, sports, table de mixage, musique, jeux vidéo, wifi, espace détente au loft 2.0 (durant 
les vacances scolaires). 

 
FORMULE "TOUT COMPRIS" 

• Repas buffet varié à volonté : 
cuisine internationale et locale, buffet à thème, 
show cooking, snack… 
• Goûter à volonté avec une gourmandise chaude 
• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : 
vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… 
alcool local, Gin, Vodka, Whisky 
2 choix de cocktail du jour à volonté 
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ACTIVITÉS & SPORTS 
Petite plage de sable et graviers (env. 800 m, accès direct 
par un petit chemin ou par un service de navette gratuite) aménagée avec parasols et transats. 
 

GRATUIT 
• 3 piscines extérieures avec parasols et transats 
• 1 court de tennis (quick) • ping-pong • mini-football 
• beach-volley • pétanque • fléchettes • gymnastique 
• stretching • aérobic • aquagym • water-polo 

 
PAYANT 

• massages • sports nautiques en fonction de la météo* 
• à proximité* : plongée sous-marine de juin à sept. 
(env. 3 km), parcours de golf 9 trous (env. 10 km), 
équitation (env. 500 m) 
 
*Indépendants du club et non garantis. 

 
 

A noter : 
- dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h. 

- une taxe de séjour sera à régler sur place. 
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NOTRE PRIX COMPREND 
 

Ø L'assistance	à	l'aéroport	de	départ	par	Inspiration	Voyages,	
Ø Le	transport	aérien	PARIS	/	OLBIA	/PARIS,	sur	vol	spécial,	départ	mardi,	
Ø Les transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport, 
Ø Le logement en chambre double avec bains et W.C privés, 
Ø La formule « all inclusive light », 
Ø L'accès à toutes les activités non payantes, 
Ø Les taxes et services locaux, 
Ø Un carnet de voyage, 
Ø La taxe d’aéroport  70 Euros, à ce jour, 
Ø L'assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation. 
Ø La caution bancaire 
Ø Une réunion de présentation du voyage, avant le départ 

	

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

Ø Supplément Chambre Individuelle : 350 € 
Ø La taxe de séjour : 0,50 € par nuit et par personne à régler directement à l’hôtel, en espèces 

 
 
 

 
 

 
HôtelHôtel--Club Sardegna Club Sardegna 4*4*  

 
Sardaigne - Budoni 

Séjour 8 jours / 7 nuits  

En formule « All inclusive » 
 

 

Prix TTC Par Personne  
575 € 

 
 

 
 

 


