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énergie 100% verte

La Gallura est une terre splendide qui a depuis toujours l’hospitalité dans le cœur; ici, en
bord de mer nous avons implanté nos hôtels, avec l’amour et le respect de qui aime
profondément cette terre, d’une nature aussi unique que rare.

Nous les galluresi,
5 étoiles depuis mille ans

Notre mission:
“Offrir une hospitalité méditerranéenne authentique

dans des lieux uniques”
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Des hôtels accueillants face à l’archipel le plus
fascinant du monde. Découvrez chaque jour un coin
de paradis différent avec les bateaux de Delphina.

découvrir
le paradis

Corse

Gallura

Réserve Naturelle
des Bouches de Bonifacio

Parc National
de l’Archipel de La Maddalena

Costa
Smeralda

Valle dell'Erica

Capo d'Orso
Il Mirto

Cala di Lepre

Cala di Falco

Marinedda
Torreruja

Le Dune

Température moyenne en Sardaigne en c°

MOIS

Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

17
20
23
28
31
31
28
24

10
13
14
18
20
20
19
15

14
15
18
21
23
24
23
21

6
4
4
1
1
2
3
5

JOUR NUIT MER JOURS PLUVIEUX
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La consécration de la Sardaigne pour son
extraordinaire beauté et ses qualités naturelles,
ne date pas d’hier mais du début de
l’implantation humaine, quand la Sardaigne
était encore connue sous le nom de la mythique
Atlantide. Grâce aux excursions Delphina, vous
avez la possibilité de vivre et de découvrir le
charme, la culture et les traditions de cette île
millénaire.

Possibilité de plats sans
gluten (à signaler lors de la
réservation)

nos anciennes traditions...
...les saveurs de notre mer et de notre terre
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Au cœur du prestigieux parc de Cala Capra, dans la charmante baie
du même nom, se trouve l’Hôtel Capo d’Orso, un coin de nature en
Sardaigne. Une des destinations les plus belles de l’île, face à l’Archipel
de La Maddalena et de la Costa Smeralda. Romantique et exclusif, il
est blotti dans un parc privé parmi les oliviers sauvages et les
genévriers, entouré de plages splendides. L’Hôtel se distingue par son
charme particulier, sachant conjuguer harmonieusement une élégance
sobre mais raffinée, un service parfaitement soigné dans les moindres
détails et une excellente qualité de restauration. Le prestigieux centre
de thalasso & SPA situé à deux pas de la mer, un vaste terrain de golf
9 trous Pitch & Putt, 4 solariums en bois érigés sur l’eau et un ravissant
petit port de plaisance privé.

Le Romantique
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Le Resort Valle dell ‘Erica, à 12 km de S. Teresa Gallura, entouré de
deux Archipels de La Maddalena et de la Corse, jouit d’une position
unique et d’un cadre naturel idyllique. Le parc privé surplomb une
longue plage de sable blanc dotée de petites criques qui garantissent
l’intimité. Les chambres romantiques dotées de terrasses
panoramiques, l’atmosphère chaleureuse du centre de thalasso & SPA
et le paysage naturel transforment cet endroit en un vrai oasis de bien-
être. L’Hôtel La Licciola enrichit le Resort Valle Dell’Erica avec de
nombreux et divers services. Véritables fleurons : ses élégantes et
luxueuses chambres, certaines avec piscine privée.

Le Rêve
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L’Hôtel Marinedda est situé face à l’un des panoramas marins les plus
beaux de toute la Sardaigne, qui descend vers une plage magnifique
et continue vers plusieurs criques pour les amants de la nature et de la
marche.
À seulement 1 km du village pittoresque de pêcheurs d’Isola Rossa,
avec ses promenades et son petit port.
Élégant et raffiné, c’est l’endroit idéal pour des vacances dédiées au
bien-être et à la détente, pour les célibataires, les couples et les
familles. Surplombant la baie de Marinedda, il possède deux très belles
piscines, un mini-club et un centre de thalasso & SPA exclusif (environs
2500 m2) avec piscines chauffées à jets hydromassants entièrement
dédié au bien-être.

Le Bien-être
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2017
CERTIFICATO DI

ECCELLENZA

Le Resort Cala di Falco est situé aux portes de la Costa Smeralda,
dans le charmant village de Cannigione, avec son port touristique, ses
nombreux magasins et boutiques artisanales; c’est l’une des
destinations les plus prisées en Sardaigne entre le Parc National de
l’Archipel de La Maddalena et la Costa Smeralda. Ce Resort convient
aussi bien aux familles qu’aux couples et a une position stratégique.
Delphina Express navigue tous les jours vers les îles de l’Archipel de La
Maddalena et de la Corse et est à juste quelques minutes des plages
les plus renommées et des attractions du nord de la Sardaigne.Le Dynamique
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2017
CERTIFICATO DI

ECCELLENZA

Situé à Isola Rossa, pittoresque village de pêcheurs du Golfe de
l’Asinara. Cet hôtel romantique incitant à la détente, se trouve dans l’un
des endroits les plus fascinants de l’île avec son petit port en granit
rouge, sa tour Aragonaise, sa paisible promenade sur le front de mer
et ses plages splendides. L’Hôtel Torreruja avec son centre de
thalasso & SPA et ses piscines en plein air chauffées à jets
hydromassants, est l’endroit idéal pour des vacances inoubliables.

Le Relax
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2016
CERTIFICATO DI

ECCELLENZA

Le Park Hôtel bénéficie d’une position panoramique et stratégique,
face à la Costa Smeralda et aux confins du Parc National de l’Archipel
de La Maddalena. Il est situé dans la superbe zone de Capo d’Orso,
érigé sur une colline qui descend vers la mer et au cœur d’une
végétation méditerranéenne luxuriante. Au paysage sublime et
contrasté, composé de criques sinueuses et de collines, viennent
s’ajouter les couleurs intenses de la mer et de la végétation et les
rochers façonnés par le vent ; à quelques centaines de mètres de
l’hôtel, le célèbre “Rocher de l’Ours”. Le Cala di Lepre est la destination
idéale pour les amoureux de la nature, les passionnés de balades à
pied et à cheval. Les amateurs d’explorations en bateaux et pour tous
ceux qui souhaitent se relaxer et se ressourcer pendant les vacances
en profitant de l’espace bien-être et des installations sportives.

Le Sportif
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2017
CERTIFICATO DI

ECCELLENZA

S

S
LE PALME
HOTEL

HOTEL

HOTEL

HOTEL

HOTEL & SPA

LA DUNA BIANCA

I GINEPRI

LE ROCCE

LE SABINE N°IT231062

ISO 9001

N°IT231062

ISO 9001

Situé face au Golfe de l’Asinara, au nord de la Sardaigne, c’est l’un des
resorts les mieux équipés de l’île et s’adapte à tout type de séjour.
Avec ses cinq différents hôtels, il est le lieu de villégiature idéal pour les
familles, les plus jeunes mais également pour les couples et nos hôtes
les plus exigeants. Le Resort est construit face à la plage de 8 km,
parmi les dunes de sable et au coeur d’une nature préservée où
poussent genévriers aux parfums enivrants, pieds de vigne et maquis.
Le Resort est doté du centre Bien-Être “Le Sabine SPA”, 10
restaurants pour tous les palais, 6 piscines et un large choix d’activités
et sports.

Le Joyeux
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Au coeur du village de Cannigione, élégantes et confortables villas
avec un choix d’activités et des services hôteliers. Près de la plage,
toutes les villas sont décorées dans un style extrêmement raffiné pour
des vacances agréables et exclusives.

Les villas



Les prestigieuses Villas du Torreruja à Isola Rossa, dans un lieu
authentique de l’île avec son petit port de granite rouge et sa tour
Aragonaise, vous garantissent autonomie, intimité et toutes les
commodités de l’Hôtel Relax Torreruja Thalasso & SPA. Des vacances
parfaites pour les couples, groupes d’amis ou familles avec enfants.

Les villas
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La résidence Il Mirto est blottie au cœur du luxuriant et élégant parc de
Cala Capra, à seulement 4 km de Palau, face au Parc National de
l’Archipel de La Maddalena et de la Costa Smeralda. Parfaitement
intégré dans un parc naturel d’oliviers sauvages et de genévriers, c’est
un lieu de villégiature enchanteur et relaxant. Les appartements
s’organisent autour d’une immense piscine d’eau de mer qui donne
sur le parc et les plages. Pour les clients du « Residence », possibilité
de profiter des avantages de la marina privée de Cala Capra ainsi que
de certains services exclusifs de l’Hôtel Capo d’Orso Thalasso & SPA,
comme par exemple le Centre de Thalasso & SPA «L’Incantu» et le
terrain de golf Pitch & Putt.

L’Enchanteur
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CHAMBRES - 86 chambres parmi lesquelles 40 Suites et une prestigieuse Suite
Présidentielle vue mer. Toutes les chambres sont décorées par des architectes
reconnus dans un style typiquement sarde. Dans toutes les chambres : terrasse
équipée, salle de bain avec douche, sèche- cheveux, climatisation, téléphone, Sky TV,
coffre-fort,minibar.Set de thé àdisposition sur demande.

RESTAURANTS - 2 restaurants proposant une excellente cuisine,basée sur les produits
sardes, avec un service soigné à table ou en buffet : “Il Paguro”, avec terrasse donnant
sur lamer et crustacés en vivier,dans une atmosphère debongoût ; “Gli Olivastri ”sur
une terrasse, à l’ombre des oliviers centenaires: une atmosphère élégante et
romantique.Enplus,pourundéjeunerouundinerexclusif «IleFlottante»situéesurun
ponton en bois sur l’eau. Pour une soirée décontractée la pizzeria au feu de bois
«L’Approdo».

MER -Deuxplages,dontuneaménagéede chaises longues.Pour lespassionnésde la
nature, promenade romantique à la découverte de petites criques, parmi les
genévriers et les rochers.

PISCINES - Piscine d’eau de mer entourée d’un caillebotis en bois, nichée dans les
rochers à quelquespasde lamer.

CENTREDECONFÉRENCE -Centrede conférenceCalaCapra,dansuncadreverdoyant,
avec une salle de conférence circulaire pouvant accueillir 150 personnes (380 m2).
Matériel technique sur demande.

SPORTS - Terrain de golf, ”Pitch&Putt’” (PAR3) 9 trous driving range.Court de tennis,
centre deplongée,équitation (à 1Km),pêche sportive,école de voile.

CENTRE THALASSO & SPA - Prestigieux centre thalasso & SPA avec deux piscines
thalassomultifonctionnellesd’eaudemerchauffées,avec jetshydromassants,jacuzzi,
10 cabines modernes pour les séances de thalasso, massages et soins esthétiques,
hammam,espacedétenteavec terrasseet chaises longues,gazébopourmassagesen
plein air.

AUTRES SERVICES - Wi-Fi, soirées piano-bar, salle de cardio-fitness en plein air et 4
solariums en bois construits sur la mer. Hélisurface privée pour les transferts en
hélicoptère.

Parking: parking couvert,garage.
Aéroports internationaux:Olbia-Costa Smeralda à40km.

Voir la video

CHAMBRES - 271 chambres divisées en deux Hôtels «Erica» et «La Licciola» avec des
Classic, Superior, Junior Suite, Family Suite communicante de l’intérieur, luxueuses
President et Imperial Suite. Chambres «Giglio» et «Orchidea» avec accès direct au
CentredeThalassoetune zoneExclusivedédiéeaux clients ayantplusde6ans.Toutes
les chambres sont décorées dans un style méditerranéen. Elles disposent toutes de
terrasse couverte équipée, salle de bain avec douche ; sèche-cheveux, climatisation,
téléphone,SkyTV,coffre-fort,mini bar.

RESTAURANTS - 7 restaurants (certains avec show cooking) avec buffet riche et raffiné
ou service à table soigné et dîner aux chandelles, terrasse avec un panorama
inoubliable :«LiCiusoni»avecdesspécialités typiquesde lacuisinesarde,«LiZini»pour
desdînersexclusifset romantiquesdirectement sur laplageàbasedepoissons fraiset
«La Prua».Enplus restaurant aumini-clubpour les plus jeunes.

MER - Demerveilleuses petites criques et une très grandeplage de sable«La Licciola»,
équipéesde chaises longues et parasols.

PISCINES - 4 piscines face à l’Archipel (sans compter celles du Centre Bien-être) : 3
piscinesd’eauxdemer ;uneà l’Hôtel “Erica”prèsde lameravecunevuespectaculaire,
chaises longues et service bar ; une uniquement pour les enfants ; une à l’Hôtel «La
Licciola»avecdes cascades,chaises longues,un swim-upbar et unevuemerveilleuse ;
1piscined’eaudouce réservée exclusivement aux clients ayant plus de6 ans avec vue
mer à180°.

CENTRE DE CONFÉRENCE - Grande salle principale de 450 places assises et 3 petites
sallesde réunionavecunecapacitéde25/50places.Matériel techniquesurdemande.

GOLF -Dansun cadred’une rarebeauté avec vue sur lamer,cours degolf 3 trousPAR
3avec terraind’entrainement.Cours gratuits pour les enfants jusqu’à 13ans.

CENTRE THALASSO & SPA - D’une superficie d’environ 1600 m2, 4 piscines thalasso
multifonctionnelles en plein air à différentes températures, avec jets hydromassants,
15 cabines pour les séances de thalassothérapie, les massages et les soins
esthétiques ; hammam,sauna,salle de relaxation,salle de cardio-fitness.

AUTRES SERVICES - Wi-Fi dans tout le Resort et sur la terrasse des chambres, 5 bars,
pianobar.Sur la«Piazzetta»principaleduResortet sur la terrassedubar«VaPensiero»,
musique live et spectacles d’artistes aux différentes inspirations. Hélisurface privée
pour les transferts en hélicoptère. Baby et Mini Club pour enfants de 2 ans à 10 ans
non révolus. De 10 à 14 ans non révolus : activités gratuites de snorkeling, canoë,
mini- foot, terrain de volley ball, école de golf, «Adventure Day» : aventure en canoë,
découverte de la faune et de la flore, avec un Safari Photo et déjeuner sur la plage.
NintendoWii,Play Station,XBox tous gratuits.Aire de jeux pour les enfants,avec des
espaces aménagés à l’intérieur et à l’extérieur, une partie dédiée aux parents pour
préparer les repasde leurs petits.
Parcours Trekking, pour les adultes et les enfants, deux parcours pour admirer et
connaître la flore méditerranéenne : le premier plus interne entre les parfums du
myrte, du genévrier et du granit rose, le deuxième tout au long de la côte à la
découverte desmerveilleuses criquesduResort.

Parking: parkingnon couvert.
Aéroports internationaux:Olbia Costa-Smeralda à55km;Alghero Fertilia à 130km.

Voir la video
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Voir la video

CHAMBRES - 195 chambres, élégantes Suites Présidentielles, mais aussi des
Executive Elicriso avec vue sur lamer, terrasseetpiscineThalassoprivéeaveceaude
mer chauffée et jets hydromassants. Décorées dans un style méditerranéen avec
poutres en bois de châtaigner et pierres locales apparentes. Toutes les chambres
sont dotées de terrasse équipée ; salle de bain avec douche, climatisation,
téléphone,TV,sèche- cheveux,coffre-fort etminibar.

RESTAURANTS - 3 restaurants. Petit déjeuner : riche et élégant buffet sur la terrasse
panoramique adjacente à l’une des piscines de l’hôtel. Déjeuner et diner au
restaurant principal “Petra Ruja” avec une vue surprenante sur la baie, excellents
buffets avec spécialités régionales et méditerranéennes. Autres possibilités : le
restaurant “Punta Canneddi” et “Il Tramonto” (à partir de 6 ans), service à table et
atmosphèretrès romantique.Pizzeria«Basaricò»largechoixdepizzasaufeudebois,
buffet d’entrées et glaces.

MER - À environ 250m de la piscine de l’hôtel (300-500mètres des chambres) se
trouve lamagnifique plage publique de laMarinedda. Parasols et chaises longues
à disposition et petit bar de plage.Pour les passionnées de promenade,possibilité
de découvrir les magnifiques criques à côté de la plage. Cours de windsurf et
plongée (service externe).

PISCINES - Deux belles piscines, avec service bar, une d’eau de mer et l’autre d’eau
douce,chaises longues.

CENTRE THALASSO & SPA - 2500 m2 entièrement dédiés à la thalassothérapie. Une
piscine semi-ouverte d’eau de mer chauffée à différentes températures, avec jets
hydromassants et petites piscines en plein air avec hydromassage pour les parcours
thalasso ; salle cardio-fitness, hammam et deux saunas (un pour les hommes et un
pour les femmes) ; des cabines exclusives pour les traitements personnalisés ; soins
de beauté, amincissants, tonifiants, vitalité et harmonie pour lui et pour elle. Espace
détente avec variété de tisanes.

AUTRES SERVICES -Wi-Fi, 2 bars, piano-bar, location de voitures, scooters, bateaux et
canots pneumatiques, excursions dans l’arrière-pays, Mini et Junior Club, court de
tennis et terrain de mini-foot, salle de sport. Possibilité d’utiliser le centre de
conférence de l’Hôtel Relax Torreruja Thalasso & SPA qui se trouve à 800 mètres et
disposed'uneune salle de150places et unepetite salle de30places.

Parking: parking couvert.
Aéroports internationaux:Olbia-Costa Smeralda à80km;Alghero Fertilia à 95km.

Voir la video

HÔTEL - 105 chambres, Classic, Deluxe, Junior Suites, Suites, Senior Suites et Family
Suites au rez-de-chaussée ou au premier étage. Toutes les chambres disposent de :
terrasse équipée, salle de bain avec douche ; sèche-cheveux, climatisation, coffre-fort,
TV, téléphoneetmini-bar.

RESIDENCE - Chaque appartement, dispose d’une ou deux chambres, avec entrée
indépendante.Dans un styleméditerranéen, ils sont situés dans une zone calme. Les
appartements sont construits autour de la deuxième piscine et ont une terrasse
aménagée, bain avec douche, climatisation, coffre-fort, TV, sèche-cheveux, téléphone,
frigo.

VILLAS - Villas élégantes et confortables, ameublement de haute qualité pour des
vacances agréables et exclusives.Àdisposition,certains services de l’hôtel.

RESTAURANTS -2 restaurants : “LaPoiana”,avec terrasseexterne,service sous formede
buffet.“LaTerrazza” restaurant,avecbarbecueet service à table avec vuepanoramique
sur lamer. Sur la terrasse panoramique, avec superbe vue sur le Golfe de l’Arzachena,
despizzas goûteuses cuites au feudebois selon la tradition italienne.

MER - Plage publique dont une partie réservée aux hôtes avec parasols et chaises
longues.Service denavette pour la plagepubliquede«Mannena».

PISCINES - 3 piscines, la plus grande avec parasols et chaises longues (uniquement
pour les clientsde l’Hôtel),unepiscinepour lesenfantset la troisièmepluspetiteavec
transats (uniquement pour les clients de la Résidence).

SPORTS - Beach volley, court de tennis, zone fitness proche de la piscine, cours de
plongée et voile dans les environs, promenades équestres (au Park Hôtel & SPACala
di Lepre à12km).

AUTRES SERVICES -Wi-Fi,mini club de 3 ans à 12 ans non révolus avec aires de jeux
pour enfants et une partie dédiée aux parents pour préparer les repas de leurs petits,
locationde canots pneumatiques auprèsdenospartenaires,excursionsdans l’arrière-
pays.Terrassepiano-bar et spectacles occasionels.

Parking: parkingnon couvert.
Aéroports internationaux:Olbia-Costa Smeralda à30km.

Voir la video

CHAMBRES - 124 chambres de différents types : Standard, Superior, Suites, ainsi
que Master Suites, les exclusives Junior Suites Executive et Suite Présidentielle,
Imperial Suite avec unemagnifique vue sur lamer.Toutesmeublées dans un style
typiquement méditerranéen et dotées de terrasse équipée, climatisation, TV,
téléphone,minibar, coffre-fort, salle debain avec douche,sèche-cheveux.

VILLAS - Villas avec vue mer élégantes et confortables, avec mobilier design de
qualité, pour des vacances exclusives (repas non compris). Pendant la période
d’ouverturede l’hôtel,possibilité deprofiter de certains services de l’hôtel.

RESTAURANTS - 2 restaurants : «Tramonto Rosso» service à buffet «Sotto le Stelle»
atmosphère romantique avecun service à table raffiné.

MER - 2 plages : celle d’Isola Rossa à 200 m et celle de Marinedda à 800 m avec
parasols et chaises longues. Face à l’hôtel, de petites criques de granit rouge
équipéesdeplateformes-solariumenbois avecmatelas et parasols.

PISCINES - Une magnifique piscine d’eau de mer, avec chaises longues et service
bar.Unepartie de la piscine est également dotéedeparasols.

CONFÉRENCE - Centre de conférence, salle principale d’une capacité de 150 pers.
(230m2) et petite salle pouvant accueillir jusqu’à 30pers (40m2).Matériel technique
sur demande.

SPORTS - Centre de plongée.Courts de tennis et terrain demini-foot à 150m (service
externe).

CENTRE THALASSO & SPA - Centre Thalasso & SPA ‘‘Venere’’ avec sauna, piscines
thalasso multifonctionnelles d’eau de mer chauffée avec jets hydromassants,
hammam,vastegammedemassages,sallede cardio-fitness,élégantes cabinespour
les traitements thalasso et soins esthétiques,espace relax et tisanerie.

AUTRES SERVICES - Wi-Fi, babysitting avec supplément. Piano bar, musique live et
spectaclesaprès ledîner.Plateforme-solariumavecmatelasetparasols sur les rochers.
Excursions enbateaux et dans l’arrière-pays.

Parking: parking couvert.
Aéroports internationaux:Olbia-Costa Smeralda à80km;Alghero Fertilia à 95km.
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CHAMBRES - 160 chambres doubles et Suites décorées dans un style
méditerranéen, de plain-pied, avec entrée indépendante. Toutes les chambres
disposent de : terrasse équipée (les Suites disposent également de patio
postérieur) ; salle debain avec douche,sèche-cheveux,TV, climatisation, téléphone,
mini bar, coffre-fort.

RESTAURANTS -2 restaurants : ”L’Arcipelago”avec service sous formedebuffet riche
et varié ; “Le Terrazze” avec service à table et atmosphère romantique dîner aux
chandelles.Tous les deux avec vuepanoramique sur lamer.

MER - Lamer est à 200-600mètres des chambres,avecparasols et chaises longues.
Seulement à quelques minutes en voiture des plus belles plages publiques de
Palauet d’Arzachena.

PISCINES - Une piscine d’eau demer avec vue sur la baie, à quelquesmètres de la
mer (à côté, la piscine pour les enfants) équipée de chaises longues.Snack bar face
à la piscine, toilettes et unegrande terrasse couverte.

CENTRE DE CONFÉRENCE - Salle de conférence (210 m2) pouvant accueillir 220
personnes assises (divisible enpetites salles).Matériel technique sur demande.

SPORTS - Beach volley, 2 courts de tennis, terrain demini-foot, tir à l’arc, promenades
équestres.École de voile et deplongée (service externe).

ESPACE BIEN-ÊTRE - Espace bien-être et SPA : piscines extérieures chauffées avec jets
hydromassants pour des parcours thalasso, chaises longues, sauna et salle de cardio-
fitness, hammam, espace relax, tonnelle pour massages en extérieur, élégantes
cabinespourmassages et soins esthétiques.

AUTRESSERVICES -Wi-Fi,bar-terrasseavecmusique live,amphithéâtre avec spectacles
en soirée tout public.Mini et Junior Club (pour enfants âgésde3à14ans).Unepartie
dédiée auxparents pour préparer les repasde leurs petits.Navette pour Palau (3 km).

Parking: parkingnon couvert.
Aéroports internationaux:Olbia-Costa Smeralda à39km.

Voir la video

Voir la video

CHAMBRES - 496 chambres réparties en cinq Hôtels : “I Ginepri”- “Le Palme”- “Le
Rocce”- “Le Sabine”- “LaDunaBianca”,au rez-de-chaussée et premier étage et au cœur
d’une luxuriante végétationméditerranéenne.Toutes les chambres duResort ont une
terrasse équipée,une salle de bain avec douche ; sèche-cheveux, climatisation, coffre-
fort,TV, téléphoneetminibar.

RESTAURANTS - 10 restaurants pour exalter tous les palais (cuisine internationale,
spécialités de poissons, cuisine typique sarde, pâtes fraîches fait maison, spaghetti,
pizzeria,...) avec serviceàbuffet ouserviceà table :«Nautilus»,«Pomodoro»,«Scorfano»,
«Carrimbanca»,«Alla Spiaggia»,«Romantico»,«Il Leccio»,«Il Fico d’India»,«Li Junchi» et
«Peter Pan»pour les petits clients.

MER - 8 km de plage d’un sable blanc magnifique. La plage réservée aux clients du
Resort est équipéede chaises longues et parasols.

PISCINES - 6 piscines en plein air, dont quatre grandes équipées de chaises longues
avec service bar etmaître-nageur.Deuxpiscines sont pour les enfants.

ESPACEBIEN-ÊTRE - Cachéparmi les dunesde sable, l’espacebien-être«Le Sabine SPA
» avec : piscines en plein air (jacuzzi – jets hydromassants), élégantes cabines pour
traitements de bien-être, de beauté et pour les massages; salle cardio-fitness ;
hammam,coindétente à l’intérieur et aubordde la piscine.

SALLE DE CONFÉRENCE - Multifonctionnelle, capacité max 450 pers. (354m2 + terrasse
abritée) divisible en5 salles.Matériel technique,sur demande.

SPORTS - Beach volley, terrain de basket, terrain demini-foot,4 courts de tennis, tir à l’arc,
promenades à cheval dans les alentours,centre deplongéeet école dedanse.

SERVICES POUR ENFANTS - Village Fantasy, le paradis des enfants, avec aire de jeux et
piscinedansuncadreverdoyant,entredunesdesableetgenévriers.Château“Duneland”
pour les pluspetits,avec ateliers récréatifs,espace cinéma,espacemotricité avec solmou,
restaurant “Peter Pan”, salle de repos avec lit bébés et une partie dédiée aux parents pour
préparer les repas de leurs petits. «Jardin biologique» du Resort, pour apprendre à
connaître lanatureà travers le jeu.«Àlavolière»duResort,lesenfantspourrontégalement
découvrir les différentes espèces d’oiseaux.

AUTRES SERVICES -Wi-Fi,6 bars, amphithéâtre pour divertissements en soirée, ‘Piazzetta’
avec ‘Dune Point’ pour les informations sur les activités et les rendez-vous, boutiques,
point informations sur les excursions, location de voitures, scooters, bateaux etc. Baby,
Mini, Junior et Teen Club (Happy Hour, dîner et soirées spéciales dans une ambiance
fascinante, musique et de nombreuses activités sportives). Service clients. Navette
de/pourBadesi.

Parking: parkingnon couvert.
Aéroports internationaux:Olbia-Costa Smeralda à80km;Alghero Fertilia à 90km.

Voir la video

APPARTEMENTS -60appartements composésd’une,deuxou trois chambres, tous avec
une entrée indépendante, une terrasse équipée, salle de bain avec douche ; sèche-
cheveux,TV,coffre-fort, climatisation,micro-onde,grille-pain et bouilloire électrique.

RESTAURANTS - Restaurant «Il Paguro», en face de la mer, déjeuner ou dîner aux
chandelles et servi à table, à base de fruit de mer, grillades et crustacés en vivier. Ou
alors «L’Approdo» à proximité de la plage, snack bar pour le déjeuner avec sandwichs
et glaces et devient unepizzeria au feudebois pour le dîner.

MER-À200mdelapiscine,2plages,l’unedevant laRésidence (avecchaises longues)
et l’autre sauvageet préservée,à quelquespas.

PISCINES - Piscined’eaudemer avec chaises longues.

SPORTS -Àproximité, l’Hôtel Capod’Orso,avec terrain degolf “Pitch&Putt” (PAR3) 9
trous driving range, centre thalasso & SPA. Court de tennis, centre de plongée,
équitation (à 1 km). Pour adultes et enfants, sports et loisirs au Park Hôtel & SPACala
di Lepre (à 1 km).

AUTRESSERVICESCentre de conférence.

Parking: parkingnon couvert.
Aéroports internationaux:Olbia-Costa Smeralda à40km.

Dans toutes les structures Delphina, les animaux ne sont pas admis
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