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et l’Archipel le plus transparent du monde

www.delphinahotels.fr

nous les galluresi,
5 étoiles depuis mille ans
La Gallura est une région splendide où l'hospitalité est
toujours venue du cœur ; c'est précisément ici, au bord de la
mer, que nous avons créé nos hôtels avec l'amour et le respect
de ceux qui ont une passion pour cette terre, cette nature qui
est aussi unique que rare.
Notre mission:

"Offrir une hospitalité méditerranéenne authentique
dans des lieux uniques"

100% énergie verte

ardaigne

ord

Italie

le goût de notre terre et de notre mer
La consécration de la Sardaigne pour son extraordinaire beauté et qualités naturelles ne
date pas d'aujourd'hui. Elle remonte au début de la colonisation humaine, lorsque la
Sardaigne était à l'extérieur connue comme la mythique Atlantide. Grâce aux excursions
Delphina, il est possible de vivre et de découvrir le charme, la culture et les traditions de
cette île millénaire.
Des hôtels accueillants face à l’archipel le plus fascinant du monde. Découvrez chaque
jour un coin de paradis différent avec l'un des bateaux de Delphina.
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... tradition ou raffinement?
La cuisine méditerranéenne authentique revisitée par Delphina.

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

Le Romantique
Situé dans le prestigieux parc de Cala Capra, surplombant la baie du
même nom, l'Hôtel Capo d'Orso est situé dans un cadre unique, un coin
préservé de la Sardaigne. C'est l'un des endroits les plus intimes de l'île,
avec vue sur le Parc National de l'Archipel de La Maddalena et de la
Costa Smeralda.
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Romantique et exclusif, l'hôtel se trouve au milieu des oliviers
sauvages et des genévriers dans un parc privé, bordé de magnifiques
criques. L'hôtel est réputé pour son charme caractéristique, son
élégance discrète, un service impeccable, une attention portée aux
moindres détails et une excellente cuisine.
Un prestigieux centre de Thalasso & SPA à quelques mètres de la
plage, un parcours de golf Pitch & Putt 9 trous stimulant, 5 pontons
en bois et une jolie marina privée.
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Le Rêve

Le Resort Valle dell'Erica, situé à 12 km de S. Teresa Gallura et entouré
par les deux archipels de La Maddalena et de la Corse, peut se vanter
d'une position exceptionnelle et unique. Le parc privé surplombe une
longue plage de sable blanc et de nombreuses petites criques qui
garantissent l'intimité.
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Les chambres romantiques dotées de terrasses panoramiques,
l'atmosphère chaleureuse de son centre Thalasso & SPA et le
paysage naturel en fait un véritable oasis de détente. L'Hôtel La
Licciola enrichit l'offre du Resort Valle dell'Erica avec un certain
nombre d'options supplémentaires. Ses élégantes et luxueuses
chambres, certaines avec piscine privée, font la singularité de l'hôtel.
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Le Bien-être
L'Hôtel Marinedda est situé face à l'un des plus beaux panoramas marins de
toute la Sardaigne et mène à une magnifique plage qui s'étend le long de la
côte dotée de nombreuses petites criques pour le bonheur des amoureux
de la nature et les amateurs de randonnées pédestres. Il est situé à
seulement 1 km du pittoresque village de pêcheurs d'Isola Rossa, de sa
promenade et de son petit port.
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Élégant et raffiné, l'hôtel est idéal pour un séjour de bien-être et de
détente, pour célibataires, couples et familles. Surplombant la baie
de Marinedda, il possède deux belles piscines, un Mini Club et un
centre Thalasso & SPA exclusif (environ 2,500 m2) avec piscines
chauffées avec hydromassage entièrement dédiées au bien-être.
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Le Dynamique
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.
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Ce Resort convient aussi bien aux familles qu’aux couples et dispose
d'une position stratégique. Delphina Express navigue tous les jours
vers les îles du Parc National de l’Archipel de La Maddalena et de la
Corse et est à quelques minutes des plages les plus renommées et
des attractions du Nord de la Sardaigne.

Plage "Mannena"
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Le Relax
Situé à Isola Rossa, un pittoresque village de pêcheurs sur le Golfo
dell'Asinara. C'est un hôtel romantique, idéal pour des vacances relaxantes
dans l'un des endroits les plus enchanteurs de l'île, avec un petit port en
granit rouge, la tour Aragonaise, la promenade pittoresque en bord de
mer et les plages superbes.
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L'Hôtel Torreruja avec son centre Thalasso & SPA et ses piscines
d'hydromassage en plein air chauffées est un endroit unique pour un
séjour inoubliable.

32

Le Sportif
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 coeur d’une végétation
méditerranéenne luxuriante.
Au paysage sublime et contrasté, composé de petites criques et de
collines, viennent s’ajouter les couleurs intenses de la mer et de la
végétation et les rochers façonnés par le vent au fil du temps; le célèbre
"Rocher de l’Ours" à quelques pas de l'hôtel, en est un bon exemple.
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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’excursions en bateaux et aussi pour tous ceux qui souhaitent se
relaxer et se ressourcer pendant les vacances en profitant de
l’espace bien-être et des installations sportives.
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Le Joyeux
Face au Golfo dell’Asinara, au Nord de la Sardaigne, c’est l’un des resorts
les mieux équipés de l’île et il convient à tout type de séjour.
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HOTEL

LA DUNA BIANCA
S

HOTEL

I GINEPRI
HOTEL

LE ROCCE

HOTEL

LE PALME

HOTEL & SPA

LE SABINE

S

Grâce à ses 5 différents hôtels, il est idéal pour les familles, les plus
jeunes mais également pour les couples et les hôtes les plus
exigeants. Le Resort est construit face à la plage de sable blanc de 8 km,
parmi les dunes de sable, les collines couvertes de genévriers aux
parfums enivrants, le maquis méditerranéen et les vignes.

Le Resort est doté du Centre Bien-Être "Le Sabine SPA", 10 restaurants
pour tous les palais, 6 piscines et un large choix de sports et autres
activités.
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L’Enchanteur
La résidence Il Mirto est blottie au cœur du luxuriant et élégant parc de
Cala Capra, à seulement 4 km de Palau, avec vue sur le Parc National de
l’Archipel de La Maddalena et la Costa Smeralda. Entièrement entouré
de végétation regorgeant d’oliviers sauvages et de genévriers, c’est un
lieu unique, une destination de détente.
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Les appartements s’organisent autour d’une immense piscine d’eau
de mer qui donne sur le parc et les plages. Pour les clients de la
Résidence, possibilité de profiter des avantages de la marina privée
à Cala Capra ainsi que de certains services exclusifs de l’Hôtel Capo
d’Orso Thalasso & SPA, voisin, comme par exemple le Centre de
Thalasso & SPA "L’Incantu" et le terrain de golf Pitch & Putt.
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Les villas

Les villas

Au coeur de Cannigione, élégantes et confortables villas s'intégrant
harmonieusement au cadre méditerranéen, avec un choix d’activités
et de services hôteliers. Près de la plage, toutes les villas sont
meublées dans un style local haut de gamme pour un séjour agréable
et exclusif.

Dans une zone privilégiée de l’île avec son petit port de granite rouge
et sa tour Aragonaise, les prestigieuses Villas Torreruja à Isola Rossa,
vous garantissent indépendance, respect de votre intimité et toutes
les services de l’Hôtel Relax Torreruja Thalasso & SPA. Une solution
de vacances parfaites pour les couples, groupes d’amis ou familles
avec enfants.
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Nos excursions au départ de tous les hôtels
Par voie terrestre et par la mer grâce à nos bateaux en direction des îles de la Réserve
Naturelle des Bouches de Bonifacio, du Parc National de l' Archipel de La Maddalena
et de la Corse. Location de yachts, pêche sportive et excursions terrestres.
Incentives, réunions et mariages
Découvrez notre département entièrement dédié à vos événements spéciaux et
mariages de rêve en Sardaigne.
Transferts
Transferts de luxe et en hélicoptère également disponibles.
Températures moyennes en °C et jours de pluie
MarsJour17-Nuit10,6jours;AvrilJour20-Nuit13,4jours; MaiJour23-Nuit14,
4 jours; Juin Jour 28 - Nuit 18, 1 jour; Juillet Jour 31 - Nuit 20, 1 jour; Août Jour 31 Nuit 20, 2 jours; Septembre Jour 28 - Nuit 19, 3 jours; Octobre Jour 24 - Nuit 15, 5
jours.
Notre engagement envers l'environnement et notre terre
plus d'infos sur delphinahotels.fr

Chambres - 86 chambres parmi lesquelles 40 Suites et la prestigieuse Suite
Présidentielle vue mer. Toutes les chambres sont décorées avec goût par des
architectes renommés dans un style typiquement sarde. Dans toutes les
chambres: climatisation, TV, téléphone, terrasse meublée, minibar, coffre-fort,
salle de bain avec douche et sèche-cheveux. Service à thé de courtoisie disponible
sur demande.
Restaurants - 2 restaurants proposant une excellente cuisine, à base de produits
sardes, avec un service soigné à table ou en buffet: "Il Paguro", avec terrasse vue
mer et pêche du jour, dans une atmosphère charmante et chaleureuse; "Gli
Olivastri" avec une magnifique terrasse sous les oliviers sauvages centenaires,
créant une atmosphère élégante et romantique. En prime pour un déjeuner ou un
dîner exclusif l' "Île Flottante" située sur un ponton sur l’eau. Pour une soirée
décontractée la pizzeria au feu de bois "L’Approdo".
Mer - Deux plages, une aménagée de chaises longues. Pour les passionnés de
nature, promenade romantique à la découverte de petites criques, parmi les
genévriers et les rochers.
Piscines - Piscine d'eau de mer avec terrasse en bois, sur les rochers, juste à
quelques pas de la réception.
Centre de conférence - Centre de conférence Cala Capra, dans un cadre
verdoyant, avec une salle de conférence circulaire pouvant accueillir 150
personnes (380 m2). Matériel technique sur demande.
Sports - Terrain de golf Pitch & Putt (PAR 3), practice 9 trous. Court de tennis,
centre de plongée, équitation (à 1 Km), pêche sportive et école de voile.
Centre Thalasso & SPA - Prestigieux centre Thalasso & SPA avec 2 piscines
multifonctionsd'hydromassaged'eaudemeràdifférentestempératures,jacuzzi,
10 cabines modernes de thalassothérapie, massages et soins de beauté,
hammam, espace relaxation avec terrasse et chaises longues, gazébo pour
massages en plein air.
Autresservices-Wi-Fi,soiréespiano-bar,cardio-fitnessenpleinairet5solariums
enboisconstruitssurlamer.Hélisurfaceprivéepourlestransfertsenhélicoptère.
Parking: parking couvert et garage.
Aéroports internationaux: Olbia-Costa Smeralda à 40 km.
Animaux non admis.
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Chambres -271 chambres divisées en deux Hôtels "Erica" et "La Licciola"
proposant des chambres dans les catégories Classic et Superior ainsi que des
Junior Suites, Family Suites avec porte communicante, ainsi que les luxueuses
SuitesPresidentetImperial.Chambres"Giglio"et"Orchidea"avecaccèsdirectau
CentreThalasso&SPAetlazone"Exclusive"dédiéeauxhôtesayantplusde6ans.
Toutes les chambres sont décorées dans un style méditerranéen élégant. Elles
disposent toutes de terrasse couverte équipée, salle de bain avec douche, sèchecheveux, climatisation, téléphone, TV, coffre-fort et minibar.
Restaurants - 7 restaurants (certains avec show cooking) avec buffet riche et
raffinéouserviceàtableauxchandellesetterrasseavecvueimprenablesurlamer;
"Li Ciusoni" avec cuisine typique sarde, "Li Zini" pour des dîners exclusifs et
romantiques directement sur la plage avec spécialité de poissons et "La Prua". En
plus, un pour les plus jeunes hôtes du Mini club.
Mer - Plusieurs petites criques de sable et une plus grande plage de sable - "La
Licciola", équipée avec chaises longues, parasols et snack-bar.
Piscines - 4 piscines avec vue imprenable sur l’archipel (sans compter celles du
centreThalasso&SPA):3piscinesd’eaudemer;uneàl’Hôtel“Erica”prèsdelamer
avec une vue spectaculaire, chaises longues et service bar; une uniquement pour
les enfants; une à l’Hôtel "La Licciola" avec des cascades et swim-up bar, chaises
longues et une vue merveilleuse; 1 piscine d’eau douce réservée exclusivement
aux hôtes ayant plus de 6 ans avec vue mer à 180°.
Centre de conférence - Salle principale de 450 places assises et 3 petites salles de
réunionavecunecapacitéde25à50placeschacune.Matérieltechniquesurdemande.
Golf - Dans un cadre d’une rare beauté avec vue sur la mer, leçons d'initiation sur
terrain de golf 3 trous PAR 3. Cours gratuits pour les enfants jusqu’à 13 ans.
Centre Thalasso & SPA - D’une superficie d’environ 1600 m2, avec 4 piscines
thalasso multifonction à différentes températures, avec jets hydromassants, 15
cabines pour les séances de thalassothérapie, les massages et les soins de beauté;
hammam, sauna, espace de relaxation et salle de cardio-fitness.
Autres services - Wi-Fi dans tout le Resort et sur la terrasse des chambres, 5 bars,
piano-bar. Sur la "Piazzetta" principale du Resort et sur la terrasse du bar "Va
Pensiero", musique live et prestations d'artistes différents. Hélisurface privée
pour les transferts en hélicoptère.
Baby et Mini Club pour enfants de 24 mois à 9 ans. De 10 à 13 ans activités
gratuites de plongée avec tuba, canoë, mini-foot, école de golf, volley ball sur
l'herbe et "Adventure Day": excursions en canoë à la découverte de la faune et de
la flore, avec un safari photo et déjeuner sur la plage. Nintendo Wii, PlayStation,
Xbox tous gratuits. Aire de jeux pour les enfants, avec des espaces aménagés à
l’intérieur et à l’extérieur, un espace bébés avec nourriture dédiée, zone à langer.
Pour les adultes et les enfants, 2 parcours trekking superbes pour admirer et
connaître le maquis méditerranéen: le premier plus à l'intérieur des terres parmi
les parfums de myrte, de genévrier et de granite rose, le second le long de la côte à
la découverte des merveilleuses criques du Resort.
Parking: parking non couvert.
Aéroports internationaux: Olbia Costa-Smeralda à 55 km; Alghero Fertilia à 130 km.
Animaux non admis.
ISO 9001
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Chambres -195 chambres, comprenant les élégantes Suites Président, Family
Suites ainsi que les exclusives Executive Elicriso avec vue mer, équipées d'une
terrasse et d'une mini piscine d'eau de mer chauffée thalasso à hydromassage
privée. Meublées avec goût dans un style méditerranéen avec poutres en
châtaignier et pierre apparente locale. Toutes les chambres sont dotées d'une
terrasse équipée, salle de bain avec douche, sèche-cheveux, climatisation,
téléphone, TV, coffre-fort et minibar.
Restaurants - 3 restaurants. Petit déjeuner: buffet riche et élégant sur terrasses
panoramiques autour d'une des piscines. Déjeuner: buffet ou snack bar au bord
de la piscine ou au bar de la plage. Dîner avec une vue imprenable sur la baie,
excellents buffets avec plats méditerranéens et régionaux ou service à table
raffiné. Pour une soirée spéciale "Il Tramonto", dans une atmosphère très
romantique. Pizzeria "Basaricò" avec un four à bois et un grand choix de pizzas,
hors-d’œuvres, buffets et glaces.
Mer - À environ 250 m de la piscine de l’hôtel (300-500 mètres des chambres) se
trouve la magnifique plage publique de La Marinedda. Parasols et chaises longues
à disposition et snack-bar.
Piscines - Deux très belles piscines (une d’eau de mer), les deux avec service bar et
chaises longues.
Centre de conférence - Possibilité d'utiliser le centre de conférence de l’Hôtel
RelaxTorrerujaThalasso&SPAàseulement800mètresquidisposed'unesallede
réunion de 150 places et d'une plus petite de 30 places.
Sports - Court de tennis et terrain de mini-foot. Cours de windsurf et de plongée
(services externes).
Centre Thalasso & SPA - 2500 m2 entièrement dédiés au bien-être. Une piscine
semi-ouverte d’eau de mer chauffée à différentes températures et petites
piscines d'hydromassage en plein air pour les parcours thalasso. Salle cardio
fitness, hammam et deux saunas (pour les hommes et pour les femmes); des
cabines exclusives pour les traitements personnalisés; soins de beauté,
amincissants, tonifiants, vitalité et harmonie pour lui et pour elle. Espace
relaxation avec sélection de tisanes.
Autres services - Wi-Fi, 2 bars, piano-bar, location de bateaux et canots
pneumatiques, excursions dans l’arrière-pays, location de scooters et voitures, Mini
et Junior Club, gym. Sentiers le long de la côte pour découvrir de magnifiques
criques.
Parking: parking couvert.
Aéroports internationaux: Olbia-Costa Smeralda à 80 km; Alghero Fertilia à 95 km.
Animaux non admis.

Hôtel - 105 chambres: Classic, Deluxe, Suites, Junior Suites, Senior Suites et
Family Suites, soit au rez-de-chaussée ou au premier étage. Toutes les chambres
disposent de: terrasse équipée, salle de bain avec douche et sèche-cheveux,
climatisation, coffre-fort, TV, téléphone et minibar.
Résidence - 40 appartements, chacun avec une ou deux chambres, avec entrée
indépendante. Dans un style méditerranéen, ils sont situés dans une zone calme.
Les appartements sont construits autour de la deuxième piscine et ont une
terrasseaménagée,salledebainavecdouche,climatisation,coffre-fort,TV,sèchecheveux, téléphone, réfrigérateur et micro-ondes.
Villas-Élégantesetconfortablesvillas,toutesavecameublementhautdegamme,
pourdesvacancesagréablesetexclusives.Certainsserviceshôteliersdisponibles.
Restaurants - 2 restaurants: "La Poiana" avec terrasse extérieure, service buffet;
Restaurant barbecue "La Terrazza" avec service à table et vue mer panoramique.
En outre, une pizzeria avec terrasse panoramique avec vue imprenable sur le
Golfo di Arzachena: de délicieuses pizzas cuites au feu de bois selon la typique
tradition italienne.
Mer - Plage publique avec une partie réservée aux hôtes de l'hôtel, équipée de
parasolsetchaiseslongues.Servicedenavettepourlaplagepubliquede"Mannena".
Piscines - 2 piscines, la plus grande avec parasols et chaises longues (uniquement
pour les hôtes de l’hôtel), et la deuxième plus petite avec transats (uniquement
pour les hôtes de la résidence).
Sports - Beach volley, court de tennis, zone fitness près de la piscine principale.
Cours de plongée et voile dans les environs. Promenades équestres (au Park
Hôtel & SPA Cala di Lepre à 12 km). Golf 9 trous Pitch & Putt (à l’Hotel Capo
d’Orso Thalasso & SPA).
Autresservices-Wi-Fi,MiniClubde3à11ansavecairesdejeuxàl'extérieurpour
enfants, terrasse piano-bar et spectacles occasionnels en soirée. Location de
canots pneumatiques dans les points de vente partenaires à proximité, autres
excursionsterrestres.CentredeBien-être“Thalasso&SPA”àl’HotelCapod’Orso
Thalasso & SPA (à 13 km).
Parking: parking non couvert.
Aéroports internationaux: Olbia-Costa Smeralda à 30 km.
Animaux non admis.
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Chambres - 124 chambres divisées en Standard et Supérieur, Suites et Master
Suites, Relax Family, les exclusives Junior Suites Executive et Présidentielle et
Impérial Suites avec vue imprenable sur la mer. Toutes les chambres sont
meublées avec des matériaux typiques dans un style méditerranéen, avec
climatisation, TV, téléphone, terrasse meublée, minibar, coffre-fort, salle de bain
avec douche et sèche-cheveux.
Villas-Villasavecvuemer.Élégantesetconfortablesvillasavecmobilierdesignde
qualité, pour des vacances exclusives. Pendant la période d’ouverture de l’hôtel,
les hôtes peuvent profiter de certains services de l’hôtel.
Restaurants - 2 restaurants: "Tramonto Rosso" avec service buffet et "Sotto le
Stelle" dans un cadre romantique avec un service à table raffiné.
Mer - 2 plages: celle d’Isola Rossa (à 200 m) et celle de Marinedda (à 800 m), les
deux avec service de plage. Face à l’hôtel, de petites criques de granite rouge
équipées de plateformes-solarium en bois avec matelas et parasols.
Piscines-Unemagnifiquepiscined’eaudemer,avecchaiseslonguesetservicebar,
certaines avec parasols.
Centre de conférence - Centre de conférence avec salle principale d’une capacité
de150personnes(230m2)etpetitesallederéunionpouvantaccueillirjusqu’à30
personnes (40 m2). Matériel technique sur demande.
Sports - Centre de plongée. Courts de tennis et terrain de mini-foot à 150 m
(service externe).
Centre Thalasso & SPA - Centre Thalasso & SPA "Venere" avec sauna, piscines
thalasso multifonctionnelles d’eau de mer chauffée avec jets hydromassants,
hammam, vaste gamme de massages, salle de cardio-fitness, cabines pour les
traitements thalasso et soins de beauté, espace relaxation et tisanerie.
Autresservices-Wi-Fi,babysittingavecsupplément.Piano-baravecmusiquelive
et spectacles en soirée. Plateforme-solarium avec matelas et parasols près des
rochers. Excursions en bateaux et dans l’arrière-pays.
Parking: parking couvert.
Aéroportsinternationaux:Olbia-CostaSmeraldaà80km;AlgheroFertiliaà95km.
Animaux non admis.

Chambres - 170 chambres doubles et Suites décorées dans un style
méditerranéen, avec entrée indépendante et de plain-pied. Toutes les chambres
disposent de: terrasse équipée, climatisation, salle de bain avec douche, sèchecheveux, TV, téléphone, minibar et coffre-fort.
Restaurants - 2 restaurants: "L’Arcipelago" avec service sous forme de buffet varié
et "Le Terrazze" avec service à table et atmosphère romantique avec dîner aux
chandelles. Tous les deux avec vue panoramique sur la mer.
Mer - À 200/600 m des chambres, avec service de plage. À quelques minutes en
voiture des plus belles plages publiques de Palau et d'Arzachena.
Piscines - Piscine d'eau de mer (avec maître-nageur) avec vue sur la baie à
quelques mètres de la mer, (à proximité une autre piscine pour les enfants)
équipée de chaises longues. Snack-bar à la piscine, grande terrasse couverte et
toilettes. Dans la zone Parco, une autre petite piscine d'eau douce entourée de
verdure est à disposition des hôtes.
Centre de conférence - Salle de réunion (210 m2) de 220 places divisible en
petites salles. Matériel technique sur demande.
Sports - Beach volley, 2 courts de tennis, terrain de mini-foot, tir à l’arc,
promenades équestres. École de voile et de plongée (service externe).
Centre SPA - Centre SPA avec piscines d'hydromassage extérieures chauffées et
équipées de chaises longues, sauna et salle de cardio-fitness, hammam, espace
relaxation, gazébo pour les massages en plein air, des cabines élégantes pour les
massages et les soins de beauté.
Autres services - Wi-Fi, bar-terrasse avec musique live, amphithéâtre avec
spectaclesensoiréepouradultesetenfants.MinietJuniorClub(de3à14ans).Un
espace bébés avec nourriture dédiée plus une zone à langer. Service de navette
pour Palau (3 km).
Parking: parking non couvert.
Aéroports internationaux: Olbia-Costa Smeralda à 39 km.
Animaux non admis.

Chambres - 496 chambres réparties en 5 hôtels: "I Ginepri"- "Le Palme"- "Le
Rocce"- "La Duna Bianca" -"Le Sabine", disposées au rez-de-chaussée et premier
étage, toutes au cœur d’une luxuriante végétation méditerranéenne. Toutes les
chambres du Resort ont une terrasse équipée, une salle de bain avec douche et
sèche-cheveux, climatisation, coffre-fort, TV, téléphone et minibar.
Restaurants - 10 restaurants pour exalter tous les palais (cuisine internationale,
spécialités de poissons, cuisine typique sarde, pâtes fraîches et spaghetti faits
maison, pizzeria...) avec service buffet ou service à table: "Nautilus", "Pomodoro",
"Scorfano", "Carrimbanca", "Alla Spiaggia", "Romantico", "Il Leccio", "Il Fico d’India",
"Li Junchi" et "Peter Pan" pour les petits hôtes.
Mer - 8 km de plage de sable blanc, avec une zone réservée et un service de plage
pour les clients de l'hôtel.
Piscines - 6 piscines en plein air, dont quatre équipées de chaises longues avec
service bar et maître-nageur. Deux piscines sont réservées aux enfants.
Centredeconférence-salledeconférencemultifonctionnellede450places(354
m2 et terrasse couverte) divisible en 5 salles. Matériel technique disponible sur
demande.
Sports - Beach volley, terrain de basket, terrain de mini-foot, 4 courts de tennis, tir
à l’arc, promenades à cheval dans les alentours, centre de plongée et danse.
Centre SPA - Caché parmi les dunes de sable, Le Centre de bien-être "Le Sabine
SPA" avec piscines en plein air (jacuzzi – jets hydromassants), élégantes cabines
pourtraitementsdebien-être,debeautéetpourlesmassages;sallecardiofitness;
hammam, espace relaxation à l’intérieur et au bord de la piscine.
Services pour enfants - Village Fantasy, le paradis des enfants, avec aire de jeux
équipée et piscine dans un cadre verdoyant, entre dunes de sable et genévrier.
Château "Duneland" pour les plus petits, avec ateliers récréatifs, aire de jeux,
espace cinéma, espace motricité avec sol mou, restaurant "Peter Pan", salle de
reposaveclitbébés.Enplusunespacebébésavecnourrituredédiéeetunezoneà
langer. "Jardin Biologique" du Resort, pour apprendre à connaître la nature à
travers le jeu. À la "Volière" du Resort, les enfants pourront également découvrir
les différentes espèces d’oiseaux.
Autres services - Wi-Fi, 6 bars, amphithéâtre pour divertissements en soirée,
"Piazzetta"avec"DunePoint"pourlesinformationssurlesactivitésetlesrendezvous, boutiques, point informations sur les excursions et 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. Service navette de/pour Badesi.
Parking: parking non couvert.
Aéroportsinternationaux:Olbia-CostaSmeraldaà80km;AlgheroFertiliaà90km.
Animaux non admis.
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Hotel La Duna Bianca★★★★S
Hotel & SPA Le Sabine★★★★S

Appartements - 60 appartements, d’une, deux ou trois chambres, tous avec
entréeindépendante,terrasseéquipée,climatisation,salledebainavecdoucheet
sèche-cheveux, TV, coffre-fort, micro-ondes, grille-pain et bouilloire électrique.
Restaurants - Au restaurant à la carte "Il Paguro" en face de la mer, déjeuner ou
dîner aux chandelles et servi à table, avec poisson du jour. Ou alors pour le
déjeuner snack-bar avec sandwiches et glaces à quelques pas de la plage. Pour le
dîner "L’Approdo", pizzeria au feu de bois.
Mer - À 200 m de la piscine, 2 plages, l’une devant la résidence (avec chaises
longues) et l’autre sauvage et préservée, à quelques minutes à pied.
Piscines - Piscine d’eau de mer avec chaises longues.
Sports - À proximité, à l’Hôtel Capo d’Orso, terrain de golf "Pitch & Putt" (PAR 3)
9 trous driving range, Centre Thalasso & SPA. Court de tennis, centre de plongée,
Equitation (à 1,5 km).
Autres services - Centre de conférence.
Parking: parking non couvert.
Aéroports internationaux: Olbia-Costa Smeralda à 40 km.
Animaux non admis.
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Un catalogue respectueux de l'environnement
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