


100% énergie verte

Dans un coin enchanté de la Sardaigne il y a la
Gallura, une terre à la nature intacte et aux gens
authentiques.
Ici nous préservons depuis plus de trente ans un
territoire extraordinaire, sachant que tant de
beauté appartient au monde entier et doit être
remise avec soin à ceux qui arrivent.
Ce sera comme avoir un ami en Sardaigne, qui
vous attend et garde le meilleur pour vous.

delphina et le nord de la sardaigne



des balades
Vous vous immergerez dans la

végétation dans de grands espaces
sur des chemins équipés à l'intérieur

du resort et dans divers parcours
dans la nature environnante, trekking.

thalasso & spa
pour regénérer le corps et l'esprit en accord
total avec les protocoles Thalgo. Les
piscines multifonctions avec l'eau de mer
chauffée à diverses températures pour
favoriser l'osmose avec l'absorption des
sels minéraux et l'iode. Les soins Sardinian
Signature, à base d'herbes médicales
locales et de sel minéral, pour vous offrir
des moments de bien-être absolu.

les meilleurs experts
d'archéologie, d'oenogastronomie et
de traditions pour vous guider à des
voyages adaptés à votre curiosité à la
découverte de cette île millénaire
magique.

food
Les produits de la Sélection Delphina
combinent savoir-faire de nos chefs sous
la marque de qualité Genuin Local Food
Oriented pour une expérience culinaire
méditerranéenne recherchée et
attentive, du producteur à la table.

vols panoramiques
à vous couper le souffle, pour
savourer immédiatement et au mieux
votre arrivée à l'hôtel, entre les milles
nuances des plages des îles de
l'Archipel.

parties de pêche sportive
pour des aventures émouvantes
accompagnées par des pêcheurs
experts locaux à bord de bateaux

exclusifs.

yoga et méditation
accompagnés par des instructeurs
experts dans un bois de genévriers,

entre les oliviers ou la vue mer,
toujours entourés par les doux sons de
la nature et d'une saine brise de mer.

embarcations exclusives de luxe
pour des journées sous le signe de la

beauté entre la côte Nord de la Sardaigne
et la Corse pour une promenade dans les

caractéristiques ruelles de la fameuse
Bonifacio. L'occasion parfaite pour profiter
au mieux de la mer entre une baignade et

un apéritif à bord, servis par votre
équipage.
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Chambre raffinée et spacieuse avec un lit double king size, un
dressing, un élégant séjour avec table en fer battu et deux
fauteuils convertibles, une superbe véranda équipée avec vue
à 180° sur la mer, une salle de bain luxueuse avec baignoire
hydromassage, une grande douche avec chromothérapie et
toilettes séparées.

80m² environ

2 adultes + 2 enfants (de moins de 14 ans en fauteuil
convertible) + 1 bébé (de moins de 2 ans en berceau)

Climatisation

Salle de bain avec douche, sèche-
cheveux, serviettes de bain et
peignoirs pour adultes

Baignoire hydromassage

Tea courtesy set à
disposition sur demande

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wifi

PRESIDENT
VUE MER
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La suite est composée d'une grande et élégante chambre
double dotée d'un grand dressing et d'un salon ouvert équipé
de deux fauteuils convertibles et d'une superbe vue sur la mer.
Une grande salle de bain avec douche et baignoire. Enfin
d'une terrasse privative à quelques mètres des solariums sur la
mer et du Centre Thalasso & SPA.

42m² environ

2 adultes + 2 enfants (de moins de 14 ans en fauteuil convertible)

Climatisation

Salle de bain avec douche, sèche-
cheveux, serviettes de plage et
peignoirs pour les adultes

Baignoire

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wifi

JUNIOR SUITE CARDINAL
VUE MER
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Green Resort
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Le Rêve
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La nouvelle suite exclusive a été construite en utilisant le style authentique
architectonique sarde et se fond dans la nature de façon harmonieuse. Elle
est située au sommet du resort au sein d'un petit bois privé entouré de
chênes, du maquis méditerranéen et des roches de granite. Cette position
garantit à la suite d'avoir la plus belle vue mer du resort et une extrême
intimité.

La suite a un style inspiré de l'artisanat gallurese et utilise les granites
locaux pour enrichir les finitions et détails. Les meubles en bois ont été
réalisés et taillés en Sardaigne par des artisans locaux.

Les tapis qui embelissent les lieux avec leurs chromatiques couleurs vives
ont tous été tissés manuellement dans le village typique d'Aggius. Le
même type de tissus a été adopté également pour la réalisation d'uniques
et rares têtes de lits, toutes aussi colorées.

La suite est dotée de trois chambres doubles spacieuses, chacune d'entre
elle jouit d'une lumineuse salle de bain en suite. Chacune des salle de bain
a été faite en utilisant d'élégantes céramiques italiennes colorées.

Le trois grandes vérandas agréables, une pour chacune des chambres, font
face à la mer avec une vue à couper le souffle sur l'Archipel de La
Maddalena et sur le Parc Marin International du détroit de Bonifacio.

Le salon lumineux et coloré peut accueillir deux lits supplémentaires.

Enfin, en plus de la véranda panoramique où il est possible de profiter des
repas en toute tranquillité face à la mer, possède une luxueuse piscine
privée qui fait face au détroit de Bonifacio et à l'Archipel, une combinaison
de luxe et de nature sauvage vierge.

La suite a une dimension totale de 200 mètres carrés et d'environ 100
mètres carrés pour les vérandas, auxquels s'ajoutent la piscine et la zone
solarium.

Elle dispose également d'une zone service séparée utulisable comme coin
de cuisson et comme cuisine pour un chef exclusif pour les déjeuners,
dîners et collations avec vue mer, servis directement sur les terrasses de la
suite en totale intimité.

A RC I P E L AGO P EN THOU S E S U I T E VU E ME R
AV E C P I S C I N E P R I V É E

Climatisation

Salle de bain avec douche, sèche-
cheveux, serviettes de plage et
peignoirs pour adultes

Téléphone,TV

6 adultes + 3 enfants (jusqu'à 13 ans dans un canapé-lit)

3 enfants (jusqu'à 1 ans dans un lit bébé)

Coffre-fort, minibar et cave à
vin

Coin service

Wifi

menù
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service area

Arcipelago
Penthouse Suite
vue mer avec piscine privée

menù

v



menù

v



menù

v



menù

v



menù

v



-23-

Suite spacieuse et luxueuse pour un total de 154 m², sur deux niveaux avec

piscine privée à l'extérieur. Véranda panoramique équipée avec salon et

table à manger en plus de la seconde zone solarium équipée, douche

extérieure, matelas pour prendre le soleil et magnifique vue sur les îles de

l'Archipel. Décorée finement dans le style traditionnel gallurese, elle est

composée au premier étage d'une grande chambre double avec lit king size

(lits séparés sur demande), d'un séjour lumineux avec vue, de deux canapés

lits, séparables avec un panneau coulissant en bois. Salle de bain spacieuse

et lumineuse.

154m² environ (sur deux niveaux) avec véranda et piscine privée

8 adultes

2 bébés (de moins de deux ans, en berceau)

Egalement dotée d'une entrée indépendante, la deuxième chambre au rez-

de-chaussée dispose d'un grand lit double (lits séparés sur demande) et

d'un séjour séparable avec un panneau coulissant en bois, la zone jour est

dotée d'un canapé lit et d'un divan lit mural. Un grand vitrail parcourt la

chambre à coucher sur toute la longueur offrant ainsi luminosité et une

vue rêvée sur le resort et sur la côte. Une salle de bain qui accueille une

grande et merveilleuse douche en céramique et cristal et une grande

véranda équipée avec vue sur les îles, complètent la chambre.

I M P E R I A L S U I T E L I C C I O L A VU E ME R
AV E C P I S C I N E P R I V É E

Climatisation

Salle de bain avec douche, sèche-
cheveux et peignoirs pour
adultes

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wifi

menù
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premier étage
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rez-de-chaussée
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premier étage
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rez-de-chaussée

menù

v



menù

v



-31-

Chambre de grand standing avec piscine privée et spacieuse terrasse

panoramique pour profiter d'une magnifique vue à 180° sur l'Archipel de

La Maddalena. La suite est composée d'une vaste chambre avec lit double

king size (lits jumeaux sur demande uniquement) et d'un grand salon au

mobilier raffiné, avec table et deux canapés-lits intégrés, séparable par une

porte coulissante réalisée par des artisans locaux en bois marqueté. La

luxueuse salle de bain offre une baignoire hydromassage encastrée dans des

roches de granit locales et une table de massage.

Une salle de douche supplémentaire. Une chambre attenante (accès

indépendant) avec lit double (lits jumeaux sur demande uniquement) et

salle de douche, accessible par la terrasse. La vue exceptionnelle, les grands

espaces avec deux chambres séparées pour plus d’intimité, rendent cette

splendide suite unique.

I M P E R I A L S U I T E E R I C A VU E ME R AV E C P I S C I N E

Climatisation

Salle de bain avec baignoire hydromassage
et douche, sèchecheveux, serviettes de
plage et peignoirs pour les adultes

63 m² + 37 m² environ de terrasse et piscine privée

2 adultes + 2 enfants (de moins de 14 ans en canapé lit mural)
+ 1 bébé (demoins de deux ans, en berceau)

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wi-Fi
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Air conditionné

Salle de bain avec baignoire
hydromassage et douche, sèche-
cheveux, serviettes de plage et
peignoirs pour les adultes

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wifi

La President Spargi accueillera dans un environnement
recherché et aux conforts exclusifs les clients qui ne souhaitent
pas renoncer au luxe et aux grands espaces. Le lit double king
size (lits séparés sur demande), au centre d'une enorme
chambre, a une vue privilégiée sur les îles de l'Archipel de La
Maddalena. L'île de Spargi se trouve en face de vous, pour
vous donner de belles émotions à chaque réveil. La salle de
bain est une gigantesque oasis de bien-être qui tourne autour
de la table de massage et de la baignoire hydromassage
encastrée dans la roche de granite, grande baie vitrée avec
superbe vue pour un bain de plaisir. En complément, une
deuxième salle de bain avec douche.
Le grand séjour comprenant les deux canapés lits muraux et
une table, est un mélange de rafinement et de tradition
insulaire. De nombreux précieux détails comme les luminaires
et les appliques ornées de pierres brillantes colorées qui en font
de vrais bijoux.
A l'extérieur vous trouverez une terrasse d'au moins 30 m²
avec piscine privée , des transats, une table et des chaises pour
d'inoubliables petit-déjeuners avec une vue à couper le souffle.

63 m² + 30 m² environ de terrasse et piscine privée

2 adultes + 2 enfants (de moins de 14 ans en canapé lit mural) + 1
bébé (de moins de deux ans, en berceau)

PRESIDENT SPARGI VUE MER
AVEC PISCINE PRIVÉE
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Climatisation

Salle de bain avec douche, sèche-
cheveux, serviettes de plage et
peignoirs de bain pour les adultes

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wifi

Superbe suite spacieuse de 85 m² avec piscine et terrasse de
25m² panoramique et couverte, équipée d'un salon de jardin.
Grande zone solarium équipée de lits bain de soleil et douche
extérieure pour profiter d'une vue indescriptible sur les îles de
l'Archipel, relaxés sur un transat ou immergés dans la piscine
privée, encastrée dans les sineuses roches de granite. Les
grands espaces extérieurs, finement décorés, sont entourés de
grandes baies vitrées qui rendent cette chambre
particulièrement lumineuse.
Les couleurs brillantes des tissus, qui vont du rouge au violet,
se coordonnent parfaitement avec les couleurs claires des
murs et des objets élégants de décoration. Les mosaïques
multicolores vont de paire avec ces combinaisons chic de
chambre, spacieux salon et grande salle de bain avec toilettes
séparées et grande douche.
La chambre, avec un grand lit double king size (lits séparés
sur demande), est séparée par un séjour ouvert, doté de deux
canapés lits, par un panneau coulissant en bois.
Chaque détail, des tissus aux décorations, est fait à la main
selon l'antique tradition gallurese.

85m² environ + 25m² environ de terrasse et piscine privée

4 adultes

1 bébé (de moins de 2 ans, en berceau)

PRESIDENT RAZZOLI VUE MER
AVEC PISCINE PRIVÉE
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Suites exclusives embellies par une piscine privée et un solarium en bois

avec une vue spectaculaire sur le Parc International des Bouches de

Bonifacio. Chambre avec un lit double avec un moderne baldaquin (lits

séparés sur demande), séparé du séjour par une porte coulissante en bois.

La zone jour, lumineuse et aux couleurs vives, dispose de deux canapés lits

muraux et la possibilité d'accueillir un berceau. Terrasse couverte équipée

avec un salon de jardin. Deux salles de bain raffinées.

57m² environ + 24 m² environ de terrasse+jardin

4 adultes

1 bébé (de moins de deux ans, en berceau)

L E S S U I T E S A RC I P E L AGO VU E ME R
AV E C P I S C I N E P R I V É E E T SO L A R I UM

Climatisation

Salle de bain avec douche, sèche-
cheveux, serviettes de plage et
peignoirs pour adultes

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wifi

menù
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*Exemple de deux Suites Arcipelago, la position de la piscine peut
varier par rapport à ce qui est illustré dans le plan e dans la photo
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*Exemple de deux Suites Arcipelago, la position de la piscine peut
varier par rapport à ce qui est illustré dans le plan e dans la photo
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Ample suite prestigieuse à deux pas de la plage de sable blanc
"Licciola". Décorée dans un style traditionel gallurese, elle est
composée d'une chambre avec un lit double, dotée de sa
propre terrasse avec transats, séparée du salon par un panneau
coulissant en bois. Le vaste séjour lumineux fait directement
face à la plage, il est lui aussi doté d'une terrasse et de deux
canapés lits amovibles. Dotée de deux salles de bain
lumineuses avec vue mer.

75 m² environ + 30 m² environ de terrasse

2 adultes + 4 enfants (de moins de 14 ans en canapé lit gigogne)

SUITE ERICA EXECUTIVE VUE MER

Climatisation

Salle de bain avec douche, sèche-
cheveux, serviettes de plage et
peignoirs pour les adultes

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wifi

menù

v



menù

v



menù

v



menù

v



menù

v



menù

v



menù

v



menù

v



menù

v



menù

v



-62-

Les nouvelles Suites Erica Executive Vue Mer avec piscine sont des suites

exclusives offrant une intimité extrême, accessibles uniquement par leur

propre portillon privé. Toutes deux se caractérisent par leur tranquillité et

leur discrétion, tout en étant situées au cœur du complexe, offrant un accès

facile et rapide à tous les services et restaurants, et surtout en étant situées

juste en face et à quelques pas de la longue et blanche plage de La Licciola,

accessible directement à pied depuis les vérandas des suites exclusives. Les

suites ont été construites dans le style architectural sarde, respectant la

nature qui les entoure. Les meubles en bois ont été sculptés à la main par

des artisans locaux, les têtes de lit et les tapis qui les embellissent avec leurs

couleurs vives ont tous été tissés sur un métier à tisser à la main dans le

village typique d'Aggius.

Les deux suites disposent d'une spacieuse chambre double, d'un salon

lumineux, de deux salles de bains raffinées et précieuses, et enfin d'un

grand solarium extérieur meublé. Elles sont encore enrichies par la piscine

privée avec vue sur l'enchantement de la mer de La Licciola et sur les îles

de l'Archipel de La Maddalena et de la Corse.

Les suites ont une superficie totale de 65 mètres carrés et d'environ 52 et

60 mètres carrés pour la piscine et la zone de solarium extérieur.

S U I T E E R I C A E X E CU T I V E VU E ME R
AV E C P I S C I N E P R I V É E

Climatisation

Salle de bain avec douche, sèche-cheveux,
serviettes de plage et peignoirs pour les
adultes

65 m2 + environ 52/60 m2 de terrasse et jardin

2 adultes + 4 enfants (de moins de 14 ans en canapé lit
gigogne)

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wi-Fi
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ISO 9001

Le Bien-être
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Suite exclusive et romantique avec chambre double, coin salon
et terrasse avec piscine thalasso d'eau de mer chauffée et
hydromassage. Grands espaces extérieurs pour garantir
intimité et détente. Particulièrement proche du SPA de l'hôtel,
idéales pour les amateurs de bien-être. Pour les clients de plus
de 14 ans.

2 adultes

EXECUTIVE ELICRISO
VUE MER

Climatisation

Salle de bain avec douche, sèche-
cheveux, serviettes de plage et
peignoirs pour adultes

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wifi

-73-

*Exemple d'une suite Executive Elicriso, la position de la piscine peut
varier par rapport à ce qui est illustré dans le plan e dans la photo.
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Luxueuse Open Space Suite avec chambre double et séjour
ouvert avec canapé lit gigogne. Une décoration élégante
d'artisanat local vient sublimer cet appartement frais. La
réception et le restaurant principal se trouvent à deux pas
seulement. Une grande terrasse à 180° sur la baie et sur les
couchers de soleil enflammés du nord ouest.

2 adultes + 2 enfants (de moins de 14 ans en canapé lit gigogne)

PRESIDENT VUE MER

Climatisation

Salle de bain avec douche, sèche-
cheveux, serviettes de plage et
peignoirs pour les adultes

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

Wifi
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Le Relax
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Suite luxueuse avec vue mer à plusieurs endroits et grandes
terrasses pour des moments de détente inoubliables. La Suite
Présidentielle est dotée d'une chambre double et d'un grand
séjour ouvert avec deux fauteuils convertibles et une
deuxième chambre dotée de sa propre salle de bain privée.

4 adultes + 2 enfants (de moins de 14 ans en fauteuil convertible)

Climatisation

2 salles de bain avec douche, sèche-
cheveux, serviettes de plage et
peignoirs pour adultes

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

SUITE PRESIDENTIELLE
VUE MER
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LES VILLAS DU TORRERUJA
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v



Parfaites pour les familles qui souhaitent séjourner dans un lieu
paradisiaque. Synthèses de recherche et d'élégance, à proximité de l'hôtel et
des services dont vous pourrez profiter, elles jouissent d'un panorama
exclusif sur le Golf de l'Asinara ou sur la baie de La Marinedda. Toutes
entourées de grandes terrasses avec une zone barbecue pour des déjeuners et
dîners en plein air.

En dotation
Climatisation, coffre-fort, salle de bain avec douche et sèches-cheveux,
cuisine équipée d'un four et d'un lave-vaisselle, TV, téléphone. Serviettes de
plage et peignoirs pour adultes.

Services inclus*
Réception ouverte 24 heures sur 24 (à des horaires préétablis lors des
périodes de fermeture de l'hôtel). Parking privé, non surveillé. Piscine de
l'hôtel, espace fitness de plein air, Wi-fi à la réception, piscine et snack-bar,
piano bar au bord de la piscine en fin de soirée (sur la période d'ouverture
de l'hôtel). Lit bébé et chaise haute (à demander au moment de la
réservation).

Services extra facultatifs (à demander et à régler sur place)
Service de plage, entrée et soins au CentreThalasso & SPA Venere, location
de poussettes, babysitting privé (sur réservation), location de voitures,
scooters, vélos, zodiacs et pédalos, bar, restaurants avec possibilité de petit
déjeuner et dîner (tarifs à l'hôtel), activités et services extérieurs, transferts.
Bornes de recharges à l'hôtel pour les véhicules électriques (moyennant
paiement puissance 22 kw).

*ne comprennent pas les consommations et le ménage final obligatoire.

LES VILLAS
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Villa acueillante dans un style méditerranéen avec piscine privée qui fait

face au Golfe de l'Asinara. La Villa Le Pleiadi est composée de deux

chambres avec lits doubles caractérisées par un design essentiel, tout

comme les deux chambres avec lits simples et les quatres salles de bains. En

outre, elle est dotée d'un grand séjour lumineux avec canapé lit gigogne,

une salle à manger et une cuisine. Chaque espace est caractérisé par des

couleurs claires et par un style linéaire, les meubles sont caractérisés par des

produits locaux, comme les tissus et les marbres. Les terrasses spacieuses,

aussi bien devant que derrière, avec table à manger et barbecue, permettent

de profiter au mieux de la vue sur le golfe pour des moments de détente et

convivialité.

8 adultes + 2 enfants (moins de 14 ans en canapé lit

1 bébé (moins de 2 ans en berceau)

V I L L A L E P L E I A D I V U E ME R
AV E C P I S C I N E P R I V E E

2 chambres doubles

2 chambres avec 2 lits simples

4 salles de bain

Séjour avec canapé lit pour
deux enfants

Cuisine et salle à manger

Terrasse devant et derrière avec
salon de jardin, table à manger et
barbecue

Piscine privée

menù

v



VILLA LE PLEIADI VUE MER AVEC PISCINE PRIVEE

menù
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VILLA LE PLEIADI VUE MER AVEC PISCINE PRIVEE

menù
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VILLA LE PLEIADI VUE MER AVEC PISCINE PRIVEE

menù
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Ameublement exclusif, elle se compose d’une chambre double (lits simples

sur demande) et canapé lit gigogne pour deux personnes, une chambre

double (lits simples sur demande) avec canapé, deux chambres doubles

(lits simples sur demande) avec accès indépendant. Chaque chambre est

équipée d’une salle de bain. Grand séjour et cuisine ouverte avec salle à

manger. Une terrasse avec vue sur le Golfe de l’Asinara et une autre à

l’arrière avec barbecue et salle de bain à l’extérieur.

8 adults + 2 enfants (moins de 14 ans en canapé lit)

1 bébé (de moins de 2 ans en lit bébé)

V I L L A T I NN A R I V U E S U R L E GO L F E
AV E C P I S C I N E P R I V É E

2 chambres doubles (lits simples sur
demande)

2 chambres doubles (lits simples sur
demande) avec accès indépendant

4 salle de bain

Séjour

Cusine et salle à manger

Terrasse devant et derrière avec
salon de jardin, table à manger et
barbecue

Piscine privée

menù

v



VILLA TINNARI VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA TINNARI VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA TINNARI VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA TINNARI VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA TINNARI VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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Villa élégante et raffinée avec piscine privée et grandes terrasses

panoramiques qui permettent de profiter d'une vue à couper le souffle sur

la mer du Golf de l'Asinara et sur la baie de Marinedda. La villa,

caractérisée par un design minimal méditerranéen, est composée de deux

chambres doubles, chacune avec sa propre salle de bain, et un grand séjour.

Les meubles, qui ont été pensés par des architectes suivant des concepts

modernes, ont été soignés par des artisans locaux, ils donnent à la villa

cette atmosphère fraîche typique de vacances à la mer. Une autre chambre

attenante vient compléter la villa, dotée d'une entrée indépendante et de

sa propre salle de bain. Enfin, le solarium et le barbecue permettent de

profiter au mieux des espaces extérieurs.

6 adultes

1 bébé (de moins de 2 ans en berceau)

V I L L A C ANN EDD I VU E ME R
AV E C P I S C I N E P R I V É E

2 chambres doubles (lits séparés sur
demande)

Chambre double avec entrée
indépendante et sa propre salle de bain

3 salles de bain

Salon et cuisine

Terrasse devant et derrière, avec
barbecue

Piscine privée vue mer et solarium

menù

v



VILLA CANNEDDI VUE MER AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA CANNEDDI VUE MER AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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Ameublement exclusif, composée de trois chambres doubles (lits séparés

sur demande) dont une avec canapé lit gigogne pour deux personnes.

Chaque chambre est équipée d’une salle de bain. Séjour élégant avec salle

à manger, cuisine ouverte et salle d’eau (lavabo et toilette uniquement).

Grande terrasse avec vue sur le Golfe de l’Asinara et terrasse à l’arrière avec

barbecue.

V I L L A A S I N A R A VU E S U R L E GO L F E
AV E C P I S C I N E P R I V É E

4 adultes + 2 enfants (moin de 14 ans en canapés-lits)

1 bébé (de moins de 2 ans en lit bébé)

Salon et cuisine

Terrasse devant et derrière avec
barbecue

Piscine privée vue sur le Golfe et
solarium

3 chambre double (lits simples sur
demande)

3 salle de bain

menù

v



VILLA ASINARA VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA ASINARA VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA ASINARA VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA ASINARA VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA ASINARA VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA ASINARA VUE SUR LE GOLFE AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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Villa prestigieuse avec piscine privée vue mer. La villa se compose d'une

chambre double, d'une seconde chambre avec deux lits simples et canapé

lit simple, deux salles de bain. Toutes les pièces reflètent un style

méditerranéen frais et minimaliste, caractérisées par des meubles produits

par des artisans locaux, comme les armoires. L'ample séjour est valorisé par

des tons clairs et lumineux. En complément dans la villa, vous trouverez le

barbecue, de grandes terrasses extérieures et le solarium panoramique sur

le toit, équipé avec un fauteuil et de grands coussins pour prendre le soleil,

ce qui permet de profiter de la vue mer dans plusieurs endroits.

5 adultes

1 bébé (de moins de 2 ans, en berceau)

V I L L A ROMA S I NU VU E ME R
AV E C P I S C I N E P R I V É E

Chambre double

Chambre avec 2 lits simples et un
canapé lit 1 place

2 salles de bains

Séjour

Cuisine

Terrasse devant et derrière, avec
barbecue

Solarium Top View, vue sur mer à
360°

Piscine privée

menù

v



VILLA ROMASINU VUE MER AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA ROMASINU VUE MER AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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VILLA ROMASINU VUE MER AVEC PISCINE PRIVÉE

menù
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2020 - 2021 - 2022
Italy's Leading Beach

Resort

N° IT306510

ISO 9001 HOTEL LA DUNA BIANCA S

HOTEL & SPA LE SABINE S

Le Joyeux
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A quelques mètres de la plage de Badesi, en position
dominante, pour savourer l'incroyable spectacle des couchers
de soleil et dormir tout en sentant les parfums et la brise de
la mer. Le petit déjeuner sera servi sans supplément sur la
terrasse de votre chambre ou bien au choix dans un des
restaurants du resort avec service de buffet.

Chambre exclusive de 60 m² plus la terrasse,
extraordinairement spacieuse, située sur la longue plage de
Badesi, en traversant seulement une route. La lumière
carresse les espaces illuminant les beaux meubles de la
chambre à coucher et du séjour unis dans un unique
environnement confortable et spacieux.

60 m² environ + terrasse

2 adultes + 2 enfants (de moins de 14 ans en canapé lit
amovible)

Climatisation

Salle de bain avec baignoire + douche
hydromassage indépendante, sèche-
cheveux, serviettes de plage et
peignoirs pour adultes

Téléphone, TV

Coffre-fort et minibar

PRESIDENT
VUE MER
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