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L'amour a besoin d'espace et d'attentions. Nous l'avons appris durant ces nombreuses années d'accueil. Parce 
que célébrer les sentiments de deux amoureux, qu'ils soient jeunes ou matures, est un travail qui demande un 
grand soin et un continuel dévouement. Au fond, si nous sommes capables de proposer un éventail de possibilités
aussi large pour les voyages de noces et anniversaires, c'est parce que nous savons que chacun de ces évènements est 
spécial, que chacun de vous est différent. Que se marier est se rencontrer, et célébrer un anniversaire est fêter une rencontre

qui n'est pas encore finie.
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Ici vous trouverez tous les moyens pour façonner votre 
expérience, afin qu'elle puisse vous ressembler le plus possible. 
Le reste est déjà prêt. La merveille de la Gallura, son histoire 
ancestrale, les dons du territoire et de ses traditions à découvrir,
sa nature accessible et intacte, la vraie hospitalité et naturellement 
les plages pour lesquelles il n'y aura jamais assez d'adjectifs. 

Il ne vous reste plus qu'à feuilleter.
Et tomber amoureux d'un voyage.
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les hôtels 5 étoiles

"5 étoiles" n'est pas suffisant.
Nous les avons toujours définis 
"5 étoiles en liberté". C'est en 
vivant nos hôtels que l'on peut 
comprendre le pourquoi : le meil-
leur de la qualité mêlé au goût 
de l'informel, enveloppés dans 
une atmosphère suspendue, qui 
se confond avec la verdure et la 
mer. Mais la liberté c'est aussi 
choisir parmi plusieurs moyens 
de les vivre. Le premier nous 
l'avons appelé Emotion, il offre 
tout ce dont vous avez besoin 
pour une expérience impossible 
à oublier. Saveurs, lieux, décou-
vertes, surprises. Le seconde nous 
l'avons appelé Intense, parce 
qu'à tout cela nous avons aussi 
ajouté des expériences exclusives 
et des idées personnalisées. Mais 
la liberté ne s'arrête jamais. C'est 
pour cela qu'il ne vous reste plus 
qu'à découvrir les offres "à la car-
te" à rajouter à votre voyage. Pour 
le rendre encore plus spécial. 
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Où tout est romantique.
Où la journée peut commencer 
avec un petit déjeuner au son 
d'une harpe et peut finir entre 
les arbres centenaires, dans une 
terrasse surplombant la nuit. Où 
chaque jour vous pourrez choi-
sir entre les criques et une mer 
intacte, un voilier d'époque qui 
vous amènera sur les îles de l’Ar-
chipel de La Maddalena, les sola-
riums sur l'eau, un tour en canoë 
le long de la côte... et quand le 
soir arrive, vous pourrez déci-
der de dîner sur la plateforme les 
pieds dans l'eau. Toujours libres, 
toujours au centre des émotions.

c a p o  d ’o r s o
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Quand vous vous direz que la Gallura est belle, vous devrez ajouter qu'elle est également bonne. Nous avons choisi pour vous des expériences au goût incomparable, confiées à de rares personnes, qui tiennent à bien faire les choses.
écouter



Les yeux grands ouverts.
Et remplissez-les avec le specta-
cle d'un grand parc naturel en-
touré d'îles précieuses aussi
précieuses que des bijoux. Un 
vrai rêve, avec des piscines
d'eau de mer, des chambres pa-
noramiques, des criques intimes 
dédiées à vous, des sentiers natu-
rels qui vous guideront aux par-
fums de la Méditerranée. Ici nous 
conservons la Gallura plus au-
thentique, avec ses saveurs, ses 
plats délicieux et l'enchantement 
d'un dîner sur la plage, tandis que 
la mer s'occupe de la musique.

valle dell’erica
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Venez vous sentir bien.
Respirez l'harmonie d'une mer 
cristalline et la profonde beauté du 
cadre que la nature nous a offerte.
Découvrez de nouvelles per-
ceptions de bien-être  dans le 
centre de Thalasso & SPA et les 
joies d'une table raffinée, d'une 
cuisine particulièrement soignée. 
Sinon profitez-en pour jouer à 
vous perdre entre les petites 
criques isolées et les petits sentiers 
naturels. Ou bien prenez toutes 
ces choses ensemble et faites-en 
le plus sentimental des séjours.

marinedda
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les hôtels 4 étoiles

Ils sont quatre, comme les étoiles.
Et chacun possède une lumière 
différente. Cala di Falco avec sa 
vitalité, Torreruja avec ses cou-
chers du soleil, Le Dune qui n'ar-
rête jamais de vous divertir et 
Cala di Lepre pour les sportifs 
amoureux. Nous les avons vou-
lus différents pour vous donner 
toutes les solutions et, comme 
toujours, toute la liberté d'imagi-
ner les vacances que vous souhai-
tez, des centres Thalasso aux 
tours en canoë, du divertissement 
au plongeon dans les traditions. 
S'appuyant sur la proposition 
Emotion , qui recueille beaucoup 
entre les expériences les plus 
pertinentes de Delphina, ou bien 
le plaisir de collectionner l'offre
à la carte une par une? Le plai-
sir vous revient de décider. 
Sans jamais oublier la riches-
se commune à tous nos hôtels:
plages de sable blanc, la mer 
de Sardaigne, une nature infi-
niment pure que nous n'avons 
jamais voulu changer. Pour éga-
lement maintenir intactes vos pro-
pres émotions. Et offrir à tous les 
couples des journées parfaites.
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Au centre de l'envie de faire.
A côté de la Costa Smeralda et de 
ses divertissements, à proximité 
du port touristique et ses excur-
sions en bateau et des bouti-
ques traditionnelles de Cannigione.
Vous vous trouvez sur le point 
de départ idéal pour explorer 
les merveilles de l'Archipel de La 
Maddalena grâce au Delphina 
Express, prêt à voguer pour ce 
paradis. Et le soir il vous ramè-
nera ici, tenez-vous prêt à vivre un 
dîner surplombant le panorama 
d'une nature à faire battre les coeurs.

cala di falco
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Et puis le soleil se couche.
C'est alors que vous compre-
nez. Quand vous assisterez à 
ce tableau de couleurs, de-
puis les solariums sur la ro-
che ou les plages de sable 
blanc. Ou bien des restaurants 
surplombant la mer. Et vous y 
repenserez, quand vous vous 
promènerez dans le village
de pêcheurs d'Isola Rossa 
ou quand vous ressentirez le 
bien-être total au centre Tha-
lasso. Vous ne saurez pas ce 
que veut dire "position pano-
ramique" avant d’être ici et de 
l'avoir vu de vos propres yeux.

torreruja
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Bienvenue aux amoureux.
Surtout si vous aimez aussi le 
sport et les excursions sur un 
territoire à découvrir. Surtout si 
vous pensez que même une ba-
lade dans la nature ou un tour 
en bateau peuvent aussi faire 
preuve de grands sentiments. 
Vous êtes à côté du merveilleux 
Parc National de l’Archipel de 
La Maddalena, et en plein cœur 
du maquis méditerranéen vous 
découvrirez un centre de bien-
être dédié à vous faire du bien 
comme jamais. Prêts ? Partez, go.

cala di lepre 
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Douce ou inaccessible, aventureuse ou surprenante. Il y a toujours un peu de Gallura à découvrir. Consultez notre programme d'excursions : c'est aussi un catalogue d'émotions nouvelles.
écouter           



L'amour
n'est pas un divertissement?

Alors amenez-le où il pourra 
exploser de joie, entre mille occa-
sions de vivre des vacances heu-
reuses. Accompagnez-le dans un 
centre de voile avec des catama-
rans, du windsurf et des canoës 
ou bien sur une plateforme de 
yoga entourée de genévriers. Et 
laissez-le choisir entre dix restau-
rants, six piscines, un centre de
bienêtre. Entre dunes de sable ou 
la longue plage. Il décidera avec 
plaisir, peut-être depuis sa cham-
bre à quelques mètres de la plage.

le dune
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et si…
Et si vous vous épousiez ici,

dans nos hôtels, vous disant oui 
entre soleil et mer? Le Team 
Wedding Delphina peut faire
de ce jour spécial une expé-
rience irremplaçable. Organi-
sant tout, de la réception à la 
cérémonie, pour vous donner 
à vous et à ceux qui vous ai-
ment un évènement mémorable. 
Vous, vous apportez  l'amour, 
et nous toute notre expérience.
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Vous trouverez ici toutes les informations sur les différentes offres, sur les cadeaux et sur le plaisir de vous accueillir.

Bonne lecture, bon voyage.



offre emotion 

◆ un petit déjeuner en chambre
◆ un déjeuner au restaurant il paguro
◆ une coupe de champagne et bottarga pour un apéritif 
     au bord de la piscine
◆ un dîner romantique avec huîtres, crustacés et 
     vermentinu de la selezione delphina
◆ mini tour d’une demi-journée en bateau ou en zodiac 
     aux îles de l’archipel de la maddalena
◆ massage en couple de 25 minutes
◆ soin thalasso d’hydrothérapie en cabine

le cadeau de capo d’orso

◆ 1 entrée par personne (sur réservation) au centre   
     de bien-être l’incantu avec libre accès aux piscines 
     thalasso multifonctions d’eau de mer chauffée avec 
     jets hydromassants et espace détente sur la mer
◆ cours d’initiation au golf pour débutants (pour les 
     pratiquants : 3 green fee gratuits)
◆ un cadeau souvenir delphina pour le couple
◆ une bague sarde en argent pour le couple

offre intense

◆ un transfert privé en hélicoptère avec un survol 
     panoramique de l’archipel de la maddalena au départ de 
     l’aéroport d’olbia et arrivée à l’hôtel 
◆ des canapés et du champagne en chambre à l’arrivée
◆ deux petits déjeuners en chambre
◆ bateau avec skipper en exclusivité. une journée à la 
     découverte de l’archipel de la maddalena avec déjeuner 
     à bord (carburant inclus)
◆ massage en couple de 25 minutes et libre accès aux 
     piscines thalasso multifonctions d’eau de mer chauffée 
     avec jets hydromassants et espace détente sur la mer
◆ un dîner romantique au bord de la piscine en exclusivité, 
     avec fruits de mer, crustacés et dégustation de vins de la 
     selezione delphina
◆ un déjeuner au restaurant Il paguro ou l’Île flottante 
     (entrée, plat et dessert, boissons non incluses)
◆ une coupe de brut abà de la selezione delphina et 
     bottarga pour un apéritif sur la terrasse panoramique 
◆ chauffeur privé pour profiter de la Costa Smeralda
     en toute liberté, de l’apéritif jusqu’à tard le soir 
     (dîner et consommations non inclus)
◆ tour en canoë ou trekking d’une demi-journée avec guide 
     expert en exclusivité pour longer la côte et faire un bain 
     dans une crique intime
◆ tour d’une demi-journée avec guide dédié entre petits 
     villages, produits artisanaux, vestiges nuragiques et 
     parcours oenogastronomiques

capo d’orso c'est...
dans le parc de cala capra,
à côté de la roche de l'ours, en face 
de l'archipel de la maddalena et de 
la costa smeralda, à 4 km de palau
et 40 km au nord d'olbia.
◆ 2 plages : une publique et une 
avec chaises longues incluses
◆ 5 solariums en bois directement 
sur la mer avec service de matelas 
inclus
◆ piscine d'eau de mer et salle de 
fitness sur le littoral 
◆ centre thalasso & spa l'incantu à 
quelques mètres de la mer
◆ trois restaurants, deux snacks 
bar dont un avec pizzeria en soirée
◆ wi-fi gratuit en chambre et dans 
l’espace réception / bars
◆ musique live le soir
◆ terrain de golf 9 trous pitch & 
putt dans l'hôtel ; deux terrains 18 
trous dans les environs (Pevero et 
sperone)
◆ tennis et dans les alentours 
plongée et voile conventionnées
avec l’hôtel
◆ marina privée avec possibilité 
d'amarrer le bateau (parking 
gratuit pour la remorque) et 
location de zodiacs
◆ héliport privé avec possibilité 
d'organiser un transfert 
en hélicoptère avec survol 
panoramique de l'archipel
◆ excursions en mer d'une demi-
journée et journée entière dans le 
parc national de l'archipel de la 
maddalena et en corse
◆ bateau de plaisance et pêche 
sportive légère ou de haute 
mer à bord de nos prestigieuses 
embarcations et avec skippers 
experts  
◆ location de voitures
◆ parkings privés gratuits couverts 
non surveillés (garage payant)
◆ bornes de recharge pour les 
véhicules électriques (puissance de 
22 kw)
◆ animaux non admis

dédié aux familymoon
◆ service de baby-sitting privé sur 
réservation, payant

expériences à la carte

◆ un transfert privé en hélicoptère avec départ de 
     l’aéroport d’olbia et arrivée à l’hôtel
◆ un transfert privé en hélicoptère avec un survol 
     panoramique de l’archipel de la maddalena au départ de 
     l’aéroport d’olbia et arrivée à l’hôtel 
◆ tour en bateau d’une journée entière avec skipper sur 
     une embarcation confortable privée à moteur de 36 ou 40 
     pieds et déjeuner à bord à la découverte de l’Archipel de 
     la maddalena ou du sud de la corse et bonifacio 
     (carburant non inclus)
◆ chauffeur privé pour profiter de la costa smeralda en 
     toute liberté, de l’apéritif jusqu’à tard le soir (dîner et 
     consommations non inclus)
◆ tour en canoë d’une demi-journée avec guide expert en 
     exclusivité pour longer la côte et faire un bain 
     dans une crique intime
◆ tour d’une demi-journée avec guide dédié entre petits 
     villages, produits artisanaux, vestiges nuragiques et 
     parcours oenogastronomiques
◆ un dîner romantique au bord de la piscine en exclusivité, 
     avec fruits de mer, crustacés et dégustation de vins de la 
     selezione delphina

74 75

vous souhaitez tous les détails?
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offre emotion

◆ un petit déjeuner en chambre 
◆ un dîner au restaurant typique li ciusoni avec bouteille 
     de vin de la selezione delphina
◆ une coupe de champagne et bottarga pour un apéritif 
     au bord de la piscine
◆ un dîner romantique avec des huîtres, crustacés et du 
     vermentinu de la selezione delphina
◆ mini tour d’une demi-journée en bateau ou en zodiac 
     aux îles de l’archipel de la maddalena
◆ massage en couple de 25 minutes
◆ soin thalasso d’hydrothérapie en cabine

pour les couples avec enfants, baby club gratuit dans
le cadre des services réservés dans les forfaits emotion et 
intense

le cadeau de valle dell’erica

◆ 1 entrée par personne (sur réservation) au centre 
     de bien-être le thermae avec libre accès aux piscines      
     thalasso multifonctions d’eau de mer chauffée avec 
     jets hydromassants, salle de cardio-fitness et espace 
     détente
◆ un brunch mediterraneo®
◆ un cadeau souvenir delphina pour le couple
◆ une bague sarde en argent pour le couple

offre intense

◆ un transfert privé en hélicoptère avec un survol 
     panoramique de l’archipel de la maddalena au départ de 
     l’aéroport d’olbia et arrivée à l’hôtel
◆ des canapés et du champagne en chambre à l’arrivée
◆ deux petits déjeuners en chambre
◆ bateau avec skipper en exclusivité. une journée à la 
     découverte de l’archipel du sud de la corse et bonifacio 
     avec déjeuner à bord (carburant inclus)
◆ massage en couple de 25 minutes et libre accès aux 
     piscines thalasso multifonctions d’eau de mer chauffée 
     avec jets hydromassants, salle cardio-fitness et espace 
     détente 
◆ un dîner romantique sur la plage ou déjeuner au 
     restaurant li zini avec crustacés 
◆ un déjeuner au bord de la piscine (3 plats, boissons non 
     incluses) 
◆ une coupe de brut abà de la selezione delphina et 
     bottarga pour un apéritif au coucher du soleil
◆ chauffeur privé pour profiter de la costa smeralda en 
     toute liberté, de l’apéritif jusqu’à tard le soir (dîner et 
     consommations non inclus)
◆ tour en canoë ou trekking d’une demi-journée avec guide 
     expert en exclusivité pour longer la côte et faire un bain 
     dans une crique intime
◆ tour d’une demi-journée avec guide dédié entre petits 
     villages, produits artisanaux, vestiges nuragiques et 
     parcours oenogastronomiques

76 77

expériences à la carte 

◆ un transfert privé en hélicoptère avec départ de 
     l’aéroport d’olbia et arrivée à l’hôtel 
◆ un transfert privé en hélicoptère avec survol 
     panoramique de l’archipel de la maddalena au 
     départ de l’aéroport d’olbia et arrivée à l’hôtel
◆ tour en bateau d’une journée entière avec skipper 
     sur une embarcation confortable privée à moteur 
     de 36 ou 40 pieds et déjeuner à bord à la 
     découverte de l’archipel de la maddalena ou du   
     sud de la corse et bonifacio (carburant non 
     inclus)
◆ chauffeur privé pour profiter de la costa smeralda 
     en toute liberté, de l’apéritif jusqu’à tard le soir 
     (dîner et consommations non inclus)
◆ tour en canoë d’une demi-journée avec guide 
     expert en exclusivité pour longer la côte et faire 
     un bain dans une crique intime
◆ tour d’une demi-journée avec guide dédié 
     entre petits villages, produits artisanaux, vestiges 
     nuragiques et parcours oenogastronomiques
◆ un dîner romantique sur la plage ou un déjeuner 
     au restaurant li zini avec crustacés
◆ excursion  en zodiac avec arrêt à l’archipel de la 
     maddalena, arrivée à la marina privée de cala 
     capra, apéritif sur la terrasse panoramique de 
     l’hôtel capo d’orso thalasso & spa 5* et déjeuner 
     les pieds dans l’eau au restaurant l’île flottante ou 
     au restaurant il paguro avec vue sur la baie 
     (skipper et carburant inclus. déjeuner avec entrée, 
     plat et dessert, boissons non incluses)
◆ une heure de free cocktail bar avec un barman en 
     exclusivité pour un apéritif sur le belvedere ou sur 
     la terrasse panoramique

vous souhaitez tous les détails?
entrez ici.

valle dell'erica c'est... 
entouré par 1400 mètres de côte intacte, en face
du parc national de l’archipel de la maddalena et 
de l'île inhabitée de spargi, à 12 km de santa teresa 
gallura et 55 km au nord d'olbia.
◆ chaises longues et parasols gratuits dans les 
criques et sur la plage de la licciola (service non 
réservable)
◆ 4 piscines en face de l'archipel : trois avec eau de mer 
dont une pour les enfants avec jeux d'eau ainsi qu’une 
d'eau douce réservée à la zone exclusive licciola
◆ centre thalasso & spa le thermae
◆ sept restaurants et sept bars
◆ wi-fi gratuit
◆ musique live le soir et mini shows occasionnels en 
bord de piscine
◆ pour les adultes et les enfants, un parcours 
charmant pour admirer et connaître le maquis 
méditerranéen, à la découverte des splendides 
criques immergées dans la nature verdoyante et 
l’azure intense de la mer, où vous pourrez faire de 
l’exercice dans les zones équipées
◆ héliport privé avec possibilité de transfert en 
hélicoptère avec survol panoramique de l'archipel 
◆ salle de sport équipée
◆ excursions en mer d'une demi-journée et journée 
entière dans le parc national de l'archipel de la 
maddalena et en corse
◆ bateau de plaisance et pêche sportive légère et 
de haute mer avec nos prestigieuses embarcations 
et nos skippers experts
◆ plongée, planche à voile, voile, kitesurf, 
location de voitures (services externes)
◆ assistance médicale en infirmerie gratuite à des 
horaires préétablis, certificats et visites payants
◆ parking privé gratuit non surveillé, avec entrée 
contrôlée
◆ bornes de recharge pour véhicules électriques 
(puissance 22 kw)
◆  service de navette pour santa teresa gallura à 
des horaires préétablis (sauf le samedi) payant
◆ animaux non admis

dédié aux familymoon
◆ ericaland, parc de jeux pour enfants avec espaces 
équipés en intérieur et en extérieur, nurserie avec 
biberonnerie et restaurant
◆ baby club payant
◆ mini club gratuit
◆ snorkeling, foot à cinq, mini hockey sur gazon, 
leçons de golf et canoë, green volley et "adventure 
day" : aventures mémorables en canoë sur la côte 
déserte à la découverte des plages, de la flore et de 
la faune, une journée à la robinson crusoe avec safari 
photo et déjeuner à la plage. nintendo wii, play station, 
x box, tout gratuitement
◆ service de baby-sitting privé sur réservation, 
payant 



le cadeau de marinedda

◆ 1 entrée par personne (sur réservation) au centre 
     de bien-être l’elicriso avec libre accès aux piscines 
     thalasso multifonctions d’eau de mer chauffée avec 
     jets hydromassants, salle de cardio fitness et espace 
     détente
◆ un light lunch au beach bar de la plage
◆ un cadeau souvenir delphina pour le couple
◆ une bague sarde en argent pour le couple

offre emotion

◆ un déjeuner sur la terrasse au bord de la piscine avec 
     vermentinu de la selezione delphina
◆ une coupe de champagne et bottarga pour un apéritif 
     au coucher du soleil
◆ un dîner romantique avec huîtres, crustacés et brut de 
     sardaigne de la selezione delphina
◆ massage en couple de 25 minutes
◆ soin thalasso d’hydrothérapie en cabine

offre intense

◆ un transfert privé en hélicoptère avec survol panoramique 
     de l’archipel de la maddalena au départ de l’aéroport 
     d’olbia et arrivée à l’hôtel 
◆ des canapés et du champagne en chambre à l’arrivée
◆ deux petits déjeuners en chambre
◆ massage en couple de 25 minutes et libre accès aux 
     piscines thalasso multifonctions d’eau de mer chauffée 
     avec jets hydromassants, salle de cardio fitness et espace 
     détente
◆ un dîner romantique avec crustacés et vins de la 
     selezione delphina
◆ un déjeuner sur la terrasse au bord de la piscine (3 plats, 
     boissons non incluses)
◆ une coupe de brut abà de la selezione delphina et 
     bottarga pour un apéritif sur la terrasse panoramique
◆ chauffeur privé pour profiter de la costa smeralda en 
     toute liberté, de l’apéritif jusqu’à tard le soir (dîner et 
     consommations non inclus)
◆ tour en canoë ou trekking d’une demi-journée avec guide 
     expert en exclusivité pour longer la côte et faire un bain 
     dans une crique intime
◆ tour d’une demi-journée avec guide dédié entre petits 
     villages, produits artisanaux, vestiges nuragiques et 
     parcours oenogastronomiques

expériences à la carte

◆ un transfert privé en hélicoptère avec départ de 
     l’aéroport d’olbia et arrivée à l’hôtel 
◆ un transfert privé en hélicoptère avec survol de 
     l’archipel de la maddalena, au départ de l’aéroport d’olbia 
     et arrivée à l’hôtel
◆ chauffeur privé pour profiter de la costa smeralda en 
     toute liberté, de l’apéritif jusqu’à tard le soir (dîner et 
     consommations non inclus)
◆ tour en canoë d’une demi-journée avec guide expert pour 
     longer la côte et faire un bain dans une crique intime
◆ tour d’une demi-journée avec guide dédié entre petits 
     villages, produits artisanaux, vestiges nuragiques et 
     parcours oenogastronomiques
◆ excursion en zodiac d’une demi-journée à la découverte 
     des plus beaux coins de la costa rossa (skipper et 
     carburant inclus)
◆ un dîner romantique avec crustacés, brut de sardaigne de 
     la selezione delphina et gâteau romantique

marinedda c'est... 
sur la côte nord, à 1 km du village 
d'isola rossa, dans le golfe de 
l'asinara. à environ 80 km d'olbia et 
95 km d'alghero. à 40 minutes des 
ports de santa teresa gallura et 
porto torres. 
◆ plage publique avec snack bar, 
parasols et chaises longues 
payants dans l'espace réservé à 
l'hôtel, jusqu'à épuisement
◆ 2 piscines équipées de chaises 
longues, panorama exclusif et 
service de bar
◆ centre thalasso & spa l'elicriso
◆ trois restaurants et trois bars
◆ wi-fi gratuit en chambre et dans 
certaines des aires communes
◆ terrains de tennis et foot à cinq 
illuminés, mini basket, tir à l'arc, 
salle de sport, parcours trekking 
le long de la côte, musique live le 
soir
◆ service de transfert en 
hélicoptère directement 
vers l'hôtel avec un survol 
panoramique de l'archipel
◆ plongée, planche à voile, surf, 
location de zodiacs, voitures et 
motos (services externes)
◆ parc aquatique "aquafantasy" 
dans les environs
◆ assistance médicale gratuite en 
infirmerie à des horaires préétablis, 
certificats et visites payants
◆ parkings privés gratuits couverts 
non surveillés
◆ bornes de recharge pour les 
véhicules électriques (puissance
22 kw)
◆ animaux non admis

dédié aux familymoon
◆ mini et junior club gratuits. 
leçons collectives de foot à cinq, 
tennis, mini basket et tir à l'arc
◆ service de baby-sitting privé 
payant sur réservation
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expériences à la carte

◆ tour en bateau d’une journée entière avec skipper sur une 
     embarcation confortable privée à moteur de 36 ou 40 
     pieds et déjeuner à bord à la découverte de l’archipel de la 
     maddalena ou du sud de la corse et bonifacio (carburant 
     non inclus)
◆ excursion en zodiac avec arrêt à l’archipel de la 
     maddalena, arrivée à la marina privée de cala capra, apéritif 
     sur la terrasse panoramique de l’hôtel capo d’orso 
     thalasso & spa 5* et déjeuner les pieds dans l’eau au 
     restaurant l’île flottante ou au restaurant il paguro avec 
     vue sur la baie (skipper et carburant inclus. déjeuner avec 
     entrée, plat et dessert, boissons non incluses)
◆ chauffeur privé pour profiter de la costa smeralda en 
     toute liberté, de l’apéritif jusqu’à tard le soir (dîner et 
     consommations non inclus)
◆ tour d’une demi-journée avec guide dédié entre petits 
     villages, produits artisanaux, vestiges nuragiques et 
     parcours oenogastronomiques
◆ un dîner romantique avec crustacés, brut de sardaigne de 
     la selezione delphina et gâteau romantique
◆ une bouteille de champagne et bottarga pour un apéritif au 
     coucher du soleil

cala di falco c'est... 
dans le village de cannigione, 
dans la commune de la costa 
smeralda, avec un port touristique 
et des boutiques ouvertes toute 
l'année, et à environ 30 km du port 
et de l'aéroport d'olbia.
◆ plage publique de cannigione 
avec parasols et chaises longues 
gratuits dans l'espace réservé à 
l'hôtel, jusqu'à épuisement
◆ service navette gratuite pour 
la plage publique de mannena à 
des horaires préétablis, sur place 
possibilité de service de plage 
payant
◆ une piscine avec chaises longues 
et parasols
◆ un restaurant et deux bars, un 
avec service au bord de la piscine 
et un piano bar en terrasse
◆ terrain de tennis illuminé et un 
terrain de beach volley
◆ un espace fitness avec vue sur la 
mer et un parcours de santé
◆ wi-fi gratuit au bar, à la 
réception et à la piscine principale
◆ excursions en mer d'une demi-
journée et journée entière dans le 
parc national de l’archipel de la 
maddalena et en corse
◆ bateau de plaisance et pêche 
sportive légère ou de haute 
mer avec nos embarcations 
prestigieuses et nos skippers 
experts
◆ location de voitures et zodiacs
◆ possibilité d'amarrer le bateau, 
plongée et voile (services 
extérieurs)
◆ centre de bien-être l’incantu et 
golf 9 trous pitch & putt à l’hôtel 
capo d’orso, à 12 km de distance
◆ parkings privés gratuits couverts 
non surveillés 
◆ bornes de recharge pour 
véhicules électriques (puissance 
22 kw)
◆ animaux non admis

dédié aux familymoon
◆ aire de jeux en plein air pour les 
enfants
◆ service de baby-sitting privé payant 
et sur réservation

offre emotion

◆ une bouteille de brut de sardaigne de la selezione 
     delphina et fruits en chambre à l’arrivée
◆ un déjeuner au bord de la piscine
◆ une mini croisière d’une journée entière en bateau             
     vers les îles de l’archipel de la maddalena ou en corse
◆ une coupe de pétillant et bottarga pour un apéritif 
     au bord de la piscine

le cadeau de cala di falco 

◆ un dîner romantique avec crustacés, brut de  
     sardaigne et gâteau romantique
◆ un cadeau souvenir delphina pour le couple
◆ une bague sarde en argent pour le couple
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le cadeau de torreruja

◆ 1 entrée par personne (sur réservation) au centre 
     de bien-être venere avec libre accès aux piscines      
     thalasso multifonctions d’eau de mer chauffée avec 
     jets hydromassants, salle de cardio-fitness et espace 
     détente
◆ une bouteille de pétillant de bienvenue en chambre
◆ un cadeau souvenir delphina pour le couple
◆ une bague sarde en argent pour le couple

offre emotion

◆ un déjeuner au bord de la piscine
◆ une coupe de pétillant et bottarga pour un apéritif 
     sur le solarium réservé sur le littoral au coucher du      
     soleil
◆ un dîner romantique avec crustacés, brut de 
     sardaigne de la selezione delphina et gâteau 
     romantique
◆ massage en couple en cabine avec jacuzzi pour deux, 
     boisson exotique et fruit

expériences à la carte

◆ chauffeur privé pour profiter de la costa smeralda en 
     toute liberté, de l’apéritif jusqu’à tard le soir (dîner et      
     consommations non inclus)
◆ tour en canoë d’une demi-journée avec guide expert en 
     exclusivité pour longer la côte et faire un bain dans une 
     crique intime
◆ tour d’une demi-journée avec guide dédié entre petits 
     villages, produits artisanaux, vestiges nuragiques et 
     parcours oenogastronomiques 
◆ excursion en zodiac d’une demi-journée à la découverte 
     des plus beaux coins de la costa rossa (skipper et carburant 
     inclus)
◆ un dîner romantique avec crustacés, brut de sardaigne de 
     la selezione delphina et gâteau romantique
◆ une bouteille de champagne et bottarga pour un apéritif au 
     coucher du soleil

torreruja c'est... 
situé à isola rossa, village dans 
le golfe de l'asinara. à environ 
80 km d'olbia, 95 km d’alghero et 
à environ 40 minutes des ports 
de santa teresa gallura et porto 
torres.
◆ romantiques criques avec 
solariums équippés, à environ 200 
mètres des plages publiques avec 
possibilité de service de plage 
payant
◆ piscine d'eau de mer, chaises 
longues et panorama exclusif
◆ centre thalasso & spa venere
◆ deux restaurants avec terrasses 
panoramiques et deux bars
◆ musique live le soir
◆ wi-fi gratuit en chambre et dans 
certaines des aires communs
◆ salle de sport en extérieur
◆ tennis, foot à cinq, plongée, 
location de zodiacs, voitures, 
motos (services extérieurs) 
◆ à environ 2 km, le parc aquatique 
"aquafantasy" 
◆ parkings privés gratuits non 
surveillés
◆ bornes de recharge pour les 
véhicules électriques (puissance 
22 kw)
◆ animaux non admis

dédié aux familymoon
◆ service de baby-sitting privé
payant sur réservation
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expériences à la carte 

◆ tour en bateau d’une journée entière avec skipper sur une 
     embarcation confortable privée à moteur de 36 ou 40 
     pieds et déjeuner à bord à la découverte de l’archipel de la 
     maddalena ou du sud de la corse et bonifacio (carburant 
     non inclus)
◆ chauffeur privé pour profiter de la costa smeralda en 
     toute liberté, de l’apéritif jusqu’à tard le soir (dîner et 
     consommations non inclus)
◆ tour d’une demi-journée avec guide dédié entre petits 
     villages, produits artisanaux, vestiges nuragiques et 
     parcours oenogastronomiques 
◆ un dîner romantique avec crustacés, brut de sardaigne de 
     la selezione delphina et gâteau romantique
◆ une bouteille de champagne et bottarga pour un apéritif au 
     coucher du soleil

cala di lepre c'est... 
en face de la costa smeralda et 
aux confins du parc national de 
l'archipel de la maddalena. dans le 
promontoire de capo d'orso, à 3 km 
de palau et à 39 km au nord d'olbia.
◆ plage publique ou avec chaises 
longues et parasols payants dans 
l'espace réservé à l'hôtel, jusqu'à 
épuisement
◆ solarium en bois sur la mer
◆ piscine d'eau de mer (avec une plus 
petite piscine adjacente pour les 
enfants), avec chaises longues et 
snack bar à quelques mètres de la mer. 
dans la zone parco à disposition des 
clients une autre petite piscine d'eau 
douce entourée de végétation
◆ centre de bien-être d'ea marina spa
◆ deux restaurants avec terrasses 
panoramiques, deux bars, musique 
live le soir
◆ wi-fi gratuit en chambre, dans la 
zone réception, la piscine et la zone 
"le terrazze"
◆ terrain de tennis et foot à cinq 
illuminés, beach volley et tir à 
l'arc. kayak payant. voile et plongée 
conventionnés.
◆ location de voitures
◆ excursions en mer d'une demi-
journée et journée entière dans le 
parc national de l'archipel de la 
maddalena et en corse
◆ bateau de plaisance et pêche 
sportive légère et de haute mer avec 
nos prestigieuses embarcations et 
nos skippers experts
◆ emplacement bateau, location de 
zodiacs et golf 9 trous pitch & putt
à l'hôtel capo d'orso à environ 1 km
◆ assistance médicale gratuite en 
infirmerie à des horaires préétablis, 
certificats et visites payants
◆ service de navette pour palau à des 
horaires préétablis (payant)
◆ parkings privés gratuits non 
couverts non surveillés
◆ bornes de recharge pour les 
véhicules électriques (puissance de 
22 kw)
◆ animaux non admis

dédié aux familymoon
◆ mini et junior club gratuits, avec
de nombreuses activités sportives
biberonnerie équipée
◆ service de baby-sitting privé payant
et sur réservation

offre emotion

◆ un brunch mediterraneo®
◆ une coupe de pétillant et bottarga pour un apéritif 
     au bord de la piscine
◆ un dîner romantique avec crustacés, brut de 
     sardaigne de la selezione delphina et gâteau 
     romantique
◆ bon de 60 euros sur les produits 
     oenogastronomiques de la selezione delphina et 
     vins du président à consommer à l’hôtel ou chez vous 
◆ massage en couple de 25 minutes
◆ soin thalasso d’hydrothérapie en cabine

le cadeau de cala di lepre

◆ 1 entrée par personne (sur réservation) au centre de 
     bien-être d’ea marina spa avec libre accès aux piscines      
     thalasso multifonctions d’eau de mer chauffée avec 
     jets hydromassants, salle de sport et espace détente
◆ une bouteille de brut de sardaigne et fruits en 
     chambre à l’arrivée
◆ un cadeau souvenir delphina pour le couple
◆ une bague sarde en argent pour le couple
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expériences à la carte 

◆ chauffeur privé pour profiter de la costa smeralda en 
     toute liberté, de l’apéritif jusqu’à tard le soir (dîner et 
     consommations non inclus)
◆ tour d’une demi-journée avec guide dédié entre petits 
     villages, produits artisanaux, vestiges nuragiques et 
     parcours oenogastronomiques
◆ un dîner romantique avec crustacés, brut de sardaigne
     de la selezione delphina et gâteau romantique
◆ excursion en zodiac d’une demi-journée à la découverte 
     des plus beaux coins de la costa rossa (skipper et carburant 
     inclus)
◆  une bouteille de champagne et bottarga pour un apéritif
     au coucher du soleil

le dune c'est... 
à badesi, dans le golfe de 
l'asinara, dans un parc naturel
de 280.000 mètres carrés.
à environ 80 km d’olbia, 90 km 
d’alghero et environ 40 minutes 
des ports de santa teresa gallura 
et porto torres.
◆ plage avec parasols et chaises 
longues. service gratuit jusqu'à 
épuisement (2 chaises longues et 
1 parasol par chambre) n'incluant 
pas la première, la deuxième et la 
troisième rangée. pour les clients 
de « la duna bianca » la première, 
la deuxième et la troisième rangée 
sont gratuites 
◆ 6 piscines, 10 restaurants, 6 bars, 
un glacier artisanal
◆ centre de bien-être le sabine spa 
◆ 4 réceptions et services 
d'assistance aux clients
◆ tennis, terrain de foot à cinq, 
beach volley, mini basket, yoga 
parmi les genévriers centenaires, 
tir à l'arc
◆ école de voile avec catamarans 
et planche à voile, plongée, 
location de voitures, motos, 
zodiacs et pédalos (services 
extérieurs payants)
◆ boutiques, librairie, point 
internet, navette pour badesi
à des horaires préétablis,
(excluant le samedi) payant
◆ wi-fi dans certaines zones, 
gratuit pour 180 minutes 
(renouvelables)
◆ assistance médicale gratuite 
en infirmerie à des horaires 
préétablis, certificats et visites 
payants
◆ parkings privés gratuits non 
couverts non surveillés 
◆ bornes de recharge pour 
véhicules électriques
(puissance 22 kw)
◆ animaux non admis

dédié aux familymoon
◆ à seulement 10 mètres de la plage: 
snack bar avec terrasse, restaurant,
espace enfants, nurserie et toilettes
◆ baby, mini, junior et teen club 
gratuits, biberonnerie équipée
avec nurserie
◆ assistance aux enfants, payant et 
sur réservation

le cadeau de le dune

◆ 1 entrée par personne (sur réservation) au centre 
     de bien-être le sabine spa avec libre accès aux piscines 
     multifonctions d’eau douce extérieure, salle de 
     cardio-fitness, espace détente et solarium avec 
     chaises longues
◆ un dîner romantique avec vin de la selezione 
     delphina dans un des restaurants avec supplément
◆ un cadeau souvenir delphina pour le couple
◆ une bague sarde en argent pour le couple

offre emotion

◆ une coupe de pétillant et bottarga pour un apéritif 
     au coucher du soleil face à la mer
◆ un dîner romantique avec crustacés, brut de 
     sardaigne de la selezione delphina et gâteau 
     romantique
◆ bon de 60 euros sur les produits 
     oenogastronomiques de la selezione delphina et 
     vins du président à consommer dans le resort ou 
     chez vous 
◆ massage en couple de 25 minutes
◆ soin d’hydrothérapie en cabine
◆ première ou deuxième rangée à la plage sans 
     supplément
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Nous sommes verts, 
non pas parce que nous le disons 
mais parce que nous le faisons. 
Pour ses structures Delphina 
utilise uniquement l'énergie à 
partir de sources renouvelables 
et soutient le comportement 
écologique avec des faits: chaque 
année nous économisons 3.536 
tonnes de CO2 ainsi que 68.700 
bouteilles en plastique. Mais 
ce ne sont que des exemples: 
toutes nos pratiques sont sur le 
site internet dans la section "we 
are green". Des moyens concrets 
pour aimer, respecter, défendre 
un territoire. Et ensuite en faire 

don à ses visiteurs.

.
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