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AGLIADO HORS SÉRIE PLATAMONA
| Charme

Votre référence : xh_Italie_platamona_hs_id8054

Plongée au coeur de la nature dans un territoire riche en culture, l'agritourisme d'Agliado vous permettra
de passer des vacances inoubliables. L'établissement se distingue notamment par l'authentique
hospitalité des propriétaires, ici vous allez vous sentir comme chez vous ! Prélassez-vous autour de la
piscine, ou profitez de l'emplacement stratégique de la structure pour aller sur les meilleurs plages de la
région !

Situation
Situé à Platamona à 46km d'Alghero à proximité de Sassari, Sorso et Porto Torres. Vous pouvez
également facilement accéder aux merveilleuses plages de Stintino et de Castelsardo à pied ou à vélo !

Chambres
2 chambres spacieuses vue piscine, équipées de tout le confort moderne : Télévision, climatisation,
Wi-Fi.

Saveurs
En partenariat avec l'établissement, le restaurant Bandiera Gialla vous propose le meilleur de la cuisine
italienne : pizzas cuites au feu de bois préparées par des pizzaïlos reconnus et primés dans les concours
nationaux, un large choix de plats principaux, ainsi qu'une large sélection de desserts et de vins.

Activités & Détente
L'Agliado vous permet d'aller piquer une tête dans sa merveilleuse piscine longée de parasols et de
chaises longues... Ici, vous pouvez tout faire à pied ou en vélo : les propriétaires vous fournissent
gratuitement des vélos pour aller se balader librement aux alentours. Promenez vous dans la nature
environnante, où de nombreux sentiers vous guideront. 
Pour les amateurs de plongée, vous avez de la chance l'Agliado se trouve dans un région réputée pour
la plongée : faites un tour sur les plages de Castelsardo ou Stintino pour admirer les splendides fonds
marins de la méditerranée !

A votre disposition
Réception, Wi-Fi et parking gratuits

Notre avis

Havre de paix dans un décor paradisiaque
Authentique hospitalité des propriétaires : on se sent comme à la maison
Situé au carrefour des meilleurs plages de la région
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