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LOCANDA TIPICA SA CORTE HORS SÉRIE OLIENA
Agritourisme | Charme
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Si vous cherchez un Bed & Breakfast à Oliena, vous avez trouvé le bon endroit, le Locanda Tipica Sa
??Corte immergé dans le vert de la montagne, à quelques minutes de la mer saura satisfaire tous vos
désirs notamment grâce à sa cuisine typique sarde, et ses hôtes chaleureux et accueillants...

Situation
En plein coeur de la campagne sarde, à seulement 9 kilomètres de Nuoro, à moins de 10 kilomètres de
Église Chiesa di San Lussorio, Mont Ortobene et Cathédrale Santa Maria della Neve. Ou encore à moins
de 10 kilomètres de la Source de Su Gologone et du Musée de la vie et des traditions populaires sardes,
vous l'aurez compris le Locanda Tipica Sa Corte est idéal pour une escapade dans la région !

Chambres
10 chambres chaleureuses et lumineuses décorées dans la tradition sarde, toutes équipées d'un balcon
avec vue sur la montagne ou sur le jardin, de climatisation, de Wi-Fi gratuit, télévision et articles de
toilette gratuits

Saveurs
La Locanda Tipica Sa Corte est l'endroit idéal pour ceux qui aiment la bonne cuisine traditionnelle sarde
et qui veulent goûter aux anciens plats de barbaricini , mais pas seulement : 
Parmi tous les autres plats, de délicieuses châtaignes à la roquette, une cordula d'agneau dans une
sauce ou une soupe de fruits de mer. Pâtes maison telles que les pâtes orecchiette à la sauce espadon,
les raviolis à la ricotta aux légumes et les "lados" aux champignons. 
Pour les amoureux de la viande grillée typique sarde, dégustez de délicieuse brochettes de sanglier,
steak de cheval et d'anguilles au barbecue.
Et ce n'est pas fini : terminez votre repas avec de savoureux fromages typiques de la Sardaigne, des
desserts maison comme les raviolis sucrés à la ricotta, raisins secs et tiramisu.

A votre disposition
Réception, Wi-Fi gratuit, salles de réception, parking gratuit

Notre avis

Chaleureux établissement à l'atmosphère intimiste
Gastronomie typique sarde
Hôtes serviables et accueillants
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