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MARMORATA VILLAGE *** SANTA TERESA DI GALLURA SS
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_santa teresa di gallura ss_3*_id9674

Situé sur les magnifiques plages de sable fin de Santa Teresa di Gallura, le complexe hôtelier 3 étoiles
Marmorata Village propose un hébergement confortable et de nombreux services tout compris. Le vaste
complexe est construit dans un paysage en terrasses. C'est le lieu idéal pour votre petite tribu ainsi que
les jeunes actifs à la recherche d'activités et animations non stop !

Situation
Pratique pour explorer Santa Teresa Gallura, le Marmorata Village vous fait profiter d'un séjour au bord
de la mer et se trouve à moins de 15 minutes en voiture de Plage de Rena Bianca et Lu Brandali. Cet
hôtel au bord de la plage se trouve à 6,4 km de Tour de Longosardo, à 7,7 km de Port Santa Teresa et
60 km d'Olbia.

Chambres
Se compose de deux batîments – La Maddalena et Caprera - qui comptent 597 chambres au total, dont
plusieurs quadruples (bilocaux). Toutes les chambres disposent de climatisation, de salle de bains privée
avec douche, sèche-cheveux, téléphone direct, coffre-fort et télévision. Les services hôteliers (bar,
restaurants, réception etc.. ) se trouvent à la Maddalena. Les deux bâtiments, assez proche entre eux,
sont toutefois reliés par un service de navette de 7h30 à 24h00.

Saveurs
4 restaurants à votre dispositon.
Le restaurant principal Gallura, en haute saison les restaurants Spargi et Le Terrazze qui offrent le
service de show-cooking et une superbe vue sur la mer.
A la plage, seulement en haute saison, La Grille de Neptune, qu’il faut réserver auprès de la réception.
Tous les repas sont servis sous forme de buffets avec bière, vin et eau en carafe à volonté.
Le programme des soirées gastronomiques est très varié, de la soirée sarde, pour apprecier la cuisine
locale, à la soirée barbecue, jusqu’à la soirée grand buffet de la mer, qui prévoit un riche buffet de
poissons.
Sans compter, les surprises gastronomiques de minuit au bar et à la discothèque ainsi que les fruits et
les boissons frais à la piscine pendant les heures plus chaudes de la journée.
Vous optez pour la formule “ ALL INCLUSIVE PLUS ”, celle-ci comprend :
Open-bar de 10h00 à 24h00 avec boissons non alcoolisées, bière, thé, café, liqueurs nationales,
Spumante, cocktail.
A noter :
Les consommations sont prévues uniquement au bar et au verre.
La formule doit être achetée par tous les occupants de la chambre ou par tous les participants d’un
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groupe préconstitué.
La consommation est personnelle et il n’est pas permis d’offrir une consommation à d’autres personnes
gratuitement.

Activités & Détente
Sports et loisirs
Deux belles piscines, avec chaises longues et parasols sont à votre disposition à côté du bar central. Les
enfants pourront s’amuser dans une piscine conçue spécialement pour eux au Mini Club. Le Marmorata
Village met à votre disposition, gratuitement, ses équipements pour pratiquer de nombreux sports : voile,
planche à voile, canoë, tir à l’arc, volley-ball, beach-volley, pétanque et ping-pong. Et puis des courts de
tennis et des terrains de mini-foot. Les cours collectifs sont prévus pour la voile, planche à voile, tennis et
tir à l’arc. Les activités nautiques, prévues de mai à septembre sont toujours soumises aux conditions
météorologiques. Les activités sportives sont disponibles tous les jours sauf le vendredi.
La plage
Un petit train relie les deux batîments, à la belle plage de sable fin, équipée de parasols et de chaises
longues (utilisation gratuite) qui peut être rejointe également, à pied. A votre disposition base nautique,
bar et en haute saison la Griglia di Nettuno, le restaurant à la plage.
Animation
Beaucoup d’activités, à toute heure de la journée sont organisées par une équipe professionnelle afin
d’assurer le divertissement des hôtes, qui seront impliqués, s’ils le désirent, dans des tournois et des
cours sportifs collectifs, et des jeux à la piscine et à la plage. Le soir, la salle des spectacles ou en été le
théâtre en plein air deviennent le centre de la vie du village, avec les spectacles de variété et les soirées
cabaret (tous les soirs sauf le vendredi). Pour les noctambules, est disponible une belle et grande
discothèque.
Les enfants
Pour vos enfants, le village propose un service de Mini Club ( 4/12 ans non révolus ) et Junior Club (
12/17 ans non révolus ), disponibles gratuitement pendant les vacances scolaires tous les jours, de 9h00
à 18h00, sauf le vendredi. Menu et espace reservé au restaurant, snacks, activités sportives, tournois,
spectacles.

A votre disposition
Le village dispose de grands espaces extérieurs et intérieurs conçus pour la détente, mettant à
disposition entre autre : salle de télévision, salle de lecture, boutique-bazar, disco, animation musicale,
amphithéâtre en plein air, salle de conférence, trois bars, dont un à la plage, photographe, location de
voitures, vélos et scooters, Wi-fi dans le hall, service excursions, navette publique pour Santa Teresa di
Gallura.

Notre avis

● Mer limpide et cristalline bordant une plage de sable fin
● Resort parfait pour les familles
● Une vue à couper le souffle
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