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ROYAL *** OLBIA
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_olbia_3*_id7577

Situé dans le quartier le plus célèbre et le plus commerçant d'Olbia, l'Hotel Royal se distingue par son
style méditerranéen, où convivialité, chaleur et atmosphère particulière vous submergera dès votre
arrivée. L’hôtel vous offre des services de qualité et le personnel professionnel est agréable, disponible
et à l’écoute de ses hôtes pour vous assurer un séjour inoubliable.

Situation
Quartier résidentiel, 10 min du port, de Porto, 2.2km de la Basilique San Simplicio et 2.6km du musée
archéologique national d’Olbia, 8km de la plage

Chambres
65 chambres élégamment meublées décorées dans un style simple et moderne dotées de tout le confort
nécessaire avec air conditionné, TV par satellite, minibar, articles de toilettes et balcon

Saveurs
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle sarde, des plats internationaux savoureux et un large
éventail de vins de cave pour accompagner vos menus.
Petit déjeuner sous forme de buffet
Un snack-bar vous permet de déguster des en-cas sur le pouce avant de partir à la découverte des
environs

Activités & Détente
Détendez-vous autour d’un verre au bar de l’hôtel, idéal pour partager d’agréables moments en famille
ou entre amis.
Le salon commun offre à ses hôtes la possibilité de passer du bon temps devant la télévision et de se
reposer après une bonne journée de visite.
La piscine vous permet de prendre un bain de soleil et de respirer l’air méditerranéen, un moment
apprécié de tous pour se détendre.

A votre disposition
Réception ouverte 24h/24, accès wifi gratuite, bagagerie, bureau d’excursions, blanchisserie/laverie
(avec participation), parking privé

Notre avis

● Un emplacement de choix
● Du personnel agréable et professionnel
● Des chambres dotées du confort nécessaire
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