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SARDAIGNE | SÉJOUR MARMORATA VILLAGE
8 jours / 7 nuits - 1 125€
par personne

Vol + hébergement + transfert + pension complète + boissons lors des repas  
Votre référence : p_IT_MARM_ID9673

Pour toutes réserverations avant le 31 Mars, profitez d'une réduction de 70 € par personne !
Envie d'être seul au monde, de lézarder au soleil ou bien de dépaysement total ? La Sardaigne, sœur
jumelle au sud de la Corse et à l’ouest de l’Italie, vous invite à goûter à son climat ensoleillé, ses
panoramas époustouflants, sa mer limpide et cristalline. Un riche patrimoine naturel et archéologique et
des plages paradisiaque vous attendent.
Nous vous emmenons à environ 60 km de l’aéroport de Olbia, au Marmorata Village qui bénéficie d’une
position enviable. Situé sur un promontoire, surplombant une magnifique plage de sable et récifs. Au
large, vous pouvez voir l’archipel de La Maddalena, sur le bord du détroit qui sépare  la  Corse de la
Sardaigne. Une grande richesse écologique, le Parc National de La Maddalena,  constituée d’une 
myriade d’îles,  îlots  et rochers.

Vous aimerez

● Le paradis pour les familles avec des chambres pouvant accueillir 5 personnes
● Accès directe à la plage
● Un magnifique amphithéâtre de plein air paysagé pour les spectacles nocturnes
● Un nouvel espace de détente sur la pelouse du front de mer

Le prix comprend
Le transport aérien en vol spécial à destination de Olbia (au départ de Paris, Nantes, Toulouse,
Bordeaux, Deauville), la taxe d'aéroport, un bagage en soute, les transferts aéroport-hôtel-aéroport, 7
nuits base chambre double en pension complète en buffet, verre de bienvenue avec des diners à thème
: soirée Italie - buffet de la mer - soirée barbecue - soirée des spécialités régionales - soirée
internationale - soirée d’adieu, les boissons à volonté pendant les repas: eau et vin en carafe, bière
pression, goûter à 17h00 pour les enfants moins de 12 ans, les surprises de minuit, assistance
d'hôtesses sur place pendant la durée du séjour.

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
Taxe de séjour de la Mairie de Santa Teresa à régler sur place : 1,50 € par personne et par jour du 1er
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juin au 30 septembre, pour un maximum de 15 nuits. Les enfants de 0 à moins de 12 ans ne payent pas
cette taxe.
- Supplément chambre individuelle : GRATUIT (du 16/04 au 10/06 et du 10 au 24/09), autre période à
partir de 320 €
Départ de Lyon : - 25 €
Départ de Marseille : - 40 €
- Supplément Vacances Scolaires : 75 € par personne (sauf pour les enfants de 0 à moins de 12 ans) 
16 avril : lyon, bordeaux
23 avril : paris, toulouse
30 avril : marseille, deauville, nantes
Formule ALL INCLUSIVE
Adultes (à partir de 18 ans) : 100 € par semaine
Enfants : 60 €
Open-bar de 10h00 à 24h00 avec boissons non alcoolisées, bière, thé, café, liqueurs nationales,
Spumante, cocktail.
Réductions (nous consulter)
- Bébés (de 0 à moins de 2 ans): totalement gratuits.-
- Premier enfant de 2 à moins de 12 ans occupant un 3ème lit 
- Ultérieurs enfants de 2 à moins de 12 ans occupant un 4ème et 5ème lit
- Réduction monoparentale: 1 ou 2 enfants de 2 à moins de 12 ans dans la chambre double occupée par
un adulte
- Adultes occupant un 3ème et 4ème lit
Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant
du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS notamment sur
les combinés à tarif dégressif.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
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