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SARDAIGNE | SÉJOUR PARK HOTEL & SPA CALA DI LEPRE
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 170€
par personne

Vol + hébergement + demi-pension avec forfait boissons + Transferts privés
Votre référence : p_IT_SELE_ID8314

Pour tous séjours du 18 Mai au 07 Juillet & du 14 au 28 septembre, nous vous offrons 45 €...
AIMEZ LA SARDAIGNE AVEC DELPHINA Hotels & Resorts, une hospitalité méditerranéenne
authentique dans des lieux uniques... mais aussi Delphina est la première chaîne hôtelière

italienne à utiliser les énergies renouvlables dans toutes les structures du groupe. Choisissez
des vacances à l'âme écologique en Sardaigne !

Envolez-vous à destination de Capo d'Orso, dans le nord de la Sardaigne, un paradis naturel vous y
attend : maquis méditerranéen, mer turquoise, plage de sable blanc, ressentez cette magie qui s'en
dégage... 

Au coeur d'un paysage sauvage et luxuriant, en parfaite harmonie avec l'environnement, se trouve le
Park Hotel & Spa Cala di Lepre.
Vous aimez être au contact de la nature, avoir des activités ludiques pour vos bout'chous, tout en étant
propice à la détente avec un certain confort ? 
Cette établissement est fait pour vous, rajoutez une gastronomie originaire de la région, et une plage
magnifique, et le tour est joué !

Partez à la découverte de la région, dirigez-vous à l'est pour admirer la merveilleuse et reconnue Costa
Smeralda, ou encore embarquez dans un bâteau pour découvrir la sauvage archipel de la maddalena...

Vous l'aurez bien compris, pour un séjour familiale de détente pour les parents et loisirs pour vos
bout'chous, le Park Hotel & Spa Cala di Lepre s'impose comme une évidence...

Pour toute réservation du 18/05 au 07/06 ou du 14/09 au 28/09, 45 € sont offerts !

Vous aimerez

● Idéal pour vos vacances à la mer en famille
● 2 restaurants, une piscine et un centre de bien-être
● Au coeur de la nature, en face de l'archipel de la Maddalena et de la Costa Smeralda
● Un coin fascinant de la côte caractérisée par le petit port d'Isola Rossa
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Le prix comprend
Le transport aérien en vol direct sur la compagnie Easy Jet à destination d'Olbia, la taxe d'aéroport, un
bagage en soute, 7 nuits au PARCO base chambre double "standard" en demi-pension, les transferts
privés (pour 2 personnes)

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners (possibilité d'inverser la 1/2 pension), les boissons,
l’assurance-maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter)
- Supplément chambre individuelle (sur demande)
Réservez votre package Famille : consultez nos conseillers experts
- boissons comprises aux repas (eau minérale et une sélection de vins de Sardaigne)
- Brunch Mediterraneo (pension complète)
- Assistance enfants «non stop» de 9h30 à 23h00 (repas inclus) pour les enfants de 3 à 14 ans
- Accès gratuits aux fruits, jus de fruits, lait, yaourts, biscuits, soupes aux pâtes et soupes de légumes
dans un salon dédié

Conditions Particulières
Pour les familles de 4 personnes
- Suite Deluxe Parco
- Suite Deluxe Golfo
Pour les familles de 5 à 6 personnes
- Suite Golfo
- Suite Deluxe Parco ou Golfo
- Senior suite Deluxe Golfo
PRIX SPECIAUX POUR LES ENFANTS - Consultez nos conseillers experts
Exemple : de 0 à moins de 6 ans - Hôtel GRATUIT
                     de 6 à moins de 14 ans - Hôtel réduction de 50 %
La taxe de séjour à régler sur place
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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