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SARDAIGNE | SÉJOUR RESORT & SPA LE DUNE
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 175€
par personne

Vol + hébergement + demi-pension avec forfait boissons + Transferts privés
Votre référence : p_IT_SEDU_ID8103

Une hospitalité méditerranéenne authentique, des lieux unique... Choisissez des vacances à
l'âme écologique en Sardaigne avec DELPHINA Hotels & Resorts, la première chaîne hôtelière

italienne à utiliser les énergies renouvelables dans toutes ses structures.
Las de l'effervescence de la ville, de ne plus avoir le temps de penser à soi, de délaisser les activités
sportives... Posez vos valises au Nord de la Sardaigne, plus précisément sur la plage de Li Junchi, au
Resort & SPA Le Dune.
Immergé dans un parc de 280 000 m² entouré de dunes de sable, genévriers et vignobles, c'est l'un des
resorts les plus équipés en Sardaigne.
La plage Li Junchi, dans la marina de Badesi, se trouve juste en face, étendue sur environ 8 kilomètres
de sable blanc fin dans le Golfe de l’Asinara : un coin fascinant de la côte caractérisée par le village de
Castelsardo qui rejoint les belles collines d’Isola Rossa.
En choisissant Le Dune Resort & SPA, profitez d'un cadre paradisiaque tout en bénéficiant d'une
diversité incroyable d'activités ; n'hésitez plus, embarquez dans cette aventure !

Vous aimerez

● Idéal pour vos vacances à la mer en famille
● 10 restaurants, 6 piscines dont 2 pour les enfants
● La plage Li Junchi en face du resort qui s'étend sur environ 8 kilomètres dans le Golfe de l’Asinara
● Un coin fascinant de la côte caractérisée par le village de Castelsardo

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 base chambre double "standard" en demi-pension, eau et vin maison lors des
dîners, les transferts privés (pour 2 personnes)
Base hôtel LE PALME 4*

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners, l’assurance-maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (pour plus
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d'informations nous consulter)
- Supplément chambre individuelle (sur demande)
- Hôtel I Ginepri, Le Rocce 4*, Le Sabine, La Duna Bianca 4* sup (consulter nos conseillers experts)

Conditions Particulières
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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