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SARDAIGNE | SÉJOUR NATURE & AUTHENTIQUE À BAIA
SARDINIA
8 jours / 7 nuits -
à partir de
1 200€
par personne

Vol + hébergement + demi-pension + transferts privés
Votre référence : p_IT_SESM_ID8107

Débarquer sur la Baja Sardinia, c'est traverser des vallons couverts de vigne, de mystérieux nuraghi et
des forêts de chênes pour arriver sur un havre de paix : des plages de rêve à perte de vue, une
constellation de criques solitaires, une mer aux nuances de bleu...
Reposez-vous sur l'une de ses criques, avec une vue magnifique sur l'archipel Maddalena, tout en
écoutant le bruit des vagues qui caressent le sable...

Lors de votre séjour, mettez le cap sur le St Tropez sarde "Porto Cervo". Flânez dans les rues de cette
ville à l'architecture traditionnelle parsemée de magasins luxueux, admirez sa grandiose marina, où des
dizaines de merveilleux yachts sont accostés...
N'hésitez plus, posez vos valises au Grand Hotel Smeraldo Beach ; inséré dans des roches granitiques

de couleur rose pastel, entouré d'un jardin méditerranéen aux effluves de bruyère et de romarin,
laissez-vous prendre par la magie de l'endroit !

Vous aimerez

● Un établissement de style typiquement sarde
● En plein coeur d'un cadre naturel préservé
● Baia Sardinia, lieu idéal pour les plongeurs (Ecole de plongée à 200 mètres de l’hôtel)

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, les transferts privés (pour 2
personnes)
Tarif calculé sur la basse saison

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners, les boissons, les excursions, l’assurance-maladie-accident-rapatriement et bagages, la
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garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter)
- Supplément chambre double à usage individuelle : à partir de 350 €
- Supplément pension complète : à partir de 315 € (7 déjeuners)

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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