SARDAIGNE
Du 24 juin au 1 juillet 2022
8 jours – 7 nuits

1. 268€

Au centre de la Méditerranée occidentale, la Sardaigne est, derrière la Sicile, la seconde île de la Méditerranée,
l'équivalent de trois fois la Corse dont elle est séparée par les 13 km du golfe de Bonifacio.
Le contraste entre ses eaux couleur turquoise et les roches granitiques est l'une des grandes beautés de l'île.
L’hôtel club del Golfo 4* est situé à 10 km de Sassari, seconde plus grande ville face à l’île de l’Asinara.
LES PLUS
- Plage de sable accessible directement avec parasols et chaises longues gratuites.
- Repas servis sous forme de buffets avec bière pression, eau et vin en carafe à volonté.
- Wifi dans le hall et le bar.
- Une piscine pour adultes et une pour enfants, terrain polyvalent de sport, tennis, mini -golf, pétanque,
aquagym, sports nautiques, …
- Animations francophones en journée et en soirée.
3 excursions incluses
- Mini croisière à l’île de la MADDALENA sur une journée.
- ALGHERO sur une demi-journée.
- CASTELSARDO sur une demi-journée.
1er Jour : MONTBELIARD – LYON – OLBIA Transfert en autocar de Montbéliard à l’aéroport de Lyon. Envol à
destination d’Olbia. Accueil et transfert à l’hôtel.
Du 2e au 7e jour : Programme d’excursions proposé pendant votre séjour.
Dernier jour : OLBIA – LYON – MONTBELIARD Transfert vers l’aéroport. Envol pour Lyon. Retour en car vers
Montbéliard.
Le tarif comprend : Le transfert en autocar Montbéliard/ Lyon aller et retour. Le transport aérien LYON / OLBIA
/ LYON. Les transferts aéroports/hôtel/aéroport. L’hébergement à l’hôtel base chambre double. La formule « tout
compris » (open bar de 10h à 24h). Les excursions mentionnées au programme.
Les taxes d’aéroport : 79€ à ce jour. La taxe de séjour.
Il ne comprend pas : Chambre individuelle : + 210€. Les pourboires, extras et dépenses d’ordre personnel. Les
éventuelles hausses de taxes et de carburants. Toutes prestations non mentionnées dans la rubrique « le tarif
comprend ».

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.
Un accompagnateur bénévole ALVH.

