
L’hébergement 195 chambres et suites réparties 

en petites maisonnettes avec rez-de-jardin et un 

étage. Toutes avec terrasse couverte, certaines 

avec vue mer, aménagée dans un style méditerra-

néen aux couleurs douces et équipées de télé-

phone direct, TV, minibar, coffre-fort, sèche-che-

veux, air conditionné. Serviettes de plage et 

peignoirs pour les adultes. WiFi gratuit dans les 

chambres et les espaces communs de l’hôtel.

Les sports et loisirs 2 piscines extérieures non 

chauffées, dont une en eau de mer avec vue sur le 

Golfe de l’Asinara. Piano-bar en soirée avec spec-

tacles occasionnels. Tennis, mini-football, 

mini-basket, tir à l’arc. Mini-club de 3 à 11 ans du 

19.05 au 13.09 (6 jours sur 7). Très belle plage à env. 

250 m depuis la piscine de l’hôtel (possibilité d’y 

louer parasols et chaises longues). A proximité 

(payant): planche à voile, cours de plongée. 

Diverses possibilités d’excursions et de balades 

en mer proposées au départ de l’hôtel.

Notre classification 

THALASSO & SPA L’ELICRISO

Capacité: 80 curistes par jour – Ouvert 6 jours sur 7

Très beau centre de thalassothérapie (2500m2) 

proposant tous les soins classiques (gommages, 

bains bouillonnants, douches sous-marines, 

douches sous-affusion, enveloppements, mas-

sages et pressothérapie, aquagym) complété par 

une large offre spa (massages ayurvédiques, 

polynésien, shiatsu, soins énergétiques).

A disposition durant les demi-journées de soins:  

2 piscines aquamarines extérieures d’eau de mer 

chauffée avec parcours thalasso, et 2 semi-ou-

vertes, sauna, hammam, salle de relaxation, salle 

de cardio-training, tisanerie. A la carte: rituels de 

beauté (du Magreb, polynésien) et soins esthé-

tiques. Signature d’une décharge obligatoire.

Hôtel Marinedda Thalasso & Spa HHHHH

Sur la côte nord-ouest de l’île, à 80 km de l’aéroport d’Olbia et à 1 km du village de pêcheurs de Isola Rossa, un établissement à l’ambiance conviviale, 

construit dans un amphithéâtre naturel surplombant la mer. Loin de l’agitation, entouré d’une végétation sauvage, dans un lieu calme et authentique, 

il ravira les amoureux de la nature et du bien-être.

NOUS AVONS AIMÉ

• En couple ou en famille, un lieu de calme et 

d’authenticité

• Agréable mélange de soins thalasso et spa

• Cabines doubles pour faire une cure en duo

• Magnifique plage de sable blanc sur une  

côte préservée

ITALIE  |  SARDAIGNE |  ISOLA ROSSA FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 2’240.-*68

L’accès: Avion: vol direct Swiss ou easyJet sur 

Olbia, puis env. 60 min de transfert.

A savoir: Hôtel ouvert de  fin mai à fin septembre – 

Hôtel construit sur plusieurs niveaux et thalasso 

non reliée à l’hôtel, les différents endroits se 

rejoignent en marchant à l’intérieur de la pro-

priété (navettes gratuites «voitures électriques») – 

3 restaurants à disposition, dont 1 avec délicieux 

buffet aux saveurs méditerranéennes, et 2 avec 

service à table, ainsi qu’une pizzeria. Ouverture 

selon saison et taux de remplissage.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en double Classique, demi- 

pension et 24 soins (du 18.05 au 07.06.19).




