
Offre spéciale

Delphina Roulette Prestige 4*/5* 
1 semaine, base 2 personnes, exemple de prix pour un départ le 31 mai 2020*

Inclus 
• vol	Genève	/	Olbia	/	Genève,	avec	EasyJet
• logement	en	ch.	double	standard	avec	demi-pension
• voiture	de	location	(catégorie	B)
• taxes	d’aéroports
• un	bagage	en	soute	de	23	kg	par	adulte

dès	chf 1’207.-

Sardaigne
Delphina Roulette
Vous	êtes	flexible	et	vous	voulez	des	
vacances	en	Sardaigne	à	prix	avantageux	? 

L’offre	Delphina	Roulette	vous	permet	
de	séjourner	dans	l’un	des	hôtels	de	la	
chaîne	Delphina	à	des	tarifs	préférentiels.

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande: 
suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre sujette à des modifications de 
prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. 

*demandez une offre personnalisée pour une autre date.



Le concept
"Delphina Roulette Prestige"

Vous êtes flexible et vous voulez des vacances en Sardaigne à prix avantageux ?
L’offre Delphina Roulette vous permet de séjourner dans l’un des hôtels de la chaîne

Delphina à des tarifs préférentiels.

Nous vous garantissons
Le vol direct au départ de Genève et le logement en chambre double standard avec

demi-pension en hôtel 4*, 4* Sup. ou 5*.

La régle du jeu
 Vous saurez 2 jours avant votre départ dans quel hôtel de la chaîne Delphina

vous logerez. Le choix de l’hôtel est effectué par la direction de la chaîne Delphina, en
fonction des disponibilités. Comme son nom l’indique, cette offre spéciale à prix très

avantageux est une vraie Roulette.
Vous ne pouvez pas émettre de souhaits particuliers quant à l’hôtel désiré.

Les hôtels inclus dans l'offre
Chacun d’entre eux, de par leur situation, sera le point de départ idéal pour effectuer des
excursions à l’intérieur du pays, à la découverte des merveilles archéologiques ou tout

simplement pour se prélasser sur les magnifiques plages du nord de la Sardaigne.

Park Hôtel & Spa Cala di Lepre 4*

Niché sur une colline rejoignant la mer, au
milieu d’une nature riche et préservée, cet
hôtel contentera couples et familles avec
son miniclub, son centre de bien-être et
ses nombreuses activités sportives.

Resort & Spa Le Dune 4*

Un Resort qui offre de multiples activités
et une riche animation. Idéal pour une
clientèle familiale, il est également situé
tout près d’une grande plage de sable fin.
Infrastructure unique pour les tout petits.



Relax Torreruja Thalasso 4* Sup.

Cet hôtel romantique est idéal pour les
couples. Situé dans un endroit tranquille et
offrant un panorama magnifique sur la
mer, il est à deux pas du centre du village
typique d’Isola Rossa.

Resort Cala di Falco 4* Sup.

Situé à la sortie du village de Cannigione,
cet établissement est idéal pour ceux qui
désirent partir à la découverte des plages
et des beautés de la Sardaigne en voiture
de location.

Marinedda Thalasso & Spa 5*

Situé à Isola Rossa, cet hôtel élégant et
raffiné offre une très belle situation pour
tous types de vacances. Très beau centre
de thalasso !

Capo d'Orso Thalasso & Spa 5*

Cet hôtel romantique et exclusif est situé
dans un site exceptionnel. Idéal pour les
couples en quête de repos. Golf et
thalassothérapie sont au rendez-vous !

Valle dell'Erica Thalasso & Spa 5*

Au coeur d’une nature préservée, entre
rochers, sable blanc et eaux turquoises.
La côte sauvage et le relief escarpé offrent
de petites criques isolées, véritables oasis
de douceur et de dépaysement. Idéal
autant pour les couples que pour les
familles.

L’offre Delphina Roulette est sujette à 
une disponibilité limitée. Il est 
recommandé de réserver très tôt dans la 
saison.




