FORFAIT SEMAINE DÈS CHF 2’375.-*
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PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA HHHHH
Logé dans une baie protégée à la
pointe sud-est de la Sardaigne, entre
un lac salé naturel et une mer aux
eaux cristallines, le Pullman Timi
Ama Sardegna jouit d’une situation
privilégiée, à deux pas du très beau
village de Villasimius.

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE
• Notre classification
• Très belle plage privée aménagée
• Cadre exceptionnel où la faune et
la flore sont préservées
• Centre de thalasso intime
• Magnifique buffet avec grande
variété de plats
• Bonne structure d’accueil pour les
enfants

L’hébergement 275 chambres confortables avec
balcon ou terrasse, réparties sur 3 étages, dont 4 suites
et 16 Deluxe. Equipement des chambres: téléphone
direct, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, coffre-fort,
sèche-cheveux, air conditionné.
Les sports et loisirs Plage privée de sable blanc et piscine extérieure, tennis, football, volleyball, beach-volley,
tir à l’arc, location de vélos, excursion à cheval, en 4×4, en
zodiac ou en voilier dans l’Aire Marine Protégée «Capo
Carbonara», excursions archéologiques, trekking à pied
ou en VTT, visite de Cagliari. Stages sportifs et activités
nautiques. Amphithéâtre avec spectacles en haute saison. Mini-club (4 à 11 ans – contre supplément) et Teen
Club (12 à 17 ans). A proximité: golf, équitation.

THALASSA SEA & SPA
Rénovation: 2017 – Capacité: 100 curistes par jour –
Ouvert 7 jours sur 7
Une atmosphère douce et lumineuse pour un institut à
taille humaine, intégré à l’hôtel. Des thérapeutes attentionnés y dispensent une thalassothérapie classique:
bains hydromassants, douches à jets, douches sous
pluie de mer, drainages marins, enveloppements d’algues, modelage détente sous pluie marine.
A disposition: parcours d’eau de mer chauffée, sauna,
hammam, espace fitness, cours de gymnastique,
d’aquagym, stretching, yoga, Pilates.
A la carte: soins esthétiques, rituel de beauté sarde,
cryothérapie, modelages (thaï, holistique, pierres
chaudes, indien…).

L’accès: Voiture: Ferry depuis l’Italie arrivant à Cagliari ou Porto Torres ou depuis Marseille ou Toulon arrivant
à Porto Torres – Avion: vol (easyJet) direct sur Cagliari (1h30), puis 60 min de transfert. A savoir: Golf 18 trous à
seulement 700 mètres de l’hôtel – Hôtel mixte vacanciers et curistes; pour une cure de repos éviter juillet-août
– Les futures mamans n’ont pas accès aux soins de thalasso
* Prix indicatif par personne – Exemple de prix incluant 7 nuits en double ou single Classique Jardin, demi-pension et 24 soins (du 11.09 au 16.10.21).
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