LE COMITE LIMOUSIN – PERIGORD et le club de BRIVE vous proposent un SEJOUR organisé par
AILLEURS VOYAGES en SARDAIGNE du 7 au 14 ou 21 JUIN 2019
DEPARTS DE PARIS NANTES LYON LILLE BORDEAUX MARSEILLE TOULOUSE
Ce Séjour se déroulera au MARMORATA VILLAGE à SANTA TERESA DI
GALLURA sur la côte nord de l’Île, face à la CORSE et aux falaises de
BONIFACIO.
L’hôtel 3 étoiles est un complexe architectural à terrasses, il comporte
598 chambres, toutes tournées vers la mer avec accès direct à une
magnifique plage de sable (photo ci-contre).
Sans être luxueuses, les chambres sont confortables, équipées d’une
salle d’eau avec douche, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort et TV.
Le plus est un petit train qui permet de rejoindre les différentes parties
de l’Etablissement ainsi que la plage, ce qui permet des déplacements
sans escaliers. Transats et parasols gratuits à la plage mais pas de
location de draps de bains.
Grands espaces extérieurs et intérieurs, piscines, salle de télévision, de
lecture, boutique, parapharmacie, discothèque, animations, deux bars,
location de voiture, vélos, scooters, service excursions et navette pour
SANTA TERESA.
WiFI uniquement dans le hall.
Trois restaurants vous offrent des buffets gastronomiques riches et
variés, eau et vin en carafe à discrétion, nombreuses soirées à thème.
Possibilité de déjeuner ou dîner en bord de mer à la GRILLE DE
NEPTUNE.
Vous bénéficierez du All inclusive Plus : open bar de 10h à 24h avec
boissons alcoolisées nationales et non alcoolisées au verre, thé, café,
tisane, l’eau en bouteille sera payante.
PROGRAMME SCRABBLE : séances de perfectionnement le
matin de 9H30 à 11H30 dispensées par Jean DOL
samedi 8
TH2 14H et 17H
8€
lundi 10 au mercredi 12 S permanents 17H et 21H 2€/partie
jeudi 13
TH2 14H et 17H + paires en soirée 8 €
vendredi 14 SP
17H et 21H
2€/partie
samedi 15
TH2 14H et 17H
8€
lundi 17 au jeudi 20 Simultanés France 3 parties 2€/partie
TARIFS PAR PERSONNE
1 semaine ch. double : 857€
2 semaines ch. Double 1397€
Supplément départ LILLE : + 25€
Supplément single : 22O€ 1semaine 440€ 2semaines
Les prix comprennent : vols spéciaux France/OLBIA , transferts, taxes
aéroport et hausses carburant : 57€ (révisables jusqu’à 30 jours du
départ) assurance assistance/rapatriement, assurance annulation sous
réserve de justificatif recevable.
Taxe de séjour de 1,50€ par jour et par personne à régler en sus à
la mairie de SANTA TERESA

Renseignement auprès de :
Jean Pierre POULIQUEN
Tél : 06 80 05 85 79

