CLUB LOOKEA

SPORTING
SARDINIA

 Des bungalows typiques, au cœur d’un jardin fleuri
 Jolie plage sauvage à
 proximité
 Environnement calme et naturel pour la détente
 Tout près de Porto Ottiolu

Situation
Situé sur la côte orientale de la Sardaigne, au nord-est de l’île, dans la baie de Budoni.
À 1 km de la petite ville côtière de Porto Ottiolu et à 4 km de la station balnéaire de Budoni, à deux
pas de la mer.
L’aéroport d’Olbia se trouve à env. 35 km

Hébergement
Chambres doubles* (14 m²) : agréable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, minibar (vide),
carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux, terrasse. Possibilité de lit supplémentaire
Chambre famille* (18 m²) : plus spacieuse et aménagée de manière identique à la chambre double,
avec 2 lits superposés ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants)

Avec supplément :
Coffre-fort
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Restauration
Formule tout-inclus Plus
Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show cooking, restaurant à thème,
snack…
Gouter avec une gourmandise chaude à volonté
Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool local, gin, vodka,
whisky, 2 choix de cocktail du jour à volonté.
*Horaires communiqués à titre indicatif et susceptibles de modification.
VOTRE FORMULE TOUT INCLUS
Restaurant principal intérieur, une véranda avec une partie en terrasse
- 1 bar
- Snack près de la piscine
- Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking,
snack…
- Goûter avec une gourmandise à volonté
- Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… alcool
local, Gin, Vodka, Whisky
2 choix de cocktail du jour à volonté
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Animation
Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié d’animations
et d’activités ludiques et sportives tout au long de la journée, spectacles et soirées à thème.
Activités & sports : tennis de table, terrain multisports (tennis, mini-football, volleyball), beach-volley, pétanque, gymnastique, cours collectifs de fitness, circuit
training, aquagym, water-polo.
Fitness Plus : 8 cours de fitness dont 2 LES MILLS® avec BodyCombat et BodyBalance,
3 cours de gym aquatique dont 2 PLANET AQUA® avec AquaDynamic et AquaCombat, coaching
personnalisé.
Avec participation : éclairage du tennis.

Loisirs
Petite plage de sable et de graviers se trouve à environ 300 m,
aménagée avec parasols et transats, accès par un petit chemin.
Le Club possède deux grandes piscines extérieures aménagées avec parasols et transats.
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•
Un large choix d’activités sportives
•
Un programme varié tout au long de la journée : tennis de table, terrain multisports,
beach-volley, pétanque, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo, salle de fitness
(en fonction des clubs)
•
Possibilité dans plusieurs clubs de découvrir des sports nautiques (€)

Enfants
 Une équipe d’animation 100% francophone
 Des animateurs formés et diplômés
 Des espaces dédiés en fonction des tranches d’âges ou un espace commun avec des animations
partagées (selon les clubs)
 Soirées OKLM : une veillée sans les parents une fois par semaine !
 Une multitude d’activités diverses et variées : jeux d’éveil, sports, mini-disco, jeux piscines…
Des moments de partage inoubliables


Excursions au départ de l’hôtel
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CLUB LOOKEA

SPORTING SARDINIA
Tarif groupe à partir de 15 participants
Séjour de 8 jours / 7 nuits
Tarifs 2023
en formule TOUT INCLUS
au départ de Paris
(départs lundi, mardi, mercredi, jeudi)

Prix adulte base 35/45

Suppl.
Chambre
Individuelle

Du 19 au 26 mai
Du 26 mai au 2 juin

769€

445€

Ce prix comprend :
Le vol Paris/Olbia A/R
Les transferts aéroport/hôtel A/R
7 nuits en formule "tout inclus"
Les taxes et redevances aéroportuaires
Les activités selon descriptif
Salle de Bridge réservée avec eau et café
Les assurances assistance rapatriement annulation bagages (dont Covid)
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les pourboires (à votre appréciation)
Taxe de séjour de la mairie de Budoni à régler sur place
Supplément base 30 : +5€
Supplément base 25 : +8€
Supplément base 20 : +14€
Supplément base 15 : +23€
Prix établis en date du 10.10.2022 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve de disponibilités aériennes et terrestres lors
de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.
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