SARDAIGNE | Budoni

© Sporting/Studio Vacanze

CLUB MARMARA Sporting Sardinia

Votre côté “baroudeur” sera comblé : ce club est le
point de départ idéal pour découvrir l’île. Votre côté
“casanier” sera tout autant conquis : vous pourrez vous
reposer et vous divertir, ou paresser sur la plage aux
eaux cristallines située à deux pas de là...
Club Marmara, l’expérience club en toute convivialité !

PHOTO 1

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 4 km de la station
balnéaire de Budoni, à deux pas de la mer. L’aéroport d’Olbia se trouve à env.
35 km.

Petite plage de sable et de graviers (env. 300 m, accès par un petit chemin) aménagée
avec parasols et transats.

VOTRE CLUB MARMARA

• Le Club Marmara Sporting dispose de 273 chambres réservées au Club Marmara
et réparties dans plusieurs petits bungalows de plain-pied et chambres à l’étage, au
style typiquement sarde. Le tout dans un esprit village de vacances, au cœur d’un
agréable jardin.
• À votre disposition : boutique, discothèque intérieure, amphithéâtre extérieur, salle
de réunion.
• Internet : accès wifi gratuit à la réception et au bar.

LES CHAMBRES

• Chambre double (14 m²) : agréable et climatisée, aménagée avec télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Coffrefort payant.
Possibilité de lit suppl.
• Chambre famille (18 m²) : plus spacieuse et aménagée de manière identique à la
chambre double, avec 2 lits superposés (2 adultes et 2 enfants).
• Chambre quadruple (20 m²) : plus spacieuse et aménagée de manière identique
à la chambre double, avec 1 lit double et 2 lits simples ( jusqu’à 4 adultes).

Gratuit :
• 2 piscines extérieures avec parasols et transats
• Tennis de table
• 1 terrain multisports : tennis, volley-ball, mini-football
• Beach-volley, pétanque, fléchettes
• Fitness, cours collectifs, circuit training, aquagym, water-polo
Payant :
• Éclairage tennis

POUR LES ENFANTS

• Kit "bienvenue bébé" jusqu’à 2 ans (avec supplément).
• Rendez-vous des copains de 3 à 13 ans : jeux d’éveil, sports, mini-disco, piscine.
• Rendez-vous Ado de 14 à 17 ans : sports, jeux, activités selon les envies (durant les
vacances scolaires).

LES POINTS FORTS

RESTAURATION

• 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.

ACTIVITÉS & LOISIRS

À noter
• Dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h
et au départ à 10h.
• Taxe de séjour à régler sur place. (env. 2.50 € / pers. / jour)

Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale et
locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), bar, snack près du
restaurant,
• Animation 100% francophone, activités ludiques et sportives en journée, spectacles
et soirées à thème.
• FITNESS PLUS : 9 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.
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