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La Sardaigne est la deuxième plus grande île de la Méditerranée – après sa voisine la Sicile. Elle apparaît 
comme une terre sauvage, presque impénétrable dès que l'on s'éloigne de ses côtes. 

Sa position centrale ainsi que ses richesses naturelles en ont pourtant fait depuis des millénaires un point de 
passage et un enjeu stratégique pour les Phéniciens, les Piémontais, les Génois face aux Pisans, puis les 

Espagnols. En témoignent son riche héritage mégalithique, antique et médiéval, ses nombreuses églises 
romanes, gothiques ou baroques. Mais la Sardaigne recèle d'autres trésors : des plages parmi les plus belles de 

la Méditerranée, des gorges spectaculaires et des massifs préservés qui en font le paradis des randonneurs ; 
et, enfin, une gastronomie raffinée accompagnée de vins prisés à travers le monde. Aucun doute, cette terre 

rude et fière demeure l'une des dernières surprises de la Grande bleue. 
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LLEESS  PPLLUUSS  DD’’EESSPPRRIITT  PPIIOONNNNIIEERR  
 
 

Plus de 20 ans d’expérience dans les voyages 
 

Les assurances Multirisques incluses  
 

Un carnet de voyage complet avec programme détaillé, guide et étiquettes bagages 
 

Une réunion d’informations « avant départ » pour la  remise des carnets de voyages 
 

Notre assistance à l’aéroport le jour du départ 
 

Une assistance téléphonique  7J/7 – 24H/24 
 

 
 

LLEESS  PPLLUUSS  DDUU  VVOOYYAAGGEE    
 

 
Les transferts autocar entre Aix les Bains  et l’aéroport de Lyon 

 
Le logement en Hôtel Club 4*NL au choix 

 
La formule Tout Inclus pendant tout le séjour 
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VVOOTTRREE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 
 
 
JOUR 1   AIX LES BAINS -  LYON – OLBIA  
Rendez-vous  à Aix les Bains et transfert en autocar grand confort vers  l’aéroport de Lyon. 
Enregistrement et envol pour Olbia  (Vol spécial). 
Horaires transmis par la compagnie aérienne environ 08-10  jours  avant votre départ. 
 
Arrivée à Olbia, transfert vers  votre hôtel.  

 
 

DU JOUR 1   AU JOUR 8 SEJOUR BALNEAIRE 
Séjour libre à l’hôtel.  
Séjour à l’hôtel de votre choix   – 07 nuits en formule TOUT COMPRIS 
Hôtel Club Marmara Cala Fiorita 4* nl 
Hôtel Naya club Shardana 4* nl 
Hotel Framissima Borgo  4* nl 
 
 
JOUR 8  OLBIA– LYON – AIX LES BAINS  
Restitution des chambres avant  12h00.  
Selon horaires des vols, transfert vers  l’aéroport d’Olbia. 
Enregistrement et envol pour Lyon (Vol spécial). 
Arrivée à Lyon. 
Transfert en autocar grand confort vers Aix Les Bains. 

 
 

 ~ FIN DE NOS SERVICES ~ 
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VVOOTTRREE  HHOOTTEELL  ::  

CCLLUUBB  MMAARRMMAARRAA  CCAALLAA  FFIIOORRIITTAA    44******  

AAGGRRUUSSTTOOSS  

HHÔÔTTEELL  CCLLUUBB  ––FFOORRMMUULLEE  TTOOUUTT  IINNCCLLUUSS  
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 SITUATION 
Situé sur la côte nord-est de l’île, tout près d’Agrustos, à seulement 3 km de Porto Ottiolu, petite ville 
côtière et Budoni, agréable station balnéaire. Dans un environnement calme et naturel, à quelques pas de 
la mer. L'aéroport d’Olbia se trouve à env. 40 km.  
VOTRE CLUB MARMARA 
Rénové en 2012, ce Club Marmara dispose de 226 chambres réparties dans de petits bungalows de plain-
pied aux tons jaunes orangés, au cœur d’un grand jardin méditerranéen planté d’oliviers, de palmiers et de 
bougainvilliers.  
Internet : accès wifi gratuit à la réception et point internet payant. 
RESTAURATION  
Pour votre confort : restaurant principal intérieur avec une partie extérieure couverte (cuisine 
internationale et locale présentée sous forme de buffet varié à volonté), snack, bar, salon TV, boutique, 
discothèque intérieure, amphithéâtre extérieur.  
 

FORMULE "TOUT COMPRIS" 

 Repas buffet varié à volonté : 
cuisine internationale et locale, buffet à thème, 

show cooking, snack… 

 Goûter à volonté avec une gourmandise chaude 
(crêpe, gaufre…), gâteaux, pop-corn… 

 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 

 
VOTRE CHAMBRE 
Confortable et climatisée, aménagée avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, carrelage, salle de 
douche avec sèche-cheveux, terrasse. Coffre-fort payant. 
Possibilité de lit suppl. et chambres quadruples. 
ANIMATION 
Autour de son responsable loisirs, une équipe 100 % francophone vous proposera des activités ludiques et 
sportives, spectacles, soirées à thème. 
CLUB MINI  
Une équipe et une infrastructure adaptée aux 3 à 7 ans (mini stars), 8 à 10 ans (stars) et 11 à 13 ans (super 
stars). Jeux d’éveil, sports, ateliers, mini-disco, piscine.  
CLUB ADO 
Les ados de 14 à 17 ans se retrouveront au loft 2.0 dans un espace dédié : table de mixage, musique, jeux 
vidéo, wifi, espace détente (durant les vacances scolaires). 
ACTIVITÉS & SPORTS 
Belle plage de sable fin (env. 600 m, accès direct par un petit chemin sableux) aménagée avec parasols et 
transats. 
Gratuit 

 piscine extérieure avec parasols, transats et matelas  2 courts de tennis  ping-pong  mini-football  

 beach-volley  pétanque  fléchettes  gymnastique  stretching  aérobic  taï-chi  aquagym  water-
polo  
Payant 

 éclairage tennis  à proximité* : plongée sous-marine de juin à sept.  
(env. 3 km), parcours de golf 9 trous (env. 15 km) 
*Indépendants du club et non garantis. 
A noter : dans la plupart des hôtels internationaux, l’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et le départ à 
12h. 
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VVOOTTRREE  HHÔÔTTEELL  ::  

NNAAYYAA  CCLLUUBB  SSHHAARRDDAANNAA    44******  

SSAANNTTAA  RREEPPAARRAATTAA    

HHOOTTEELL  CCLLUUBB  ––FFOORRMMUULLEE  TTOOUUTT  IINNCCLLUUSS  
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SITUATION 
Le Naya Club Sardaigne est situé directement en bord de mer sur la baie de Santa Reparata, à la pointe 
Nord de l’île. A 65 kilomètres environ de l’aéroport d’Olbia, à 3 kilomètres environ de Santa Teresa di 
Gallura, petite ville colorée devenue célèbre station balnéaire, et à 1 kilomètre environ de la péninsule de 
Capo Testa. Proximité de l’archipel de la Maddalena. 
POUR VOTRE CONFORT 
Le Naya Club Sardaigne vous accueillera dans l’une de ses 75 chambres, agréablement décorées et situées 
dans de petits bâtiments construits à flanc de colline. Les chambres sont doubles/twins, triples, ou 
quadruples avec lits superposés (2 adultes + 2 enfants, voire 2 adultes + 1 adolescent + 1 enfant). Chaque 
chambre possède un petit espace extérieur aménagé. Possibilité de chambres single en demande et 
nombre limité. Lit bébé avec supplément à régler sur place. A savoir que l’espace dans les chambres sera 
restreint dans le cas de la réservation d’un lit bébé. Un seul lit bébé par chambre. Le bébé compte comme 
une personne dans l’occupation des chambres.  
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain privée avec WC, douche et sèche-cheveux, de la 
climatisation, de la télévision, d’un réfrigérateur ainsi que d’un coffre-fort.  
L’hôtel n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.  
RESTAURATION   
Le Naya Club Sardaigne met à votre disposition son restaurant principal climatisé, avec vue mer et terrasse 
panoramique. Tous les repas sont proposés sous forme de buffet. Le Chef vous proposera un choix de 
plats régionaux et internationaux, ainsi que des soirées à thème. Un espace dédié aux repas des enfants 
(jusqu’à 3 ans) est à disposition des parents.  
 

Descriptif de la formule All Inclusive (incluse dans le forfait) : 
Restauration : 

Petit-déjeuner : buffet complet au restaurant principal 
Petit-déjeuner tardif : café, thé, jus de fruit, viennoiseries jusqu'à 11h à côté du bar. 

Déjeuner : buffet complet au restaurant principal. 
Dîner : buffet complet au restaurant principal, avec différentes soirées à thème dans la semaine. 

Boissons à disposition durant les repas : eau minérale (plate et gazeuse), vin blanc et rouge, bière. 
Boissons au bar principal (de 10h à 23h) : 

BOISSONS CHAUDES 
Café, chocolat chaud, thé et infusions. 

BOISSONS FRAICHES 
Eau minérale (plate et gazeuse), jus de fruits, sirops, sodas. 

BOISSONS ALCOOLISEES LOCALES 
Bière, vin (rouge et blanc), limoncello, vermouth, anisette, gin, vodka, rhum, grappa. 

 
Les boissons indiquées sont servies au bar uniquement au verre. Toutes les consommations en dehors de ces 

horaires seront payantes. 

 
SERVICES 
Parking extérieur, réception 24h/24, WI-FI à la réception. Prêt de serviettes de plage (avec caution). 
Avec participation : blanchisserie, salle de billard, boutique, location de voitures, scooters et bicyclettes. 
Bus public à 150 mètres de l’hôtel pour se rendre à Santa Teresa di Gallura. 
A proximité : Sur Santa Teresa di Gallura, vous retrouverez un panel d’activités (équitation, centre de 
plongée, tennis…) mais également l’animation de la station balnéaire (boutiques, bars, restaurants, 
discothèques...).  
SPORTS ET LOISIRS 
Le Naya Club Sardaigne met à votre disposition sa piscine ainsi que son solarium aménagé de transats et 
parasols. A environ 50 mètres de l’hôtel, une splendide plage de sable fin et aux eaux turquoise est 
aménagée de transats et parasols. Depuis l’hôtel, plateformes aménagées sur les rochers avec accès à la 
mer par un ponton.   
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L’ANIMATION NAYA CLUB 
Une équipe NAYA francophone vous accompagnera tout au long de votre séjour. 
Elle vous fera vivre des moments inoubliables pour vous retrouver en famille, entre amis et/ou faire 
connaissance avec les autres clients NAYA. 
LES MOMENTS NAYA (inclus dans le séjour, 1 fois par semaine) :  

 NAYA Découverte : une balade découverte offerte aux vacanciers au départ de l’hôtel pour 
visualiser et appréhender l’environnement proche du lieu de leurs vacances. L’objectif étant 
également le plaisir de partager entre clients Naya un moment privilégié. 

 NAYA Gourmand : vous découvrirez la gastronomie sarde lors d’un cours de cuisine ou d’une 
dégustation de spécialités. C’est un moment convivial et gourmand proposé par nos équipes. 

 NAYA Fun : tournois sportifs, initiation aux danses locales ou encore une soirée blanche… des 
attentions organisées par nos équipes pour ajouter du fun et pimenter la semaine. 

Des activités seront organisées par notre équipe d’animation afin d’assurer le divertissement de nos 
clients. Ceux qui le souhaitent seront impliqués dans des tournois et des cours sportifs collectifs, des jeux à 
la piscine et à la plage. Des soirées animées seront proposées.  
MINI CLUB 
Programme d’animation francophone pour les enfants de 4 à 10 ans. Instants Ado (de 11 à moins de 18 ans) 
en juillet/août, 6 jours sur 7. De nombreuses activités sportives et de loisirs seront proposées, ainsi que des 
cours collectifs de différents sports, des promenades, des jeux. Mini disco en début de soirée.   
 
Attention : L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel. 
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VVOOTTRREE  HHÔÔTTEELL  ::  

FFRRAAMMIISSSSIIMMAA  BBOORRGGOO    44******  

CCAALLAA  GGOONNOONNEE  

HHÔÔTTEELL  CCLLUUBB  ––FFOORRMMUULLEE  TTOOUUTT  IINNCCLLUUSS  
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SITUATION 
Parmi les incontournables de l'île, découvrez la ville de Bosa, classée parmi les « bourgs les plus beaux 
d'Italie » : ville envoûtante située sur la côte ouest. Sa forteresse médiévale, son centre aux maisons pastel 
et ses quais illuminés invitent à profiter de la dolce vita.  
Découvrez le charmant village de Castelsardo, considéré comme un des plus beaux d'Italie. Véritable petit 
Mont-Saint-Michel méditerranéen qui suscite l'admiration, le château des Doria, qui domine la ville, offre 
un splendide panorama sur le golfe d'Asinara. Ne manquez pas la visite de la ville fortifiée ainsi que la 
cathédrale. 
Découvrez aussi Alghero, située sur la côte nord-occidentale, elle garde encore aujourd'hui les traces de 
son passé catalan dans les rues lumineuses du centre et le long des remparts. À l'extrémité nord-ouest de 
l'île, découvrez Stintino. Ce village fondé en 1885 dégage un charme indéniable avec ses maisons colorées 
et ses deux petits ports.  
Pour les amoureux de la nature, au nord de la région se trouve l'archipel de La Maddalena. C'est l'un des 
plus beaux sites de la Sardaigne. Avec plus de 180 km de côtes, des paysages à couper le souffle, une eau 
cristalline, une faune et une flore exceptionnelles ainsi que l'animation authentique de la ville de La 
Maddalena. 
Niché entre les montagnes et la mer, le Framissima Borgo 4* se trouve au sein du complexe hôtelier Club 
Esse Palmasera. L'hôtel surplombe la mer, vert émeraude et bleu: un paradis pour la plongée. La plage 
équipée de l'hôtel est à seulement 200 mètres. A proximité : le village de Cala Gonone (aquarium 200 m, 
port à 1 km) et les grottes du Bue Marino à 3 km, site archéologique de Tiscali (10 km), canyon Gola di 
Gorropu (25 km).  
Le Palmasera est composé de 2 structures distinctes: le village Palmasera et l'exclusif Borgo. 
Pour pourrez profiter de toutes les activités proposées par nos équipé d'animation francophone 
Framissima. Présence d'un chef de centre exclusif FRAM dédié au suivi et à la qualité de votre séjour. 
L'aéroport d'Olbia se trouve à 105 km de l'hôtel.  
Info : Les clients du Framissima Borgo pourront accéder à l'ensemble des infrastructures de loisirs du 
complexe. 
LOGEMENT 
Le Framissima Borgo se trouve dans un complexe hôtelier, le Club Esse Palmasera, composé de 2 
structures (le Palmasera et le Borgo). 
Il dispose d'une partie exclusive de 75 chambres, réparties en petits bâtiments d'1 étage. 
Lors de votre séjour, vous serez logés en Chambre standard (28 m²), équipée de :  
- 1 lit double ou 2 lits simples + lits d'appoint. 
- Salle de bain avec douche et sèche-cheveux.  
- Climatisation. 
- Réfrigérateur. 
- TV. 
- Téléphone.  
- Coffre-fort.  
- Terrasse ou balcon (avec Wi-Fi).  
Capacité maximum : 4 adultes. 
RESTAURATION 
Lors de votre séjour, vous serez hébergés en formule Tout Inclus (voir rubrique dédiée).  
- 3 restaurants buffet : 1 principal avec grande terrasse (au Palmasera), 1 typique pour le dîner (sur 
réservation) et 1 dédié à la partie Borgo. Cuisine internationale et spécialités locales, show cooking. 
- Snack-bar piscine principale, bar-plage, bar-piscine exclusif Borgo. Avec supplément : lounge-bar 
panoramique.  
-1 soirée sarde par semaine. 
Horaires restaurant principal :  
- Petit-déjeuner : 7h30 - 10h.  
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- Déjeuner : 12h30 - 14h.  
- Dîner : 19h30 - 21h.  
N.B. : les horaires des bars et des restaurants peuvent être modifiées sur place, sans préavis. 
 

Le tout compris comprend 
 
Dans le cadre de votre formule tout inclus, vous bénéficiez : 
- de la pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) servie sous forme de buffet au restaurant 
principal, 
- des boissons,  
Aux repas : eau plate et gazeuse, vin (rouge, blanc), sodas, bière. 
Au bar de 10h à 23h : eau plate et gazeuse, vin, bière, thé/café, soda, infusion, chocolat chaud, jus de fruits, 
sirops, vermouth, limoncello, grappa, rhum, gin, vodka, liqueurs anisées, cocktails. 
- snack de 16h à 17h30, et apéritif de 19h à 20h30. 

 
 
 
LOISIRS  
- 2 piscines d'eau de mer avec transats et parasols : la principale spacieuse et animée et 1 dédiée au 
Framissima Borgo plus calme. Bonnet de bain (offert en chambre) obligatoire. 
- Plage de sable rose/galets à 200 m en contrebas, longue de 800 m avec partie privée aménagée. Accès 
par un chemin en pente avec marches (possibilité de navette pour les personnes à mobilité réduite du 20/6 
au 23/9). 
- 2 courts de tennis, tennis de table, basket 1 to 1, pétanque, aquagym. 
- Amphithéâtre extérieur. 
VOS ENFANTS 
- Club enfants (4-12 ans) encadrés par nos pilotes vacances qualifiés, 6j/7 pendant les vacances scolaires, 
programme ludique et adapté. 
- Club ado (13-18 ans), encadrés par l'équipe internationale de l'hôtel, 6j/7 en juillet/aout. 
- Aire de jeux, piscine adaptée. 
ANIMATION 
- Animation en journée et soirée par nos pilotes-vacances Fram. 
- Chef de centre exclusif FRAM dédié au suivi et à la qualité de votre séjour. 
EQUIPEMENTS 
- Parking gratuit selon disponibilité. 
- Bagagerie.  
- Réception 24h/24.  
- Wi-Fi gratuit et disponible à la réception. 
Avec supplément :  
- Boutique de cadeaux 
BON A SAVOIR 
- Les animaux (de moins de 20 kg) sont admis (en dehors des parties communes). Un supplément de 50€ 
est demandé pour le ménage en fin de séjour. Prestations sur demande à la réservation. 
- Prêt de lits bébé (5€/jour, à réserver à l'inscription).  
- Prêt de serviette piscine/plage (10€ de caution et 3€/serviette). 
- Bonnet de bain obligatoire pour les piscines. 
- Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite, mais domaine construit à flanc de colline, comprenant 
des escaliers.- Navette gratuite pour les personnes à mobilité réduite jusqu'à la plage. 
- Taxe de séjour non incluse (dès 15 ans) à régler sur place : 1,50€/personne/nuit (sous réserve de 
modification par les autorités locales). 
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PROPOSITION TARIFAIRE 

 
TARIF PAR PERSONNE BASE CHAMBRE DOUBLE 

 
DEPART DE LYON  
MAI – JUIN 2022 

 
 

Base de réalisation 

CLUB MARMARA 
CALA FIORITA 4* 

Départ le Mardi 

Chambre standard 

NAYA CUB  

SHARDANA 4* 

Départ le Vendredi 

Chambre standard 

FRAMISSIMA BORGO 
4* 

Départ le vendredi ou 
samedi ou dimanche 

Chambre standard 

De 25 à 29 participants 820 € 940 € 985 € 

De 20 à 24 participants 830 € 950 € 995 € 

De 15 à 19 participants 850 € 970 € 1 015 € 

Supplément single Entre 410 et 440 € 
selon la semaine  

Entre 250 et 270 € sleon 
la semaine 

130 € 

 
Le séjour comprend 

 Les transferts en autocar grand confort d’Aix les Bains à la l’aéroport de Lyon Saint Exupéry 
aller/retour 

 Les vols spéciaux LYON / OLBIA  aller/retour 
 Les taxes aéroports : 80 € (à ce jour et révisable jusqu’à 30 jours du départ) 
 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 
 L’hébergement pour 7 nuits en chambre double standard à l’hôtel de votre choix  
 La formule All Inclusive à l’hôtel pendant toute la durée de votre séjour 
 Les taxes et services locaux 
 L’assistance de notre représentant local 

 Un carnet de voyage (un par couple) avec de la documentation 
 Une réunion d’information pour la remise des carnets 
 Notre assistance à l’aéroport de Lyon le jour du départ 

 
Le séjour ne comprend pas 

 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires 
 Les boissons non comprises dans la formule All Inclusive 
 Les assurances Multirisques : assistance, rapatriement, interruption de séjour, bagages et 

annulation, protection sanitaire covid 
 Le supplément chambre individuelle  
 Les excursions en option 
 La taxe de séjour : 2.50 € / nuit / adulte à régler sur place –tarif soumis à modification 

 
 

Devis établi le 09/09/2021,  sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation 
des clients.  


