
	  
	  

Communiqué	  de	  presse	  
Paris,	  le	  13	  mai	  2016	  

	  

Séjours	  les	  pieds	  dans	  l’eau	  en	  Sardaigne	  ou	  à	  Grande	  Canarie	  
	  
 Sardaigne	  :	  séjour	  au	  nouvel	  ÔClub	  del	  Golfo****,	  dans	  un	  site	  exceptionnel	  

	  
Sur	  la	  côte	  nord	  de	  la	  Sardaigne,	  les	  pieds	  dans	  l’eau	  et	  entouré	  d’une	  merveilleuse	  pinède,	  le	  ÔClub	  
del	  Golfo	  s’ouvre	  sur	  une	  des	  plus	  belles	  plages	  de	  Sardaigne,	  face	  à	  l’île	  d’Asinara.	  	  
	  

Sur	  cette	  côte	  sauvage,	  les	  excursions	  sont	  à	  portée	  de	  bateau	  :	  
-‐	  l’île	  d’Asinara	  (à	  20	  mn,)	  qui	  tient	  son	  nom	  de	  la	  présence	  sur	  son	  sol	  d’une	  colonie	  d’étranges	  ânes	  
blancs	  et	  nains	  et	  se	  caractérise	  par	  la	  grande	  richesse	  de	  sa	  flore	  (700	  espèces	  référencées)	  et	  de	  sa	  
faune	  aux	  espèces	  préservées,	  
-‐	  la	  citadelle	  de	  Bonifacio,	  dominant	  la	  mer	  de	  ses	  hautes	  falaises,	  	  
-‐	  les	  îles	  de	  la	  Maddalena	  aux	  plages	  paradisiaques	  baignées	  par	  des	  eaux	  turquoise…	  
	  
114	  chambres	  confortables,	  élégamment	  meublées	  dans	   le	  plus	  pur	  style	  sarde,	  se	  déploient	  sur	   	  2	  
étages.	  Au	  restaurant,	  à	  la	  terrasse	  donnant	  sur	  la	  mer,	  une	  cuisine	  locale	  de	  qualité	  rivalise	  avec	  un	  
buffet	  de	  spécialités	  internationales.	  
Le	  ÔClub	  del	  Golfo	  propose	  aux	  adultes	  des	  expériences	  culturelles	  et	  de	  découverte,	  des	  activités	  
sportives	  et	  des	  moments	  conviviaux.	  	  
Pendant	  les	  vacances	  scolaires,	  Ômini	  club	  accueille	  les	  enfants	  de	  4	  à	  12	  ans	  et	  Ôpote’s	  club	  les	  ados	  
de	  13	  à	  18	  ans.	  	  
	  

Forfait	  8	  jours/	  7	  nuits	  au	  départ	  de	  Paris	  	  
Prix	  par	  personne,	  base	  double	  et	  formule	  «	  tout	  compris	  »	   	  	  	  	  	  	  	  	  à	  partir	  de	  549	  €	  TTC	  
	  
 Grande	  Canarie	  :	  séjour	  au	  Suite	  Princess****,	  une	  adresse	  réservée	  aux	  adultes	  sur	  la	  

plage	  de	  Taurito	  
	  

Situé	  directement	  sur	  la	  plage	  de	  Taurito,	  dans	  le	  sud	  de	  l’île,	  cet	  hôtel	  4	  étoiles,	  réservé	  aux	  adultes,	  
fait	  partie	  des	  rares	  hôtels	  de	  l’île	  donnant	  sur	  une	  vraie	  plage	  de	  sable.	  
	  

L'hôtel	  compte	  304	  Junior	  Suite	  (44m²),	  avec	  terrasse	  ou	   le	  balcon,	  offrant	  une	  vue	   imprenable	  sur	  
l'atlantique.	  
A	   la	   disposition	   de	   la	   clientèle	  :	   3	   restaurants,	   une	   piscine,	   une	   discothèque,	  	   un	   programme	  
d'animation	  de	  11	  heures	  à	  3	  heures	  du	  matin,	  activités	  nautiques	  sur	  la	  plage…	  
	  

Un	   service	   de	   navette	   gratuite	   relie	   le	   village	  de	  pêcheurs	   de	  Puerto	  Mogan	  à	   3	   km,	   les	   jours	   de	  
marché.	   Ce	   village	   piéton	   aux	   maisons	   colorées	   de	   style	   méditerranéen	   possède	   un	   réseau	   de	  
canaux	  d’eau	  de	  mer	  la	  faisant	  appeler	  la	  «	  Petite	  Venise	  ».	  
Sa	  marina,	  aux	  restaurants	  chics,	  cafés	  et	  piano-‐bars	  tendance,	  entoure	  une	  flotte	  locale	  des	  bateaux	  
de	  pêche	  toujours	  en	  activité	  
	  
Forfait	  8	  jours/	  7	  nuits	  au	  départ	  de	  Paris	  	  
Prix	  par	  personne,	  base	  double	  et	  formule	  «	  tout	  compris	  »	   	  	  	  	  	  	  	  	  à	  partir	  de	  779	  €	  TTC	  
	  

Renseignements	  et	  réservations	  :	  www.ovoyages.com	  et	  01	  42	  25	  54	  02	  
	  

Service	  presse	  :	  Odile	  Cornille	  –	  Cardamone	  –	  01	  45	  80	  54	  55	  


