
Pieds dans l’eau, entouré d’une merveilleuse pinède, l’Hôtel Club del Golfo s’ouvre sur une des plus belles plages de la Sardai-
gne face à l’île de l’Asinara, dans une région très renommée .
 
LA SITUATION
Il est situé sur la côte nord de la Sardaigne à 10 kilomètres environ de Sassari la deuxième plus grande ville de l’île, et
16 kilomètres de Porto Torres, sur le littoral bordé de plages blanches qui conduit à Stintino. 

LES CHAMBRES
Les 114 chambres, de différente typologie, sont réparties sur deux étages, confortables, élégamment meublées 
dans le typique style sarde. Les chambres disposent de climatisation, TV, téléphone, coffre, salle de bain avec bai-
gnoiree ou douche , sèche-cheveux, Wi-FI, mini-frigo et certaines ont la vue mer.

SERVICES A DISPOSITION
A disposition des clients boutique-bazar, salle TV, bar, bureau excursions, photographe, location de voitures, loca-
tion de serviettes de plage, parking en plein air.

SPORTS ET LOISIRS
L’équipement hôtelier offre une belle piscine pour les adultes et une piscinette pour les enfants
qui sont équipées avec chaises longues et parasols (service gratuit), terrain polyvalent de footbal à 5 et tennis, ping 
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pong, pétanque, planches à voile et canoë. Cours collectifs gratuits et tournois sportifs. Utilisation gratuite des 
équipements sportifs. Les activités nautiques sont programmées de mai à septembre et sont soumis aux 
conditions météorologiques. Les activités sportives sont prévues tous les jours sauf le vendredi.

LA PLAGE
Pratiquement les pieds dans l’eau, la belle plage de sable est accessible
directement de l’hôtel-club, et dispose de parasols et chaises longues
(service gratuit), service de surveillance et base nautique.

LA RESTAURATION
Tous les repas sont servis sous forme de buffet riches et variés
dans la salle restaurant climatisée et dans le gazébo situé sur la terrasse vue 

mer. Eau et vin en carafe à volonté. Tous les soirs sont prévus des délicieux buffets à thème selon la traditionnelle 
FORMULE AEROVIAGGI CLUB, snacks et fruits frais à la piscine en été pendant les heures plus chaudes de la journée.

L’ ANIMATION
Animation jour et nuit, avec les leçons de tennis et de planche à voile, aquagym à la piscine, jeux et tournois sportifs, et
le soir les après-dîners à l’amphithéâtre avec les grands spectacles de l’animation. Les activités sont prévues tous les 
jours sauf vendredi.

LES ENFANTS
Pour les enfants service de Mini-Club à partir de 4 ans jusqu’ à 12 ans non révolus, et Junior-Club pour les adolescents
de 12 jusqu’à 17 ans non révolus. Des activités sportives et ludiques sont proposées au cours de la journée
et le soir le grand spectacle des enfants à l’amphthéâtre. Le service est disponible gratuitement pendant les vacances 
scolaires, tous les jours de 9h00 à 18h00 sauf vendredi.


