
Festival de Printemps  

    EN SARDAIGNE  du 24 AU 31 MAI 2019  
 

 
 

 

Arrivée à l’aéroport d’Olbia à une soixantaine de 
kilomètres de l’hôtel.   
Situé à l'extrême nord de la Sardaigne, face à la 
Corse, sur un promontoire dominant la mer 
cristalline de Santa Teresa Gallura, l’hôtel-club est 
situé au bord d'une très belle et grande plage de 
sable avec accès direct.  
 
3 restaurants à votre disposition, formule tout inclus, 
open-bar de 10h00 à 24h00. 

 

Deux belles piscines équipées de transat et parasols.  

Activités sportives multiples et variées (tennis, volley-ball, basket, tir à l’arc, 
pétanque, ping-pong, jogging, gymnastique aquatique à la piscine, 
stretching).  

Salle de lecture, salle de télévision, discothèque, bazar, boutique, location 
de voitures, location de vélos et scooters.  

Navette payante pour le village de Santa Teresa situé à 7 kilomètres.  

Jeux de piscine, jeux apéritifs, jeux café, tournois de cartes ou sportifs. 

Possibilités d’excursions à Porto Cervo et la Côte Émeraude, l’ile de la 
Maddalena ou son archipel, Alghero et Castelsardo, Tempio et Pausania et 
même Bonifacio !   

 

 
Assurances assistance, annulation, rapatriement inclus. 
 
Pension complète avec vol depuis Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, 
Strasbourg, Toulouse : 900 € par personne  
Supplément pour une chambre individuelle : 200 €  
 
 

Inscriptions avant le 19 janvier 2019 
 
 

Acompte à verser lors de la réservation : 
* 300 € par personne en chambre double. 
* 400 € par personne en chambre individuelle. 

 

Pour tout renseignement : 

contacter Corinne Mazaud 

02 38 39 21 93 

06 07 22 75 22 

 

 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA SARDAIGNE 
 

du 24 au 31 mai 2019 

À retourner avant le 19 janvier 2019 à : 

Corinne MAZAUD – 72 route de Rougemont 

45170 Aschères-le-Marché 

02 38 39 21 93 ou 06 07 22 75 22 
 

 

 

Nom : __________________________  Prénom : _____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Tél. : __________________    Courriel : ___________________________________ 

confirme l'inscription de …… personne(s)  

en chambre double  

en chambre individuelle  
  
 

Je partirai de préférence de l’aéroport de : ______________, à défaut : _______________ 

Je partagerai la chambre avec :  

Nom : __________________________  Prénom : _____________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Tél. : __________________    Courriel : ___________________________________ 

 

Pour nous permettre de prévoir le matériel nécessaire, merci de nous indiquer si vous souhaitez 

participer aux tournois homologués qui se dérouleront durant la semaine.  

Je participerai au tournoi homologué doublettes   Je participerai au tournoi homologué individuel  

N° de licence : ……………………………………………………         N° de licence : ……………………………………………………… 

Nom de la doublette : ……………………………………………………………………………………………………  
(Il sera possible de composer une doublette sur place).  

Attention ! Ces préinscriptions ne seront fermes et définitives qu’après confirmation et règlement             

sur place avant les tournois. 
 

Acompte à régler à la réservation :  

 

- 300 € en chambre double, formule complète X ………………… (nombre de personnes) = …………… €.  

- 400 € en chambre individuelle, formule complète.  

 

Je joins un chèque de ……………… € et m’acquitterai du solde avant le 12 avril 2019  

 

Lieu & date : ……………………………………………………………… Signature : ……………………………………………………………… 


