
 

AQUATRAINING EN SARDAIGNE 

Pullman Timi Ama Sardaigna ***** Sardaigne 

  Du samedi 08 octobre au samedi 15 octobre 2016 

A partir de CHF 1980.- par personne 
 

Cette année, direction sud-est de la Sardaigne, à proximité du joli village 

de Villasimius. L’Hôtel Pullman Timi Ama Sardaigna, situé dans un parc de  

11 ha, est entouré d’une végétation luxuriante et méditerranéenne. Et la 

plage ? D’un sable blanc éblouissant, elle est juste après le lagon ! Pour la 

rejoindre, petite marche de 5 min environ, tout en longeant le lac salé, sur 

un petit chemin de caillebotis. La vue y est magnifique ! Ou, alors, navette 

de l’hôtel (toutes les 5 min).   
 

Forfait comprenant :  

 Vol de ligne Alitalia Genève/Cagliari via Rome  

o Genève – Rome  07h00 08h25 

o Rome – Cagliari  09h35 10h35 

o Cagliari - Rome  13h25 14h30 

o Rome – Genève  16h40 18h10 

 Taxes d’aéroport et surcharge carburant (CHF 64.35 au 26.02) 

 Transfert aéroport Cagliari/hôtel/aéroport Cagliari  

 7 nuits en chambre double, supérieure, côté jardin (surclassement 

de catégorie classique à catégorie supérieure offert) 

 7 demi-pensions, boissons comprises (½ l.  vin, ½ l. eau et café)  

 5 jours de soins (3 soins par jour dont 1 massage quotidien de 50 

min) 

 6 cours d’aquagym offerts et animés par Viviane     

 Accès libre à l’espace forme 

CHF 1980.- par personne (sur une base 20 personnes) 
 

Suppléments par personne :  

 Chambre individuelle, supérieure, côté jardin : CHF 375.- 

 Visite médicale non obligatoire - Signature d'une décharge 

 Assurance annulation : CHF 70.- à CHF 89.- 
 

Offerts :  

 6 cours d’aquagym mentionnés ci-dessus 

 Surclassement de chambre catégorie classic jardin à chambre 

catégorie supérieure jardin 

 Frais de traitement de dossier 
 

Conditions :  

 Prix pour 20 pers.  ; suppl. pour moins de 20 pers. : CHF 150.-  

 Passeport ou carte d’identité en cours de validité. 
 

Réservations :  

 Françoise : Tél. +33 6 08 98 20 27 - info@francoise-comte-

thalasso-spa.fr 

 Viviane : Tél. +41 79 277 85 47 - viviane@aquatraining.com 

 Avant le 08 septembre 2016, sur demande au-delà de cette date 

 
   

    en collaboration  avec         
 
* Taux de change, 26 février  2016 – Sous réserve de modification   
 
SAS au capital de 290 000 € - Licence IM074110054 - SIREN 350 602 504 - NAF 7128Z – 
R.C. THONON 89 B 236 – Nunéro TVA intracommunautaire FR 52350602504 
ARCHAMPS TECHNOPOLE – 297, rue Douglas Engelbart – F - 74166 ST JULIEN EN GENEVOIS CEDEX 
 

         
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

mailto:info@francoise-comte-thalasso-spa.fr
mailto:info@francoise-comte-thalasso-spa.fr
mailto:viviane@aquatraining.com


 


