8 jours / 7 nuits
Hôtel Naya Club Li Cucutti Village 4*
en Formule All Inclusive

729 € dès 529 €

Départs de votre AEROPORT
d’Avril à Septembre

SITUATION
A Budoni et à quelques kilomètres de la station balnéaire de San Teodoro, le Li Cucutti village est
entouré d’une riche végétation et délimité d’une pinède ainsi que d’une longue plage de sable à 300
mètres. Situé sur la côte orientale de la Sardaigne, à environ 35 kilomètres de l’aéroport de Olbia, il
est constitué de groupes de bungalows en style méditerranéen, au milieu de jardins en fleurs et de
grands espaces.
POUR VOTRE CONFORT
Les bungalows, agréablement situés au milieu d’une riche végétation, disposent d’une véranda et
offrent 90 chambres, équipées de tout confort : air conditionné, salle de bain privée avec douche et
sèche-cheveux, coffre-fort, mini-frigo, téléphone direct et TV. Chambres triples et quadruples en
demande et en nombre limité. L’hôtel est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite et
dispose de 2 chambres adaptées.
RESTAURATION
Un grand restaurant climatisé avec véranda extérieure et show-cooking accueille les clients pour les
repas, servis sous forme de buffets. En particulier, les repas principaux sont servis avec vin local et
eau en carafe à volonté. Plusieurs propositions de soirées gastronomiques à thème sont prévues au
cours de la semaine, de la soirée grand buffet de la mer à la soirée de spécialités sardes, de la soirée
pizza et spaghetti-party à la soirée internationale, jusqu’au grand dîner d’adieu le jeudi soir. Des
surprises gastronomiques sont aussi prévues à la discothèque à minuit, tandis qu’en été des fruits
frais vous seront offerts à la piscine, dans les heures plus chaudes de la journée.

Formule all inclusive
Formule “light”
Open bar de 10H00 à 24H00
Les boissons indiquées sont servies au bar uniquement au verre.

BOISSONS CHAUDES
Café - Café décaféiné - Café au lait - Thé - Cappuccino - Camomille - Tisane – Infusions

BOISSONS FRAICHES
Eau minérale naturelle et gazeuse en verre - Coca Cola pression 20 cl - Sprite pression 20 cl – Bière
pression 20 cl

JUS DE FRUIT & SIROP
Jus d’ananas - Jus d’orange - Jus de pamplemousse – Sirop d’ananas - Sirop de menthe - Sirop
d’orgeat - Sirop tropical blue - Sirop de pêche - Sirop de griotte
Formule “plus” (en supplément)
A la formule All Inclusive “Light” s’ajoutent les boissons alcoolisées locales (vin, mirto, campari,
bitter campari, vermouth, limoncello, amaro) de 10h00 à 24h00 (servies au bar uniquement au
verre) ainsi que le service de glaces, snacks et crêpes en journée.

SERVICES
Le village dispose d’une salle de télévision et d’une salle de lecture, d’une salle de spectacles, de
deux bars dont un près de la piscine, discothèque (boissons payantes), Wi-Fi auprès du bureau
réception.
Avec participation : boutique-bazar, service de location de serviettes de plage, location de voitures,
navette pour les villages à proximité, bureau d’excursions avec hôtesse permanente.
SPORTS ET LOISIRS
A 300 mètres, accessible directement du village en traversant la pinède, une longue et belle plage de
sable fin équipée de parasols et chaises longues à votre disposition. Service de surveillance tous les
jours selon les horaires de permanence. Un kiosque-bar est disponible en proximité de la plage.
Le village dispose d’une piscine pour adultes, équipée de parasols et chaises longues et une autre
plus petite pour les enfants. Les autres installations comprennent des équipements pour différents
sports : pétanque, ping-pong, mini-foot, tennis, voile, planche à voile, canoë (sports nautiques
disponibles tous les jours sauf vendredi de Mai à Septembre et soumis aux conditions
météorologiques). Tous les jours (sauf vendredi) seront organisés des tournois et des cours gratuits
de tennis, voile et planche à voile. Les équipements sportifs sont à disposition des clients
gratuitement.
L’ANIMATION NAYA CLUB
Une équipe NAYA francophone vous accompagnera tout au long de votre séjour.
Notre Chef NAYA vous fera vivre des moments inoubliables pour vous retrouver en famille, entre
amis et/ou faire connaissance avec les autres NAYA Guests.
Les Moments NAYA (inclus dans le séjour, 1 fois par semaine) :
NAYA Trip : pour tous, vous découvriez les environs de l’hôtel et ses paysages.
NAYA Break :
- « break movie » pour vos enfants, nous mettons en place une « pause cinéma » autour d’un dessin
animé ou film français, dans une salle dédiée avec mise à disposition d’un « Candy bar ».
- « break fast » pour tous, possibilité de petit-déjeuners tardifs de 10h à 11h.
« NAYA Touch : une dégustation de produits locaux vous sera proposée.
Beaucoup d’activités, à toute heure de la journée, sont 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, et des jeux à la piscine et à la plage. Le soir, la salle de spectacles
devient le centre de la vie du village, avec les spectacles de variété et les soirées cabaret. Pour les
noctambules, une belle et grande discothèque est disponible. Les activités d’animation et sportives
sont disponibles tous les jours sauf le vendredi.
NAYOS CLUB (MINI CLUB) :
Programme d’animation francophone pour les NAYOS de 4 à moins de 12 ans. Junior Club (de 12 à
moins de 17 ans) pendant les vacances scolaires 6 jours sur 7. De nombreuses activités sportives et
de loisirs sont proposées, ainsi que des cours collectifs de différents sports, des promenades, des
jeux. Les enfants présentent leurs spectacles en soirée dans la salle de spectacle.
Pour vos enfants: piscine, aire de jeux extérieure.

VOS NAYA PLUS :
Une prise en charge dès votre arrivée autour du NAYA Cocktail avec la présentation de notre
équipe NAYA.
Wifi offert dans le lobby.
Lunch box (panier repas) offerte pour excursion extérieure (sur réservation la veille).
Mise à disposition de tablettes numériques (sous caution) au NAYA Desk.
Mise à disposition d’encas sucrés ou salés en fonction des heures d’arrivée et de départ.
ATTENTION : En fonction des saisons et du taux de fréquentation de l’hôtel, certaines
installations et animations peuvent ne pas être opérationnelles.

Transgallia,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.
CE PRIX COMPREND :
 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
 Le transport aérien sur vols spéciaux France / Olbia / France
 Les taxes aéroportuaires à ce jour
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
 Le logement base chambre double
 La formule All Inclusive « Light » du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
 L’assistance locale
 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
 La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés)
 Les documents de voyages
 Les assurances assistance et rapatriement : OFFERTES
CE PRIX NE COMPREND PAS :
 les pourboires et dépenses personnelles
 le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
 le supplément chambre familiale : nous consulter
 la réduction chambre triple : nous consulter
 la réduction 1 ou 2 enfants de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
 les assurances annulation toutes causes justifiées et bagages : 3%
NOS POINTS FORTS :
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APST incluse
 Plus de 70 ans d’expérience
 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot
Tarifs calculés sur une base de 10 participants adultes
Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de votre
positionnement d’option et de votre confirmation.

