
   

 

 

 

 

 

 

 

SARDAIGNE Olbia 
 Club MARMARA Cala Fiorita      

 

1 semaine  8 jours/ 7 nuits  
 

 du Vendredi 3 Juin au Vendredi 10 juin 2022 

* Séjour balnéaire en Formule tout compris*  
 

   Départ de Romorantin :  875€  par personne en chambre double.  

   Départ de Paris : 825€  par personne en chambre double. 

   Supplément  chambre individuelle + 150€ 
   

SITUATION 

Sur la côte nord-est de l’île, tout près d’Agrustos 

À seulement 3 km de Porto Ottiolu, petite ville côtière et de Budoni, agréable station balnéaire 
L’aéroport d’Olbia se trouve à environ 40 km 

 

CE PRIX COMPREND :  

Les transferts Romorantin / Aéroport / Romorantin avec autocar ANDESQUARD 

Le transport aérien Paris / Olbia / Paris sur vols affrétés SMARTWING  

ou ENTER AIR ou ASL Airlines service ou similaire  (horaires non connus à ce jour) 

La franchise bagage en soute : 20 € par trajet à ce jour 
Les taxes et redevances aéroportuaires (soumises à modification) et frais de dossier : 90 € à ce jour 
L'accueil et l’assistance de nos agents TUI à votre arrivée 

Les transferts Aéroport / Club / Aéroport 

Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée 

L'hébergement en chambre double 

L'animation FRANCOPHONE 

La formule TOUT INCLUS PLUS 

Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE 

• Assistance / Rapatriement / Bagages 
• Annulation 
• Multirisques « sécucarburant », taxes et devises 
• Multirisques extension épidémie et pandémie : 41 € 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires 
Les activités mentionnées en suppléments, les excursions 
La taxe de séjour à régler sur place d’env 1,5 € / nuit / pers 

 
 

Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que des disponibilités hôtelières et aériennes au 
moment de la confirmation du client. 

  

Inscription auprès de votre CE 
Les inscriptions sont prises en compte avec feuille remplie et acompte de  30% du séjour. 

 
147, rue du Président Wilson  BP 300084  41200 Romorantin 

permanence le jeudi de 10H00 à 16H00 
Site internet : sologneinterce.net        email : sologneinterce@orange.fr 


