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8 jours 7 nuits 

  
 
 

 

 
 

Le Kappa Club Baia Del Porto 4**** se caractérise par son cadre et sa tranquillité adapté aux 
familles à la recherche de loisirs ou de repos. Le personnel de l’établissement est agréable et 

propose un service de qualité. 
 

Points Forts 
• Une plage privée de sable fin 
• Une décoration soignée 

• Proche d’un charmant petit port de plaisance 
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  SITUATION  

Le Kappa Club Baia del Porto 4**** se situe dans la baie de Budoni sur la côte nord-est de la 
Sardaigne dans un cadre méditerranéen arboré et fleuri très agréable à 200 mètres d’une plage 
de sable blanc et à quelques minutes à pied du charmant 
port de plaisance d’Ottiolu. 

 
Le Kappa Club bénéficie d’un emplacement idéal à 35 
km de l’aéroport d’Olbia, tandis que la ville 
animée de San Teodoro est accessible en bus à 
seulement 10 km. 
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  HÉBERGEMENT  

Les 77 chambres et les 12 appartements spacieux de cet hôtel se répartissent dans un bâtiment 
principal de deux étages et plusieurs petits édifices de plain-pied, au sein d’un joli parc planté 
d’oliviers. 

 
Les chambres à la décoration soignée ont une entrée indépendante et une véranda donnant sur le 
jardin. Spacieuses et lumineuses, elles sont dotées de tout le confort nécessaire: télévision 
satellite, téléphone, coffre-fort (avec supplément), minibar (sur demande), air conditionné, 
toilettes privées, salle de bain avec douche et sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Occupation : 2 adultes ou 2 adultes + 1 enfant ou 2 adultes + 2 enfants. 
Superficie : 19-25m2 environ. 

 
Possibilité d’avoir des chambres pour les personnes à mobilité limité (sur demande). 
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  RESTAURATION ET BOISSONS :  

Votre formule Tout Inclus - All Inclusive vous permet de savourer vos repas sous forme de 
buffet au restaurant principal qui propose une restauration italienne soignée ainsi que des 
spécialités traditionnelles sardes et italiennes : 

- le petit déjeuner servi de 07h30 à 10h00* 
- le déjeuner servi de 12h30 à 14h30* 
- le dîner servi de 19h30 à 21h30* 

Vous pouvez aussi profiter au bar principal : 
- petit déjeuner tardif de 10h00 à 11h00* : gâteaux, tartes, biscuits, croissants… 
- snack de 16h30 à 18h00* : hamburger, sandwiches, paninis, focaccia farcita, sucreries (à 

confirmer) 
- Boissons incluses de 10h00 à 23h00* servies au verre: cola, orangeade, limonade, eau 

minérale plate et gazeuse, bière en pression, vin blanc, rouge et rosé, liqueur locale, 
whisky, Vermouth rouge, gin, 1 cocktail sans alcool et 2 cocktails avec alcool. 

- Boissons incluses au distributeur : café, chocolat, thé, jus d’orange, jus de pamplemousse, 
jus d’ananas, jus multivitaminé. 
La formule ne comprend pas expresso/Cappuccino et toutes les boissons non mentionnées 

dans cette liste. 

*Les horaires sont communiqués à titre indicatif et variables selon la saison. 
A votre arrivée à l’hôtel, vous serez informés des détails prévus dans la formule All Inclusive. 
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  ANIMATION KAPPA CLUB  

L’animation Kappa Club 
Au Kappa Club Baia del Porto 4****, venez découvrir une autre idée du club, vivre une nouvelle 
expérience de vacances en harmonie avec le cadre enchanteur de votre séjour en Sardaigne et 
partager des moments d’exception avec le charmant peuple sarde. Le programme personnalisé 
proposé par une performante équipe d’animateurs francophones saura vous séduire grâce à un 
programme d’animation à la carte, innovant et parfaitement adapté au rythme de chacun. 

Instants Kappa 
En plus des activités sportives, et ludiques découvrez un programme d’activités novateur : 
- En journée, le concept Kappa Club, c’est aussi découvrir une philosophie plus responsable du 
voyage en club en s’immergeant réellement dans la culture sarde grâce à des cours de cuisine 
locale, des dégustations de produits locaux, des balades et découvertes culturelles. 

- En soirée, l’équipe vous donnera rendez-vous pour des 
« instants kappa » : cinéma sous les étoiles, soirée Casino, soirée 
dansante, sans oublier la fameuse soirée « White & Tongs » (une 
tenue blanche à prévoir dans votre valise). 
Enfin, sachez que l’équipe Kappa propose aussi un programme 
d’activité traditionnelle (sports collectifs, gyms, spectacle en 
soirée,…). 

 
Service Multimédia : exclusivement réservé aux clients Kappa Club 
Vous retrouverez au Kappa Club un service multimédia que vous ne retrouverez nulle part 
ailleurs : WIFI gratuit dans certains espaces du resort, mise à disposition de tablettes Ipads, 
shooting photos et vidéos 
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  LOISIRS – ACTIVITES - SERVICES  

La plage privée, accessible par un petit sentier de 450m, est équipée de chaises 
longues et de parasols afin de bénéficier d’un confort maximal à l’extérieur de l’hôtel, 
ainsi qu’un terrain de beach volley. Pour votre sécurité et celle de vos enfants, un maître-
nageur accrédité est présent sur la plage pour parer à tout incident. 
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure chauffée avec une pataugeoire (selon saisons). 
Serviettes de plage disponibles avec caution. 
Les enfants bénéficient d’une aire de jeux. 
Une équipe d’animateurs propose des jeux, des tournois, des cours de gymnastique, d’aquagym et 
de danse. 
Un parking gratuit est à votre disposition tout au long de votre séjour. La région regorgeant de 
richesses, l’hôtel vous propose plusieurs services (non-inclus) de locations de transports 
et d’excursions qui vous permettront de les découvrir. 

 
La connexion Wifi est disponible à la réception, au bar piscine et au restaurant. 
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  L’ANIMATION ENFANTS – KAPPA FUN CLUB  
 

L’animation Kappa Fun Club 

Le Kappa Fun Club est ouvert toute l’année, 6 jours/7, de 9h30 à 17h30 (en continu). 

- Les Fun Club Mini : de 4 à 7 ans : toute l’année. 

- Les Fun Club Junior : de 8 à 12 ans : vacances scolaires uniquement. 

- Les Fun Kap’s (les ados)* : 13 ans et plus : vacances scolaires uniquement. 

*En fonction du nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées. 
 

Au Fun Club, vos enfants découvriront le goût du voyage à travers des animations sportives, 

ludiques mais aussi culturelles tout en s’amusant avec une équipe qualifiée. 
 
 

- en journée: ateliers maquillage, activités multimédia, jeu de piste culturel, journée à thèmes… 

- en soirée: Boom Party (1 fois par semaine durant les vacances scolaires uniquement) vos enfants 

seront pris en charge dès le dîner avant de se retrouver autour d’une animation spéciale 

(encadrées par les animateurs Fun Club). Ce sera également l’occasion pour vous de profiter 

d’escapades romantiques 
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Dates du séjour 

au départ du Mans 

 
 
Prix par personne 

 
 
 
 

Du 21 au 28 Septembre 2018 
 

 

Agent : 400 € 

Conjoint : 450 € 
1er enfant de -12 ans partageant la 

chambre des parents : 210 € 
2d enfant de -12 ans partageant la 

chambre des parents : 360 € 
 

Ce prix comprend : 
- Le transport aérien PARIS / Olbia / PARIS sur vols spécial 
- Les taxes et redevances aéroportuaires : 70 € à ce jour 
- Les transferts en autocar Grand Tourisme de l’entreprise jusqu’à l’aéroport de PARIS 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- L'hébergement 7 nuits en formule ALL INCLUSIVE – TOUT INCLUS 
- Les animations diurne et nocturne proposées par l’équipe du KAPPA CLUB avec les INSTANTS KAPPA 
- L’assistance de notre représentant local tout au long du séjour 
- Les activités selon descriptif 
- La garantie APS et toutes les garanties financières 
- Les assurances assistance médicale et rapatriement, annulation dommages bagages 
- Le carnet de voyage avec documentation et étiquettes 
- La taxe de séjour par personne incluse dans le tarif 

 
Ce prix ne comprend pas : 
- Les excursions, dépenses personnelles et pourboires 
- Le supplément Chambre individuelle : 320 € (au lieu de 420 €, votre CE prenant 100 € à sa charge) 

 
Formalités : 
- Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité pour chaque voyageur : la prolongation de  
5 ans après la date de validité n’est pas acceptée. 


