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Pullman Timi Ama Sardegna★★★★★
275 chambres - 4 salles

Villasimius-Cagliari
Sardaigne

Adresse : Viale dei Ginepri, 3 - 09049 Villasimius-Cagliari
Tél : 00 39 070 79 791 - Fax : 00 39 070 79 72 87
E-mail : H3040-CG@accor.com
Web : www.pullmanhotels.com
Direction : Patrick Recasens
Contact : Carla Cantarella - Tél : 00 39 070 79 79 70 01
Fermé de fin octobre à fin avril
Parking : privé de 120 places

Faites de chaque rencontre de travail un événement ! Des espaces
amples dotés des technologies les plus modernes pour des réunions
d'envergure, incentives, séminaires, congrès... dans un hôtel
prestigieux, blotti au coeur d'une oasis méditerranéenne.
La situation. A la pointe sud-est de la Sardaigne, la baie de Villasimius est située
au coeur d'une région d'une beauté exceptionnelle. Entouré d'une garrigue
méditerranéenne parfumée, le Pullman Timi Ama Sardegna apparaît dans une
pinède de 11 ha, séparée de la mer par un lac salé cristallin, à 500 m d'une plage
de sable blanc.
Les accès. A 2 km du village de Villasimius (navette gratuite entre l'hôtel et le
village), à 1 km du port touristique «Capo Carbonara», à 50 km de Cagliari.
Aéroport : International de Cagliari à 55 km (2h30 de Paris). Navette et taxi
hôtel/aéroport (payant).
La table. Le restaurant «La Véranda», avec terrasse donnant sur la piscine, la
mer, le lagon et la montagne, vous servira une cuisine internationale de qualité.
« Le Mediterraneo» offre une restauration gastronomique à la carte pour le
déjeuner. Au bord de la mer, «I Ginepri» (en saison) propose une restauration
fusion.
Les chambres. Spacieuses et confortables, dotées d'un balcon ou d'une
terrasse, côté mer ou montagne. Salle de bains ou de douches, sèche-cheveux,
air conditionné, téléphone/Internet, télévision (satellite et vidéo), coffre, minibar.
Les services. Business Centre, fax, photocopieur, Wireless, room-service,
voitures de locations, transferts aéroport/hôtel, esthétique, boutique...
Les loisirs. Splendide piscine rocheuse en plein air entourée de palmiers,
4 courts de tennis, salle de gymnastique et de musculation, yoga, aérobic,
volley-ball, football, VTT... Institut de thalassothérapie (payant) avec parcours
marin, bains hydromassants, sauna, hammam. Accès à la plage naturelle de
sable fin, sports nautiques, plongée libre, canoë-kayak. Trois bars : bar lobby,
bar de la plage, bar piscine. A proximité : équitation, plongée sous-marine,
balade en voilier. Organisation de loisirs : tournois sportifs, découverte de la
Sardaigne, soirées à thème dans l'amphithéâtre. A visiter : Cagliari, Barumini,
excursions en 4X4, la côte sud de la Sardaigne, Nora...
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et donnent sur une grande terrasse,
avec une splendide vue panoramique sur la baie.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran
cinéma, accès Internet, micros, papeterie, Event Manager et IT Solutions
Manager. Hors forfait : tout matériel technique et audiovisuel sur demande.
Les prix. Toute étude sur demande

