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FICHE DESCRIPTIVE VILLAS RESORT 2023 
 

 
Description 
 

Le Villas Resort est un hôtel 4 étoiles qui s'intègre harmonieusement dans le paysage naturel, avec son jardin, entouré 
par les parfums de myrte, de genévrier et de lentisque, proche de la célèbre plage de Costa Rei et du célèbre Scoglio di 
Peppino. L'Hôtel, élégant et raffiné, à l'architecture typiquement méditerranéenne, présente des formes et des couleurs 
qui s'harmonisent avec l'histoire, le paysage et l'environnement. Il se trouve à environ 500 mètres de la plage, 

accessible à pied par un chemin non pavé ou avec la navette gratuite de l'hôtel. La plage de sable fin et blanc est 
idéale pour les enfants grâce à l'eau peu profonde.  
 

 
Information générales: 
 

Classification officielle:   4 Étoiles 
Nom de l'entreprise :   Gital Due S.r.l. 
Adresse:    Via Santa Giusta, snc 
     09040 Castiadas (SU) 
Numéro de TVA:   03867520920    
Coordonnées bancaires:   Banco di Sardegna SpA 
     Filiale di Castiadas (SU) 
     c/c 70713718 
     ABI 01015 
     CAB 72460 
     CIN D 
     IBAN: IT22D0101572460000070713718 
     SWIFT: BPMOIT22XXX 
 

Téléphone:    0039 070 9919028 
E-mail:     info@villasresort.it 
Site:     www.villasresort.it  
Facebook:    www.facebook.com/hotelvillasresort 
Instagram:    www.instagram.com/villasresort/ 
 

Distance de l'aéroport de Cagliari: 60 Km. environs 
Distance du port de Cagliari:  52 Km. environs 
Distance de Villasimius:  15 Km environs 
Distance de Costa Rei:   1 Km environs 

Cartes de crédit acceptées:  Visa/MasterCard/American Express 
 

 
Les Chambres 
 

L'hôtel dispose de 4 types de chambres élégamment meublées, différenciées par leur dimension et leur position: 
Classic, Deluxe, Suite et Family Suite. Certaines au premier étage avec balcon, d'autres au rez-de-chaussée avec 

patio. 
Le 3ème et le 4ème lit pourrait être un canapé-lit. 
 
 

1. Chambres Classic 
de 2 à 4 lits - de 14 à 20 m² env. avec vue sur le jardin. 
➢ Salle de bain privée avec douche; 
➢ Patio ou balcon meublé avec table et deux chaises; 
➢ Téléphone; 
➢ Climatisation; 
➢ TV couleur; 
➢ Frigobar; 
➢ Sèche-cheveux ; 
➢ Coffre-fort; 

 
 
 

http://www.villasresort.it/
https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/num%C3%A9ro+de+TVA
mailto:info@villasresort.it
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2. Chambres Deluxe 
 

de 2 à 4 lits – de 20 à 25 m² env. vue vers la mer et situées au 1er étage du bâtiment principal  
➢ Salle de bain privée avec douche; 
➢ Patio ou balcon meublé avec table et deux chaises; 
➢ Téléphone; 
➢ Climatisation; 
➢ TV couleur; 
➢ Frigobar; 
➢ Sèche-cheveux ; 

➢ Coffre-fort; 

➢ Sélection de produits de toilette Prestige; 

 
 

3. Chambres Suite 
 

de 2 à 4 lits - de 25 à 32 m² env. avec vue sur le jardin dans un endroit calme et composées d'une chambre 
double, et d’une autre pièce avec lits jumeaux ou canapé-lit. 
➢ Salle de bain privée avec douche; 
➢ Patio ou balcon meublé avec table et deux chaises; 
➢ Téléphone; 
➢ Climatisation; 
➢ TV couleur; 
➢ Frigobar; 
➢ Sèche-cheveux ; 
➢ Coffre-fort; 

➢ Sélection de produits de toilette Prestige; 

. 
 

4. Chambres Family Suite 
 

de 2 à 6 lits - de 30 à 40 m² env. avec vue sur le jardin dans un endroit calme et exclusif et composées  de deux 
chambres doubles (ou une double e une individuelle) et salle de séjour séparée avec canapé-lit. 
➢ Salle de bain privée avec douche; 
➢ Patio ou balcon meublé avec table et deux chaises; 
➢ Téléphone; 
➢ Climatisation; 
➢ TV couleur; 
➢ Frigobar; 
➢ Sèche-cheveux ; 

➢ Coffre-fort; 

➢ Sélection de produits de toilette Prestige; 

 
 
Check in après 15h30  
Check out avant 10h00 

 

Chambres communicantes: disponibles  
Chambres adaptées pur handicap: disponibles 
Chambres fumeurs: non disponibles 
 
Supplément Bébé obligatoire de 0 à 2 ans € 20,00 par jour avec lit-bébé et repas dans la biberonnerie inclus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.villasresort.it/
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Les services 

➢ Réception 24/24; 

➢ Plage privée équipée de parasols et chaises longues avec toilettes et douches à proximité de la plage;  
➢ Service de plage gratuit à partir du 3ème rang avec 2 chaises longues et 1 parasol; 
➢ Serviettes de plage gratuites avec change tous les 3 jours; 
➢ Service de navette pour la plage; 
➢ Terrasse solarium; 
➢ Terrain de tennis; 

➢ Terrain de football à cinq; 
➢ Ping-pong; 
➢ Salle de sport équipée 
➢ Animation musicale; 
➢ Piscine avec terrasse solarium avec chaises longues et parasols (disponibilité limitée) 
➢ Mini club. 
➢ Wi-Fi dans les espaces communs; 
➢ Parking extérieur gratuit non gardé; 
➢ Salle de télévision et salle de lecture; 
➢ Service de blanchisserie (payant); 
➢ Service de baby-sitting sur demande et payant; 
➢ Vente de quotidien et de tabacs sur demande; 
➢ Coiffeur - sur demande et avec supplément; 
➢ Navette de et vers Villasimius et Costa Rei. Sur demande et avec supplément; 
➢ Excursions (avec supplément); 
➢ Location de voiture (avec supplément); 

➢ Location de vélos (avec supplément); 
➢ Animaux non autorisés. 

 
 
Cartes Villas– Prix par chambre par jour 

 
Carte Villas “Argento” - € 60,00 

• 2 chaises longues et 1 parasol réservés sur la plage au 2ème rang 

• Quotidien 

• Serviette de plage dans la chambre à l'arrivée 

• Table réservée au restaurant (sous réserve de disponibilité) 
 
Carte Villas “Oro” - € 90,00 

• 2 chaises longues et 1 parasol réservés sur la plage au 1er rang 

• Quotidien 

• Serviette de plage dans la chambre à l'arrivée 

• Table réservée au restaurant (sous réserve de disponibilité) 
 
 
Restaurant et Bars 
 
Restaurant "Villas" 
Le restaurant principal de l'hôtel offre, de 07h30 à 10h00, un riche buffet pour le petit déjeuner avec un large choix de 
spécialités sucrées et salées.  
Pour le déjeuner une formule « light lunch buffet » de 12h30 à 14h15. Inclus pour tous les clients en pension 
complète, avec un supplément de 30,00 € par personne et par repas pour tous les clients de l'hôtel en demi-pension.  
Le dîner est servi de 19h30 à 21h00 et offre un excellent buffet avec une variété hors-d ‘œuvres froids, des salades, 
des fruits, des plats principaux, desserts. 
Tarifs hors boissons.  
 
American Bar 
Le Américain Bar à la piscine est ouvert tous les jours de 10h00 à 01h00 et propose une sélection de sandwiches 
"Panini", crème glacée, boissons et cocktails. 
 
 

http://www.villasresort.it/
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Beach Bar 
Au niveau de la plage se trouve le Beach Bar et est ouvert de 10h00 à 19h00.  
 
Les heures et jours d'ouverture des restaurants sont à la discrétion de la direction de l'hôtel et varie selon les prévisions 
météorologiques, peuvent également être sujettes à des changements dans le mode de service. 
 
 
Le Fitness 
L'Hôtel Villas Resort dispose d'une toute nouvelle salle de sport dotée d'un équipement de pointe. 

 
Villas SPA 
Entouré par le doux parfum du genévrier les hôtes peuvent détendre corps et esprit. Choisissez parmi différents 
massages, soins de beauté revigorant, bain turc, piscine avec jacuzzi et douche sensorielle.  
 
Le Miniclub de 4 à 12 ans   
Pour les enfants âgés de 4 à 12 ans, un Mini Club avec une structure dédiée aux enfants, baby danse, tournois 
sportifs, activités culturelles et récréatives. 
Le Mini Club est ouvert de mi juin à début septembre, chaque jour de 09.30 à 12.30 et de 15.30 à 22.00 avec un petit 
snack pendant les heures du Mini Club et le dîner avec nos animateurs. 
 

Biberonnerie 

De 0 à 2 ans, service de biberonnerie avec des produits emballés spécialement pour les enfants.  
Les parents ont accès à une cuisine entièrement équipée avec quatre brûleurs, réfrigérateur, vaisselle, four à micro-ondes, 
chauffe-biberon, stérilisateur à froid et chaises hautes. 
La salle de biberons, accessible avec une clé livrée à l'arrivée, offre uniquement et exclusivement des produits emballés 
des meilleures marques telles que viandes homogénéisées, poissons, fruits, soupes lyophilisées de viande et légumes, 
pâtisseries, biscuits, lait en poudre pour nourrissons, lait demi-écrémé UHT, eau naturelle, yaourts aux fruits, jus de fruits, 
semoule, crème de riz et crème de maïs et tapioca. 
 
Les Activités Sportives 

➢ Terrain de tennis éclairé. Gratuit le jour, payant la nuit. Leçons individuelles payantes; 
➢ Terrain de football éclairé. Gratuit le jour, payant la nuit;   
➢ Diving Center à proximité (avec supplément); 
➢ Mini Gym équipé. 
➢ Location de bateaux, excursions nautiques, planche à voile, canoës et pédalos. A proximité et payant. 
➢ Ski nautique, mono-ski, wakeboard, bateau banane. A proximité et payant. 
➢ Equitation à 2 km. Disponible moyennant un supplément de prix. 

 
Taxe de séjour 
Taxe de séjour à payer sur place. 

 
Plage 
Nous informons nos clients qu'il n'est pas permis de réserver les lits avec des objets personnels. 
Auquel cas, le personnel de service est autorisé à consigner lesdits objets afin de libérer les lits. 
Le service d'assistance aux baigneurs est disponible de 9h00 à 19h00. 
 
Piscine 
Le service d'assistance aux baigneurs est disponible de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00. 
L'Hôtel n'est pas responsable de l'utilisation de la piscine en dehors des heures de surveillance.  
Nous vous prions de bien vouloir respecter les règles mentionnées ci-dessus. 
Nous vous informons également qu'il n'est pas permis de réserver les lits avec des effets personnels. Auquel cas, le 
personnel de service est autorisé à consigner lesdits effets afin de libérer les lits. 
 
Wi-Fi 
Le Wi-Fi est disponible dans les espaces communes, il n'est pas garanti dans les chambres.  
 
Pharmacie 
Vous pouvez demander l'achat de médicaments à la réception dont la livraison aura lieu dans les 24 heures. 
Les médicaments doivent être payés en espèces au moment du retrait. 
Service payant ( 3,00 €). 

http://www.villasresort.it/

