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275 CHAMBRES AVEC VUE SUR BAIE, JARDIN OU MONTAGNE:
116 CHAMBRES CLASSIQUES
91 CHAMBRES SUPÉRIEURES
53 CHAMBRES ÉXÉCUTIVES
11 CHAMBRES DELUXE
4 SUITES
14 CHAMBRES ÉQUIPÉES POUR LES PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE
42 CHAMBRES COMMUNICANTES

UN MOMENT D’ÉVASION ENSOLEILLÉ EN
SARDAIGNE BY PULLMAN
DESTINATION
Eaux turquoises et sable blanc, les branches des palmiers
s’agitent sous le ciel bleu... Ce n’est ni un rêve ni un
stéréotype: voici le Pullman Timi Ama Sardegna. Situé dans
un endroit isolé à la pointe extrême sud-est de la Sardaigne,
au cœur de la beauté naturelle de l’aire marine protégée
de Capo Carbonara, le Pullman Timi Ama Sardegna
bénéficie d’un cadre à couper le souffle.

FLEXIBILITÉ ET CRÉATIVITÉ
RESTAURANTS
Toutes les saveurs de la Méditerranée dans nos 3
restaurants. À “La Veranda”, un large choix de plats
internationaux classiques et un concept de “cuisine active”.
Buffet avec thème différent chaque soir. Au restaurant Le
“Mediterraneo”, repas légers pour le déjeuner, à la carte, et
le “Mediterraneo by Night” de 22h00 à ‘1.00. Face à la
mer, “I Ginepri” propose des repas légers pour le déjeuner
et le meilleur de la cuisine régionale et nationale au dîner
(en supplément).
La demi-pension comprend un petit déjeuner buffet et le dîner buffet au
restaurant La Veranda (boissons non comprises).

RÉGÉNÉRATION ET RELAX
INSTITUT THALASSA SEA & SPA
ET FIT LOUNGE
Pour ceux qui veulent recharger leurs batteries et profiter de
moments de détente, l’Institut Thalassa Sea & Spa propose
des soins relaxants et régénérants à base d’eau de mer, des
massages et des soins de beauté.
Et pour ceux qui veulent se dépenser, le Fit Lounge offre
non seulement la haute technologie des équipements de
cardiotraining et des outils pour la construction du corps,
mais aussi la possibilité de prendre des cours de pilates,
zumba et de danse des Caraïbes avec un instructeur
qualifié et toujours disponible.

INSTALLATIONS ET SERVICES DE HAUT NIVEAU
ÉVÈNEMENTIEL
L’hôtel accueille tous les types de réunions dans les quatre
salles disponibles, avec une capacité de 350 personnes.
- 4 salles de conférence, dont 2 avec terrasse extérieure
couverte en commun et 2 grandes terrasses en plein air sur
le même niveau, avec vue panoramique.
- Équipement technique disponible
- Pause et Chill Out espaces innovants.
- Event Manager, le point de référence tout au long
de l’événement.
- Amphithéâtre extérieur de 400 places.

UN DESIGN INSPIRÉ
HÔTEL

LE MEILLEUR DE L’HÔTEL
SERVICES

UN RICHE ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS
LOISIRS

CONNECTIVITY BY PULLMAN
SEMINAIRES

Réunion, golf, bien-être et loisirs: quel que soit le motif du
séjour, l’hôtel 5 étoiles Pullman Timi Ama Sardegna est le
choix idéal pour répondre aux attentes des voyageurs de
toutes horizons. L’hôtel offre l’ambiance et le charme de la
Sardaigne traditionnelle avec ses couleurs vives et estivales
qui aident à créer une atmosphère ouatée et confortable.
Un véritable havre de paix.

Notre équipe de Welcomers vous accueillent chaleureusement
et vous offrent le meilleur des services de l’hôtel :
- “Baboo club” et “Teen club” avec un vaste choix
d’activités pour les plus petits.
- Navette gratuite pour rejoindre le centre de Villasimius.
- Plage privée équipée à 500 mètres.
- 800 m2 de piscine d’eau douce extérieure et solarium.

Au Pullman Timi Ama Sardegna la nature s’apprécie sous
toutes ses formes et par tous les moyens: à pied, en VTT,
à cheval et en jeep. Ou, pour ceux qui aiment le calme, le
golf 18 trous sur les hauteurs. Loisirs, culture et sport: vous
aurez l’embarras du choix, des excursions vers les sites
archéologiques de Nora et de Barumini jusqu’aux balades
en quad. Que demander de plus ?

- Wifi gratuit partout dans l’hôtel.
- Lounge Connectivity by Pullman.
- Ordinateurs et tablettes disponibles avec imprimante
connectée.
- IT Solutions Manager, responsable des solutions
techniques.
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ACCÈS
EN AVION:
Situé à 55 km de l’aéroport international de Cagliari, la capitale de l’île.
Navettes et taxis entre l’hôtel et l’aéroport (en supplément).
2 heures de vol de Paris, 1 heure de Rome.

EN FERRY:
Ferries de l’Italie à Cagliari ou Porto Torres.
Ferries de Marseille à Porto Torres.
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