
Recommander à un ami !

L'offre

Séjour de rêve pour 2 persones à

l'Hôtel Alessandro**** en

Sardaigne

6 nuits et 7 jours en demi-pension

pour 2 personnes (petits

déjeuners et dîners compris)

Situation idéale: près de

l'aéroport, à deux pas des plages

de sable blanc, vue imprenable

sur la Méditerranée et à proximité

du centre-ville d'Olbia

Accueil VIP avec bouteille de

champagne dans la chambre ou

au bord de la piscine

Une 1/ 2 journée Spa avec

massage au choix, bains à

remous, hammam et soin du

visage OU une 1/2 journée

d’excursion en bateau avec

déjeuner à bord et apéritif avant le

retour (visite des plus belles

criques de l’Ile)

Retrouvez votre coupon dans la

rubrique "mon compte" à la clôture

du deal

Les conditions

Bon valable pour un séjour entre

le 15 Mars 2011 et le 15 décembre

2011, hors mois de juillet et août

Profite à 2 personnes (non

cumulable)

Vol en avion non inclus

Transport aller-retour aéroport

hôtel ou port inclus

Réservation possible par mail à

info@alessandrohotel.com ou par

téléphone au 00 33 (0)1 60 66 40

49 (Centrale de réservation Hotel

Management Resort)

Réservation enfants (max 2

enfants/coupons) : de 0 à 6 ans :

gratuit, de 7 à 12 ans :

suppléments de 20 €/nuit, + de 12

ans : tarif adulte

Retrouvez l'offre deux semaines

en cliquant ici

Pour plus d'informations, consultez

le site web

www.alessandrohotel.com

Offre exceptionnelle ! Un séjour de rêve en
Sardaigne de 6 nuits et 7 jours en
demi-pension, avec accueil VIP, Spa ou
croisière à l'Hôtel Alessandro**** pour 499€
au lieu de 1573

Autres Deals en Cours

Shopping E-mail

Recevoir les Deals à Shopping :

Sélectionnez votre ville:

Les Deals du jour Les Deals récents Comment ça marche ? MyGroupon S'inscrire S’identifier

Oh non... Il est trop tard pour
acheter ce Deal !

Inscrivez vous à notre newsletter pour
être sûr de ne plus manquer de Deal ! E-mail

Achetez et utilisez vos deals avec votre iPhone.
Cliquez ici pour plus d'information.  

Nouveau !
TéléchargerTélécharger
gratuitementgratuitement

Recommander ce deal : Facebook Twitter E-Mail

Montant : 499,00 €
Remise : Economie :

68% 1 074,00 €

Ce Deal
est épuisé

529 participants !

Le Deal a été validé !

CE DEAL EST ÉPUISÉ

Facebook Twitter E-Mail

au lieu de
636,90 €

Voir le Deal

447,40 € au lieu de 636,90 €:
Un PC portable sécurisé HP
4525s, écran LED 15.6'' livré
avec Pack Microsoft Office
2010 Famille/Etudiant (30% de
réduction)

447,40 €

au lieu de
890,00 €

Voir le Deal

448,00 € au lieu de 890,00 €: Une
banquette clic-clac ou BZ avec
matelas Dunlopillo 2 pers -
Garantie 5 ans (50% de réduction)

448,00 €

au lieu de
189,00 €

Voir le Deal

85,00 € au lieu de 189,00 €:
Cristal d'Arques: Brillance et
prestige à votre table avec un lot
de verres, flûtes et un broc en
cristal (55% de réduction)

85,00 €

au lieu de
79,00 €

Voir le Deal

35,00 € au lieu de 79,00 €: Un
iHelicopter télécommandé en toute
simplicité depuis votre iPhone, iPod
Touch & iPad (56% de réduction)

35,00 €

19,00 € au lieu de 59,00 €: Une
montre Uni Colors de Paranello - 6
couleurs flashy au choix (68% de
réduction)

19,00 €
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Hôtel Alessandro

, Località Pozzo Sacro

07026 Olbia (SS)

http://www.alessandrohotel.com/

Hôtel Alessandro présenté par
Groupon.fr

Offre exceptionnelle ! Un séjour de rêve en Sardaigne de 6 nuits et 7 jours en

demi-pension, avec accueil VIP, Spa ou croisière à l'Hôtel Alessandro**** pour

499€ au lieu de 1573

Besoin de vous dépayser et vous évader loin de la grisaille ?

Il n'y a aucune raison valable d'attendre que les beaux jours reviennent,  on n'a qu'une

vie !   A peine ai-je appris l'existence de ce deal que déjà je suis poursuivie par ces

pensées : soleil,  farniente, plages, criques, petites vaguelettes qui viennent lécher le

bord de mes nouvelles spartiates...

Si le bonheur se mérite, il se réserve aussi sur Groupon !

Une destination d’exception :  la Sardaigne, écrin italien baigné de soleil, et en guise

de  bijou,  le  somptueux hôtel  4*  Alessandro  !  (Messieurs,  ça  vous  donnerait  pas

quelques idées par hasard ?)

Dominant l’impressionnante baie d’Olbia, il est un havre de paix  niché dans la verdure

et les fleurs. Le bord de sa piscine à débordement n'attend plus que vous pour y 

siroter tranquillement un verre  et vous y prélasser avec  délice...

Vous séjournerez  dans une chambre tout confort, moderne et à la décoration typique de

la Costa Smeralda avec mini-bar, douche hydro-massage ou même jacuzzi...  Depuis

votre terrasse, la vue  sur la Méditerranée est imprenable  et époustouflante,  les

plages de sable blanc sont à deux pas de l’hôtel.

Un paradis, je vous le dis !

Pendant votre séjour, vous pourrez profiter au choix d’une excursion en bateau pour

visiter les plus belles criques de l’île (déjeuner et apéritif à bord compris), ou d’une

demi-journée de détente au Spa avec hammam, bain à remous, massage et soin

du visage.

 

Juste pour le plaisir, récapitulons ce séjour de rêve "semaine évasion’ :  6 nuits et 7

jours en demi-pension pour 2 pp. à 499€ au lieu de 1573€ avec :

petits déjeuners

repas du soir, demi-pension

transport aller-retour aéroport hôtel ou port

Accueil VIP avec bouteille de champagne dans la chambre ou au bord de la piscine

Une 1/ 2 journée Spa avec massage au choix, bains à remous, hammam et soin du
visage
ou une 1/2 journée d’excursion en bateau avec déjeuner à bord et apéritif avant le
retour (visite des plus belles criques de l’Ile)                                                              
                                                             

Groupon vous apporte le paradis sur un plateau... Servez-vous !

Au fait comment j'y vais?

Vols directs depuis Paris, Toulouse, Nice et Nantes

Hôtel Alessandro

, Località Pozzo Sacro, 07026 Olbia (SS)

http://www.alessandrohotel.com/

au lieu de
59,00 €

Voir le Deal

Voir le Deal

79,00 €: Exigez qu’on se plie à
toutes vos envies - Un pouf Mini
Bag (69€) ou Jumbo Bag (99€)
Garantie 1 an (+10 fdp) Jusqu'à
52% de réduction

79,00 €

au lieu de
42,00 €

Voir le Deal

19,99 € au lieu de 42,00 €: Deux
(19.99€) Quatre (38.99€) ou Six
(49.99€) mois de cure minceur de
gélules C.L.A

19,99 €

au lieu de
160,00 €

Voir le Deal

59,00 € au lieu de 160,00 €: Votre
ménagère de 24 pièces Laguiole
avec couteaux, fourchettes et
cuillères (66% de remise)

59,00 €

au lieu de
199,00 €

Voir le Deal

99,00 € au lieu de 199,00 €: En
Ile-de-France: Tours de circuits en
voiture de sport, Lamborghini,
Ferrari, HUMMER avec Racing Box

99,00 €

au lieu de
78,00 €

Voir le Deal

19,00 € au lieu de 78,00 €:
Sécurité maximale avec
dématérialisation de vos données
grâce à une clé Demat-Store

19,00 €

au lieu de
19,90 €

Voir le Deal

9,90 € au lieu de 19,90 €: Des
produits dérivés à l’effigie de votre
équipe préférée grâce à un bon
d'achat chez MyDesign.com

9,90 €
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Groupon dans la presse

Chercher ma villeChercher ma villeChercher ma villeChercher ma ville

A-F G-L M-R S-X Y-Z

Groupon- Mon service Membre

Posez vos questions ! Nous nous
efforcerons d'y répondre dans les plus
brefs délais :

Contactez nous

Espace Professionnel

au lieu de
600,00 €

Voir le Deal

249,00 € au lieu de 600,00 €: A
Paris: En forme tout au long de
l’année avec un abonnement d’un
an au Club M Paris Est

249,00 €

au lieu de
249,00 €

Voir le Deal

99,00 € au lieu de 249,00 €:
Silencieux et automatique: Vacuum
Robot de Paranello aspire tout seul
votre intérieur (60% de réduction)

99,00 €

Aix-en-Provence
Amiens
Angers
Annecy
Antibes - Cannes
Avignon
Bayonne - Anglet -
Biarritz
Besançon
Bordeaux
Brest
Béziers
Caen
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon
Essonne
Evreux
Grenoble
Hauts-de-Seine
La Rochelle
Le Havre
Le Mans
Lille
Lille Métropole
Limoges
Lyon-Est
Lyon-Ouest
Marseille
Metz
Montauban

Montpellier
Mulhouse
Nancy
Nantes
Nice
Nîmes
Orléans
Paris
Paris 12e - 15e
Paris 1er - 6e
Paris 7e, 8e, 16e,
17e
Paris 9e - 11e,
18e - 20e
Paris Hommes
Perpignan
Reims
Rennes
Rouen
Saint-Etienne
Seine et Marne
Seine-Saint-Denis
Shopping
Strasbourg
Toulon
Toulouse
Tours
Val-d-Oise
Val-de-Marne
Valenciennes
Versailles
-Yvelines
Voyages
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Vous possédez un
établissement ? Boostez vos
ventes grâce à Groupon.fr !

Contactez-nous

Rejoignez Groupon sur
Facebook

Carmen Lou laetitia

Francois Sèverine Jamila

Groupon France

60,653 personnes aiment Groupon

France.

J’aime

Suivre Groupon sur Twitter

Groupon-Blog

Suivre Groupon :

Entreprise

Qui sommes nous ?
Presse
Contact
Mentions légales
Protection des données
personnelles
Conditions Générales de
commercialisation

En savoir plus

FAQ
Recrutement
Comment fonctionne Groupon ?
Programme d'affiliation

Afrique du Sud
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Canada
Chili
Chine
Colombie

Danemark
Émirats Arabes Unis
Espagne
Etats-Unis
Finlande
Grèce
Hong Kong
Inde
Irlande
Israel
Italie

Japon
Korea
Malaysia
Mexique
New Zealand
Norvège
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal

Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Singapour
Suède
Suisse
Taiwan
Turquie
Uruguay

Pays Groupon

© 2011 Groupon, Inc. Tous droits réservés.

Application
Groupon Mobile

Groupon fonctionne pour
les entreprises

Recrutement
Partez à la découverte de nos
meilleures offres

Groupon-Blog

Avec Groupon, vous pouvez obtenir des bons d'achats qui vous permettent de réaliser des économies imbattables pour vos séances de beauté,
bien-être, vos sorties restos, shopping ou voyages. Prenez le temps de souffler un peu aprés une journée de routine, faites des achats pour pas cher,
Groupon c'est le bon plan en France. Eventuellement, il est possible d'acheter plusieurs bons de réduction pour offrir ou s'offrir en se faisant tout
simplement plaisir.
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