GALANIAS HOTEL & RETREAT
DOMOS GALANAS
L’Ogliastra comprend, environ, la moitié des territoires de Gennargentu, symbole de la nature, la terre des
arbres, la maison du vin Cannonau de traditions archaïques qui font toujours partie du présent et d'une
culture millénaire où presque par magie, le temps semble s'être arrêté. Les produits sont de haute qualité
fabriqués par les mains expertes des personnes selon la tradition transmise de nos familles, de parfums et
de saveurs authentiques qu’on vous offrira pendant votre séjour. Il s’agit d’expériences qui vont vous
enrichir, de garder avec vous au retour de vos vacances. Galanias Hôtel & Retreat est l'endroit idéal pour
ceux qui cherchent un séjour de paix et de détente.
Location: L’hotel est situé à 4 km du village de Barisardo à environ 600 mètres de la plage. Tortolì et le port
de Arbatax est à 10 km.
Hôtel: Situé sur une pente douce surplombant le panorama de la côte et de la belle plage de Torre di Bari,
l'hôtel a été conçu comme un coin de paix, entouré de vert maquis méditerranéen. Construit dans un style
traditionnel sarde est divisé en trois parties (deux parties sont entièrement dédiées aux chambres et le corps
central qui comprend quelques-unes des chambres et des principaux services).
A votre disposition, une réception avec accès wifi gratuit, un café bar, une piscine, un restaurant avec un
tout joli petit coin privé et une terrasse réservée aux occasions spéciales
Chambres: Les chambres sont décorées avec des tissus authentiques de la Sardeigne et des meubles
crées sur mesure par des artisans d’ Ogliastra. Toutes les chambres disposent d’une entrée privée,
climatisation, minibar, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, TV écran plat, coffre-fort.
Services: Le restaurant avec air conditionné et véranda, propose une cuisine méditerranéenne et sarde
typique de l’Ogliastra avec ses produits spécifiques et en préférent les aliments sains à Km. zéro. A Votre
disposition il y a une terrasse privée avec vue sur la mer pour des moments de détente et de méditation
pour des dîners et des cocktails exclusifs. Cuisine coeliaque. Des journaux sont disponibles à la réception,
une bagagerie, une connexion Wi-Fi gratuite.Solarium, piscine pour adultes et enfants. Parking privé gratuit
non gardé.
A payer sur place: location de voiture, excursions en bateau vers les baies, avec le train vert à la
découverte de l’incroyable territoir de montagne, excursions avec les bergers, fax / photocopies, billetterie
directe, plongée sous-marine, équitation.
Animaux: Animaux de petite taille sont les bienvenus (avec supplément et à communiquer au moment de la
réservation) excluant les espaces communs.
Cartes de crédit acceptées: les plus célèbres carte de crédit : Visa, Euro/Mastercard.
Remarques: l'hôtel n'est pas recommandé pour les personnes ayant des difficultés à marcher.

Tel. 0782 29 972 - 0782 28 979 Fax 0782 27 21 71 - www.galaniashotel.it email: info@galaniashotel.it

