Is Molas Golf Resort **** - Sardaigne - ITALIE

Golf

Restaurant

Chambre

Piscine

Is Molas est un magnifique hôtel situé à 33 km de Cagliari, près de Pula. Niché dans un lieu unique, le site bénéficie
d’une vue panoramique magnifique sur la mer de Sardaigne, la Tour Nora et les collines de Sulcis. Enveloppé dans les
couleurs et senteurs méditerranéennes, le resort est ouvert de Mars à Novembre. L’ambiance y est chaleureuse, paisible et joyeuse, avec une touche méditerranéenne indubitable du sud de la Sardaigne. Vous trouverez au cœur de
l’hôtel un grand jardin, ainsi qu’une jolie piscine, avec un bar en plein air à l’abri sur une belle terrasse en bois. Vous
tomberez sous le charme de ce petit coin de paradis. La ville de Pula, avec sa vie nocturne, le shopping et la plage est à
quelques minutes de l’hôtel. Le parcours de golf de championnat d’Is Molas est à seulement 100 m de l’hôtel et offre
une expérience unique avec des panoramas à couper le souffle.
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L’hébergement

Chambre Supérieure

Chambre Familiale

Suite

Is Molas Hôtel dispose de 70 chambres et suites. Les chambres sont disposées sur trois niveaux et encadrent le jardin comme un
théâtre, avec une pelouse jonchée d’arbustes typiques de la Sardaigne. Les 30 nouvelles chambres Supérieures Vue Mer ont été
entièrement repensées et rénovées en 2015 dans un style méditerranéen qui vous donnera inlassablement envie de revenir à Is
Molas. Elles vous accueilleront et vous proposeront un grand confort pour vous offrir une expérience inoubliable :
CHAMBRES CLASSIQUES : meublées dans un style méditerranéen, elles sont équipées d’une salle de bains avec douche ou
baignoire et d’un balcon ou d’une véranda avec vue sur le jardin.
CHAMBRES SUPÉRIEURES : entièrement rénovées début 2015, elles ont une belle terrasse avec un accès direct au jardin et sont
équipées avec douche.
CHAMBRES FAMILIALES : elles proposent de nombreux services et peuvent accueillir une famille de deux adultes avec un ou
deux enfants.
SUITE : situées au premier étage, avec une vue panoramique, ces belles suites sont composées d’une chambre et d’un salon.
Elles disposent d’une salle de bains avec une baignoire-spa. Vous profiterez également d’une grande terrasse donnant sur la
mer.
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Restaurants

Restaurant

Assiette

RESTAURANT LE MOLE : le restaurant Le Mole est situé au Club House du golf, et bénéficie d’une splendide vue panoramique
magnifique sur les terrains de golf avec la tour de Nora et la mer de Pula en arrière-plan. La salle intérieure du restaurant
est caractéristique de la Méditerranée. Les couleurs chaudes de la terre cuite et le bois espagnol véhiculent un sentiment de
raffinement et de dynamisme. Vous dégusterez une cuisine méditerranéenne créative réhaussée d’une touche orientale.
RESTAURANT LE GINESTRE : ce restaurant dispose d’une salle couverte située dans le jardin de l’hôtel. Au cours de l’été, la
salle est réaménagée à l’extérieur, non loin de la terrasse en bois, où vous pourrez profiter d’une vue sur la piscine et la tour
de Nora. Des plats somptueux y sont préparés avec des produits locaux de haute qualité.

Activités et loisirs

Sports nautiques

Riding

La Sardaigne est un paradis pour les sportifs et une belle région à explorer. Au rendez-vous :
- Le Riding : vous pouvez participer aux belles promenades à cheval qui serpentent le long des chemins antiques, près de la mer
de Pula - Le Trekking et le VTT - Les sports nautiques - Le cyclisme - Excursions en jeep - Visites culturelles - Piscine

Spa

Spa

Piscine

Vous pouvez trouver la paix et l’équilibre du corps et de l’esprit. Un style à la fois ancien et moderne, il ressemble à une série de
grottes naturelles qui reçoivent la lumière par des lucarnes généreuses et communiquent directement avec la verdure grâce à
de grandes fenêtres. Piscines, bains à remous, un bain de boue extérieure, saunas, bains turcs, une salle de fitness entièrement
équipée et gratuite avec un menu de restauration très léger, le personnel très professionnel proposera un large choix de
traitements personnalisés.

S’INFORMER
Golf Plus Voyages

212, boulevard Péreire
75017 Paris
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info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

