
 

VILLA ABBONDA   
ITALIE -SARDAIGNE 
 
18 voyageurs  9 chambres  7 salles de bain  600 m² de surface 
 
À 50 mètres du rivage, la Villa Abbonda se situe sur un 
merveilleux domaine. Les pelouses verdoyantes et les arbres 
méditerranéens sont dispersés entre la baie et l’immense 
terrasse. Dans son jardin paisible et son intérieur conçus par un 
architecte de renom, vous pourrez apprécier un magnifique 
patio doté d’une fontaine. A l’intérieur, des parquets, des 
poutres, un mobilier méridional dans le salon et aristocratique 
dans la salle à manger, vont vous faire voyager dans le temps 
tout en admirant de belles peintures contemporaines. 
Des œuvres d’art choisies avec soin, qui ornent également les 
murs des chambres ; 8 superbes suites qui se partagent six 
salles de bains, et bénéficient d’une vue privilégiée sur la mer. 
Vous serez en contact direct avec une nature farouchement 
préservée. La course qui se termine à Oristano rappelle que la 
Sardaigne est l’un des derniers endroits où l’on peut encore 
trouver des chevaux sauvages. 
 
  
 

LES PLUS 

Pas de voisin 

Vue sur la mer 

Vue sur la nature  

Plage accessible à pieds 

Chef 

 

 

Piscine 

Sauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 

Salon 

Tv 

Salle à manger 

Cuisine 

Lave-vaisselle 

Chambre 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue sur la nature 

Dans la maison principale 

Chambre 1 salle de bain 

Double vasque 

Baignoire 

Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

1 tv 

Dans la maison principale 

Chambre 2 salle de bain 

Une vasque 

Baignoire 

Wc dans la salle de bain 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison principale 

Chambres 3 & 4 salle de bain 

Double vasque 



Baignoire 

Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 4 

1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison principale 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue mer 

1 tv 

Vue sur la nature 

Dans la maison principale 

Chambre 5 salle de bain 

Une vasque 

Baignoire 

Wc dans la salle de bain 

Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison principale 

Chambre 6 salle de bain 

Une vasque 

Baignoire 

Wc dans la salle de bain 

Chambre 7 

1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison principale 

Chambres 7 & 8 salle de bain 

Une vasque 

Baignoire 



Wc dans la salle de bain 

Chambre 8 

1 lit double (lit inséparable) 

Dans la maison principale 

Chambre 9 

1 lit simple 

Vue mer 

Vue sur la nature 

Dans la maison attenante 

Salle de bain 7 pour chambre 9 

Double vasque 

Baignoire 

Wc dans la salle de bain 

Douche 

Bureau 

Buanderie 

Sèche-linge 

Machine à laver 

 

Équipements  
 

Piscine – Sauna – Wifi 

 

Services inclus 

Chef 

Ménage : quotidien 

Un concierge dédié pour organiser vos vacances sur-mesure 

Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour 

Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout moment. Parmi nos services : 

transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres. 



 

 

 

  

Activités 

Des cavaliers se feraient un chemin à travers une foule déguisée, euphorique et joyeuse. Les 

masques neutres et entièrement blancs qui recouvrent leurs visages leur donnent une aura 

mystérieuse et un air impénétrable. Leurs coiffes et leurs costumes évoquent la noblesse qui au 

XIVe siècle régnait sur cette région, époque à laquelle remonte la tradition que l’on célèbre 

aujourd’hui. Une course de chevaux d’origine médiévale qui tous les ans clôt le carnaval 

d’Oristano, sur cette île italienne indifférente au passage du temps, la Sardaigne. 

 

Une terre sauvage sur laquelle les heures alanguies par le soleil brûlant s’étiolent, et 

s’étourdissent des parfums puissants de myrte, d’orchidées, d’oliviers centenaires ou de figuiers 

de Barbarie. Dans les vallées, des troupeaux de moutons empruntent des chemins rocailleux, 

menés par un berger qui avance vers l’un des villages perchés au sommet de petites 

montagnes, d’où l’on aperçoit le pourtour de l’île. 

 

 

 


