
 

VILLA DELLA ANNA   
ITALIE -SARDAIGNE 
 
10 voyageurs  5 chambres  5 salles de bain  300 m² de surface 
 
La propriété jouit d'une vue panoramique extraordinaire et 
imprenable sur la mer turquoise sarde. Cette villa de luxe est 
située dans un endroit calme sur une falaise, à quelques 
kilomètres de la côte et à proximité du sable fin et des eaux 
cristallines. Vous pourrez facilement visiter Porto Cervo pour 
passer une soirée en profitant de la vie nocturne animée de la 
Costa Smeralda en voiture. 
 
L'ambiance est détendue et confortable, le décor est 
principalement composé dans les tons beige et blanc, avec 
des plafonds voûtés, des poutres transversales et une grande 
variété de meubles contemporains en bois, tissu et osier. Des 
baies vitrées coulissantes s'ouvrent sur les larges terrasses 
couvertes par des pergolas de bois. Tout est parfait pour 
profiter du climat et des superbes paysages. Le petit déjeuner 
est servi tous les matins soit sur la terrasse de votre chambre 
pour commencer la journée seul ou en couple, soit sur la 
grande table en cuisine pour débuter et préparer votre journée 
en famille ou avec vos amis. 
 
Vous pourrez vous détendre tout au long de la journée autour 
de la piscine à débordement ou au sauna si vous souhaitez 
vous relaxer après la plage. Vous pourrez vous reposer et 
profiter des couleurs et des beautés de la Sardaigne dans cet 
excellent hébergement 
  
 

Situation 

Commerces 
accessibles en 

voiture 

Plage accessible en 
voiture 

Restaurants et bars 
accessibles en 

voiture 

Centre-ville 
accessible en voiture 

 

Piscine 

Sauna 

Jacuzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  



 

 

INSTALLATIONS 

Cuisine 

Cuisine indépendante 

Lave-vaisselle 

Hotte 

Four 

Four micro-ondes 

Bouilloire 

Grille-pain 

Cafetière espresso 

1 réfrigérateur 

Salle à manger 

Nombre de personnes assises : 12 

Salon 

Vue panoramique sur la mer 

2 canapés - 1 fauteuil 

Cheminée 

Chambre 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Balcon 

1 tv 

Salle de bain 1 

Baignoire 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

1 canapé 



1 tv 

Salle de bain 2 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Balcon 

1 tv 

Salle de bain 3 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 4 

1 lit double (2 lits simples) 

Balcon 

1 tv 

Salle de bain 4 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 5 

1 lit double (2 lits simples) 

Balcon 

1 tv 

Salle de bain 5 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Les alentours 

 

Équipements  
 

Piscine : Piscine extérieure à débordement, transats, canapé , fauteuil. 



Jacuzzi extérieur 

Jacuzzi intérieur 

Sauna 

Équipements de fitness 

Climatisation dans toute la propriété 

Chauffage au sol 

Wifi 

Rooftop 

Jardin méditerranéen 

Vue panoramique sur la mer 

Adapté aux enfants 

 

Services inclus 

Majordome 

Préparation du petit-déjeuner 

Chef 

Ménage : 6 fois par semaine 

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 

Installation sportive  
Visite de la région 

 


