
 

VILLA GAIA   
ITALIE -SARDAIGNE 
 
10 voyageurs  5 chambres  5 salles de bain  190 m² de surface 
Villa pied dans l’eau 
 
Succombez au charme des vacances en bord de mer. Depuis 
votre villa en Sardaigne, il n'y a qu'un pas à faire pour plonger 
dans l'eau de la méditerranée. Vous pourrez lézarder sur votre 
transat ou directement sur les roches plates de la plage 
accessible à pied. Laissez-vous aller au farniente, entre 
baignades, siestes ensoleillées et repas traditionnels cuisinés 
par l’un de nos chefs privés. 

Entourée par son atmosphère boisée, sirotez un verre de vin 
face à la mer. Aux heures les plus chaudes, installez-vous à 
l’ombre de la pergola en paille pour une sieste puis partez 
explorer les villages aux alentours. 

 
  
 

LES PLUS 

Les alentours 

Villa pieds dans l'eau  

En dehors de la ville 

Accès privé à la plage 

Vue mer 

Vue sur la nature 

 

 

A PROXIMITE  

Plage accessible à pied 

Restaurants et bars 

accessibles à pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 

Salon 

2 canapés et 2 fauteuils 

Tv 

Cheminée 

Cuisine 

Cuisine indépendante 

Îlot central 

Lave-vaisselle 

Hotte 

Four 

Bouilloire 

Grille-pain 

2 réfrigérateurs 

Salle à manger 

Nombre de personnes assises : 10 

Espace dinatoire extérieur 

Nombre de personnes assises 10 

Chambre 1 

1 lit double (2 lits simples) 

Chambre pour le personnel 

Salle de bain 1 

Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 2 

1 lit double (2 lits simples) 

Vue mer 

Terrasse 

Salle de bain 2 

Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 3 

1 lit double (2 lits simples) 



Vue mer 

Terrasse 

Salle de bain 3 

Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 4 

1 lit double (2 lits simples) 

Vue mer 

Terrasse 

Salle de bain 4 

Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 5 

2 lit simple 

Chambre enfant 

Salle de bain chambres 5 et 6 

Wc dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 6 

1 lit simple 

Chambre enfant 

1 canapé-lit (une place) 

Buanderie 

Machine à laver 

WC invités 

 

 

Équipements  
 

Chauffage central 

Climatisation - chambres uniquement 

Wifi 

Transats 

Terrasse 

Jardin méditerranéen 



Jardin arboré 

Adapté aux enfants 

 

Services inclus 

Ménage : Tous les jours sauf le dimanche 

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 

Accès privé à la plage 

Plage accessible à pied 

Restaurants et bars accessibles à pied 

 

 


