
 
 

SARDAIGNE 
Appartements “PORTO CORALLO” 

 
 

 
vue générale 

 
Le secteur sud-est de l’île, appelé le Sarrabus,  comprend un ensemble montagneux 
étendu, de nature granitique, qui fait partie de l’ensemble  des Monts Sette Fratelli, 
traversé par l’un des fleuves les plus importants de Sardaigne, le Flumendosa où les 
montagnes font place à une large plaine côtière fertile en agrumes et bordant des 
kilomètres de longues plages de sable, de Costa Rei à Tertenia 
Porto Corallo (Villaputzu) est une petite station balnéaire dans la province de Cagliari sur 
la côte orientale de la Sardaigne, à mi distance entre les ports de Cagliari et d’Arbatax 
(70 Kms). 
C’est un petit port de plaisance construit récemment entre deux plages de sable.  La 
résidence surgit sur le coté de la plage de Sa Tramatsu .  C’est un véritable paradis pour 
les amateurs de nature, de sports à voile de toutes sortes, très réputé pour la beauté de 
ses fonds marins et pour la quantité de poissons, Porto Corallo est conseillé aux amateurs 
de  plongée et de pêche sous marine.  
L’autre plage, est située à l’embouchure du fleuve Flumendosa, longue d’une dizaine de 
kilomètres non aménagée, est située à environs 4 km de la résidence.  
 

Les logements : 
Immergés dans la végétation, construits dans différents petits lotissements au bord de 
mer, les appartements simples et fonctionnels sont situés en rez-de-chaussée avec 
véranda et jardin ou en 1er étage avec grande terrasse et balcon. 
Les maisonnettes sont situées en rez de chaussée avec véranda ou jardin et sont 
aménagées avec gout. Elles bénéficient de la vue mer et disposent de laTV satellite et 
machine à laver le linge, la maisonnette « confort » bénéficie en plus de la climatisation. 
La plage Sa Tramatsu de sable fin se trouve à environ 300 m de la résidence.  Locations 
de parasols, chaises longues et pédalos, snack-bar, aire de jeux gratuits pour enfants. A 
environ 50/100 mètres, se trouvent des petites criques accessibles. 



Voiture indispensable – la Sardaigne ne dispose pas de transports publics 
performants ! 

 
 
Les appartements :  
 
2 pièces 4 personnes (environ 40/45 m2) 
Coin cuisine équipé 
Séjour avec un canapé lit 2 places 
1 chambre avec 1 lit 2 personnes 
Salle d’eau, WC 

 

 
vue latéral et vue frontal 

 

3 pièces 6 personnes (environ 50/55 m2) 
Coin cuisine équipé 
Séjour avec un canapé lit 2 places 
1 chambre avec 1 lit 2 personnes 
1 chambre avec 2 lits simples ou superposés  
Salle d’eau, WC 
 

Services de la résidence 
- Consommation d’eau, gaz et électricité : 22 €/semaine/personne 
- linge de lit et de toilette : 22 €/personne/semaine 
- Location lit bébé (sur demande au moment de la réservation): 50 €/semaine 
- WI FI gratuite à la réception 
- Petits animaux admis mais à préciser lors de la réservation : 50 €  
- ménage final non compris (à régler sur place) : studio et 2 pièces : 20 € - 3 pièces et 
maisonnette : 35 € 
- Supplément climatisation portative : 80 €/semaine 
- accès à la piscine de la station balnéaire (de 50 à 500 m des appartements) : 
 25 €/pers/semaine (ouverte de mi Mai à fin Septembre) 
Transats et parasols gratuits (uniquement à la piscine) 
 

Les plus de la résidence 
- centre commercial avec bar 



- restaurants 
- pizzeria 
- journaux 
- artisanat 
- supermarchés avec rôtisserie et boucherie 
- snack-bar sur la plage 
- parking gratuit 
- centre de thalasso (sauna, bain turc, massage, etc) et salle de musculation (à régler sur 
place) ouvert de mi mai à mi septembre 
Service de laverie, dépôt à la réception – à régler sur place 
 
Sur la plage  
- En supplément : location de transats et de parasols  
- aire de jeux pour les enfants 
- centre de plongée 
- location de zodiacs, excursions en mer, location de laser, top cat, canöe école de 
windsurf, Jet ski … 
Offre spéciale : forfait plage 36 €/semaine incluant 1 parasol, 2 transats l’accès gratuit 
aux pédalos, canoë et windsurf du 10/05 au 07/06 et à partir du 06/09 
 

 
la plage de Porto Corallo 

 

Evasion : 
 La petite église romane San Nicola, le seul sanctuaire sarde construit en briques. 
Merveilleuse plage de sable fin et blanc, conservé à l’état sauvage de 12 km de longs. 
Muravera est le centre plus important du Sarrabus, célèbre pour sa production d’agrumes 
et ses artisans. 
Castiadas, commune qui compte un grand nombre de plages : S,Pietro-M. Turno, Cala 
sinzias, Cala Pira dominée par une tour espagnole etc.. Célèbre colonie pénitentiaire 
opérationnelle depuis le XIX siècle qui après sa désaffection a été restauré pour devenir 
le futur musée agricole et ethnographique du  Sarrabus. 
Au sud, la côte des environs du Capo Ferrato est aussi très belle, avec ses rochers de 
basalte, ses petites criques de sable blanc et ses pins. 
Villasimius, la plus grande station balnéaire de la côte sud-est avec son parc national sous 
marin. 
La route qui serpente au nord-est en direction de Jerzu est l’une des plus pittoresques de 
Sardaigne et porte à la capitale du fameux vin sarde : le Cannonau 
 

 



 

Conditions de location : 
- Arrivée le samedi entre 17h00 et 20h00 
- Départ le samedi avant 10h00.  

Il est impératif en en cas d’arrivée après 20h00 de contacter la réception 
afin de leur communiquer un horaire approximatif de votre arrivée et ce avant 
la fermeture des bureaux. Pour les arrivées après 20h00 supplément de 25 € 
et 50 € pour les arrivées après minuit 
- Caution : 150 € par appartement (en espèces) 
- taxe de séjour à régler sur place 
 
Bon à savoir : 
La fragilité du système énergétique italien est une réalité en Sardaigne. Les normes EDF ne 
sont que de 300 mégawatts ce qui a pour conséquence qu’il n’est pas possible d’utiliser, par 
exemple, deux électroménagers en même temps. 
L’Italie n’étant pas équipée de centrales nucléaires, le risque de coupures d’électricité ou 
encore de « black-out » en partie lié à la chaleur climatique peuvent vous incommoder. 
 Nous tenons à vous informer des ces éventuels désagréments indépendants de notre volonté. 
 

 

L’adresse de vos vacances :  
CORALLO VACANZE 
Villagio Porto Corallo 
09040 VILLAPUTZU (CA) 
Tel : 0039.070.9938000 
Fax : 00.39.070.9938017 
 
 
En cas d’urgence : notre correspondant sur place :  
S.T.Sardegna 

Elmas (Cagliari) 
Tél : 0039-070-2135150 
Fax: 0039-070-2135808/email : odalys@stsardegna.com 
 

Comment s’y rendre : 
 
De Cagliari : prendre la SS 554 (périphérique de Cagliari) en direction de Villasimius puis 
sortir à la direction de Muravera et prendre la SS 125. Tourner à droite pour prendre la 
4 voies express en direction de Villassimius, puis sortir à Muravera- Villaputzu. Traverser 
le village de Villaputzu et à la sortie prendre à droite et suivre le panneau indiquant 
« Porto Corallo» puis les indications de Corallo Vacanze. L’agence Corallo Vacanze est situé 
sur le premier parking à gauche en entrant dans le village, prendre les escaliers au pied de 
l’arbre.  

 
De Porto Torres : prendre direction Sassari, route SS 131 puis continuer direction 
Cagliari. A l’entrée de Cagliari prendre la SS 554 (périphérique de Cagliari) en direction 
de Villasimius puis sortir à la direction de Muravera et prendre la SS 125. Tourner à 



droite pour prendre la 4 voies express en direction de Villassimius, puis sortir à 
Muravera- Villaputzu. Traverser le village de Villaputzu et à la sortie prendre à droite et 
suivre le panneau indiquant « Porto Corallo» puis les indications de Corallo Vacanze. 
L’agence Corallo Vacanze est situé sur le premier parking à gauche en entrant dans le 
village, prendre les escaliers au pied de l’arbre. 

 
 De Olbia : prendre la SS 131 en direction de Nuoro/Cagliari. A l’entrée de Nuoro 
prendre la direction de Tortoli. Prendre la route direction Villagrande puis Tortoli, puis 
suivre les indications route SS 125, route à 4 voies en direction de Muravera/Cagliari. 
Environ 40 Km sortir à Muravera- Villaputzu. Traverser le village de Villaputzu et à la 
sortie prendre à droite et suivre le panneau indiquant « Porto Corallo» puis les indications 
de Corallo Vacanze. L’agence Corallo Vacanze est situé sur le premier parking à gauche en 
entrant dans le village, prendre les escaliers au pied de l’arbre. 

 

 
 
 

2 pièces 4 pers 3 pièces 6 pers PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
09/05-30/05 145,2 € 65 € 184,8 € 83 € 

30/05-06/06 321,2 € 145 € 360,8 € 162 € 

06/06-04/07 470,8 € 212 € 532,4 € 240 € 

04/07-25/07 668,8 € 301 € 787,6 € 388 € 

25/07-15/08 800,8 € 401 € 897,6 € 498 € 

15/08-22/08 1 188,0 € 788 € 1 302,4 € 902 € 

22/08-29/08 668,8 € 301 € 787,6 € 388 € 

29/08-12/09 470,8 € 212 € 532,4 € 240 € 

12/09-19/09 272,8 € 123 € 308,0 € 139 € 

19/09-17/10 145,2 € 65 € 184,8 € 83 € 

 
 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 
 


