
MI01

Type: Villa de luxe avec piscine exclusive
Distance de la mer: 30 m

Région: Sardaigne
Zone: Nord-Est – Aglientu
Ville: Portobello di Gallura – Provence: OT

Ports et Aéroports:
Le port de Porto Torres: 80 km;
Port d'Olbia: 75 km;
Port de Golfo Aranci: 70 km;
L'aéroport d'Olbia: 75 km;
L'aéroport d'Alghero: 113 km

Capacité d'accueil: 6
Chambres: 3 – Salle de bains: 3

Services:
• barbecue et douche extérieure;
• place de stationnement;
• piscine avec l'eau de mer en forme d'ampoule (environ 100 m²).

Confort:
• système de télévision par satellite; 
• lave-vaisselle et machine à laver;
• internet par satellite Wi-Fi;
• il n'y a pas de climatisation, mais l'environnement est très aéré et frais.

Description:
Villa de prestige avec piscine privée dans un complexe résidentieldes villas privées protégées par le
service de sécurité 24 heures 24. L'accès au parc résidentiel est autorisé uniquement aux résidents 
ou aux locataires. La résidence s'étend le long 3 km de côtes avec ses criques et d'anses de sable 
blanc et mer cristalline et on peut y accéder seulement par la résidence à l'usage exclusif des 
hôtes.
La villa est aménagée sur un terrain de 1000 mètres carrés et elle est à seulement 30 mètres de la 
mer et de la plage de sable blanc. L' éclectique piscine en forme d'ampoule avec d'eau de mer et 
mesure 100 m². Le jardin est équipé des chaises longues et canapé en osier sur lesquels se 
détendre et profiter des magnifiques couchers de soleil sur la mer.
La villa intérieurement compose de: 
grand salon avec vue sur la mer et sur la piscine, cheminée décorative, coin salon avec canapés et 
TV avec système de satellite;
cuisine séparée équipée avec tout le confort.
une chambre double avec salle de bains attenant avec douche;
deux chambres doubles avec salle de bains attenant avec douche;
sur demande, on peut louer une nouvelle annexe avec la 4ème et la 5ème chambre et salle de 
bains.
Blanchisserie avec machine à laver, évier et planche à repasser.



Le gardien habite dans la maison voisine et quand nécessaire il est disponible pour les clients.

Services à proximité:
• Supermarché, restaurant, bar et port de plaisance pour l'amarrage des bateaux (tout à 

l'intérieur de la résidence);
• Sur demande, il est possible de louer une voiture de golf pour se rendre à des plages et des 

services de résidence qui s'étend sur 8 km.

Villes voisines:
15 km de Costa Paradiso; 20 km de Santa Teresa; 1 heure de route de la Costa Smeralda (Porto 
Cervo, Baja Sardinia, etc ...); 1½ heures de Olbia, Porto Rotondo et Alghero.

Informations relatives à la zone: la villa est à l'intérieur d'un complexe résidentiel privé, il est 
appelé Portobello di Gallura, à environ 20 km de Santa Teresa di Gallura et à environ 15 km de 
Costa Paradiso. Cette part de la côte est encore une zone vierge et sauvage, ça beauté unique et 
charmante dû de ses falaises roses sculptées par les vents, de la mer d'un bleu intense et de ses 
nombreuses criques d'une beauté particulière. L'accès au parc résidentiel est autorisé uniquement 
aux résidents et aux invités accrédités et la calme et la vie privée est protégée par le service de 
sécurité 24 heures 24.


