Bienvenue au
Pullman Timi Ama
Sardegna 5*

Timi Ama entre réalité et légende

Timi Ama, ou «peur d'aimer» en langue sarde. Le nom de l'hôtel a ses racines dans la
légende et évoque les créatures mythologiques et les amours impossibles.
On dit que, dans la région de Villasimius et le long de la côte, les sirènes enchantaient les
pêcheurs par leurs chants irrésistibles. Naufragés contre la côte rocheuse, ils ont péris,
enivrés d'amour et de désir pour ces indomptables tentatrices.
En confirmation de cette légende, le long de la côte il y a un rocher en forme de queue
de sirène.
D'un passé légendaire, ce coin de paradis ensoleillé conserve son charme envoûtant. Au
cœur de la beauté naturelle de la zone marine protégée de Capo Carbonara, le Pullman
Timi Ama Sardegna surplombe une baie aux eaux cristallines et un lac habité par des
flamants roses, encadré par des collines parfumées couvertes d'une végétation
méditerranéenne luxuriante.
Eau turquoise, sable blanc, plage de rêve, végétation luxuriante, climat ensoleillé…
Ce n’est pas un cliché, il s’agit bien du Pullman Timi Ama Sardegna.

PLAY

Accès à l’hôtel
55 km de l’aéroport international de Cagliari.
2 km du village et du port touristique de Villasimius.
Transfert entre l’aéroport et l’hôtel sur demande (en supplément).
Navette gratuite entre l’hôtel et Villasimius (à heures fixes).
GPS : N 39° 7' 16.58'' E 9° 30' 59.32''

Source: Google Maps

Réveillez-vous en style et confort
275 chambres, 3 étages, 5 ascenseurs | côté jardin, montagne ou baie
127 Classiques: 20 m2, pour maximum 2 adultes + 1 lit bébé

42 Supérieures: 25-35 m2
90 Exécutives: 25-35 m2, restructurées
12 Deluxes: 30 m2, la plupart restructurée, pièce unique, canapé-lit pour un/deux enfants en bas âge
4 Suites: 35 - 70 m2

14 chambres pour personnes à mobilité réduite
42 chambres communicantes

Caractéristiques et équipements:
Balcon ou terrasse, douche et baignoire séparées (douche uniquement dans les classiques), lit bébé pour tous les enfants de
0 à 2 ans (en supplément)
Air conditionné, TV sat, Docking Station, minibar, sèche-cheveux, miroir grossissant, coffre-fort, peignoirs, pantoufles et
tongues, produits d’accueil C.O. Bigelow
Machine à café Nespresso dans toutes les chambres Exécutives, Deluxes et Suites, 2 bouteilles d’eau (50 ml) offertes par jour
Check-in : 14h00 / Check-out : 12h00 | Animaux domestiques non admis

Des expériences à ne pas manquer: notre restauration
Large choix de restaurants pour satisfaire tous les palais
La Veranda*: restaurant en bord de piscine. Petit déjeuner et dîner à buffet (thème différent
chaque soir en show cooking).
*La demi-pension comprend le petit-déjeuner et le dîner au buffet du Restaurant “La Veranda” (boissons non comprises)

Il Mediterraneo: restaurant à la carte en bord de piscine
I Ginepri: restaurant en bord de mer. Restauration légère pour le déjeuner et traditionnelle
italo-sarde pour le dîner (sur réservation).
Su Tea Rooftoop Restaurant: pour le dîner, ouvert durant la haute saison, restaurant gourmet
avec vue panoramique (à partir de 14 ans, à la carte, en supplément)
Poké House: des poké bowls frais d'inspiration hawaïenne pour votre déjeuner à la plage
Chiringuito Beach house (grill & fry)
Pizza & Basta corner: spécialités de pizzas gourmet.
Only 2 You: dîner romantique aux chandelles sur la plage (sur demande et en supplément)

Des expériences à ne pas manquer: nos bars
Les lieux idéaux de rencontres et socialisation
La Vista – Wine Spirit & Lobby Bar: lobby bar avec terrasse surplombant la baie, apéritifs au
coucher du soleil, coin Spiritueux de luxe pour un after-dinner
Mov’ita - Pool Bar & Fun: bar piscine, musique live, large choix de cocktails, apéritifs, tapas
La Cabana Bianca - Beach Bay Bar: bar plage, glace, granités, snacks
Chiringuito Beach house (grill & fry)
VIP Club: piano bar, en basse saison

Et plus encore:
Vinoteca by Pullman: un vaste choix de vins au verre, des meilleurs grands crus du monde
aux surprenants crus sardes locaux

Tutti Frutti: savoureuses glaces italiennes et une gamme de snacks healthy, smoothies,
cocktails et salades

Notre pause active by Thalassa Sea & Spa
Une bulle de sérénité et de confort, par Thalassa Sea &
Spa (en supplément):
Parcours sensoriel (120 min.): parcours d’eau de mer chauffée de 60 m² avec stations de jets, fontaine
de glace, douches aromatiques, chambre de sel (halothérapie), salle émotionnelle (musicothérapie,
aromathérapie et chromothérapie), tisanerie

Soins de thalassothérapie et algothérapie.
Modelages – soins beauté visage et corps.
Nos «Plus»: soins sardes, cryothérapie, Sardinian treatments, cryotherapy, modelage sur table
de quartz Gharieni™
Lignes cosmétiques: Cinq Mondes, Fitomediterranea (NOUVEAU !)et Thalassa sea & skin

Time off is on: sports & activités
Un paysage de carte postal idéal pour combler
toutes vos envies d’activités:
Plage privée de sable blanc à 500 m, équipée de transats, parasols (les 2 premières
rangées sont payantes durant toute la saison ).

Piscine extérieure d’eau douce de 800 m2 avec solarium
Sports gratuits : jogging, réveil musculaire, beach volley, gym sur la plage, aquagym,
fitness & Latin Fit, tir à l’arc, pétanque, ping-pong
4 courts de tennis, terrain polyvalent (football et volleyball)
Pullman FIT : salle de sport moderne (coach sur demande, en supplément)
Fit Trail : parcours de santé de 1,2 km – 18 stations d’exercices
Animations : spectacles, soirées à thème, DJ…

Time off is on: sports & activités
Activités ludiques et sportives en supplément :
Leçons de tennis privées ou en groupe (école professionnelle de tennis Sunball)
Coach personnel
Tournois sportifs
Sports nautiques (canoë, paddle, voilier, planche à voile…)
Centre de plongée avec certification brevet PADI, CMAS
Location de zodiac, voilier, yacht, excursion ou transfert en hélicoptère, location de
véhicules, VTT

Activités pour les plus petits et adolescents:
On-Call Nanny (0-3 ans) en supplément
Baboo Club (4-11 ans) : miniclub (en supplément)
Kid’s playground: aire de jeux gratuites
Teens Only (12-17 ans)

Time off is on: sports & activités
Activités et loisirs hors de l’hôtel en supplément :
Golf 18 trous à 700 m
Excursions en VTT, en quad et en jeep
Teambuilding
Balades à cheval, centre équestre à 700 m
Visite de grottes, caves, sites archéologiques de Nora et Barumini et de la ville de Cagliari
Excursions en zodiac ou en voilier au cœur de l’Aire marine protégée « Capo Carbonara ».
Navigation autour des îles des Cavoli et de Serpentara. Halte dans les plus belles criques

Découvrez nos
parcours audioguidés, pour vous
permettre de
découvrir le
patrimoine local
tout en pratiquant
des exercices
bien-être.

Autres services
Connectivity Lounge by Pullman : ordinateurs et imprimantes à disposition
Chill-out spaces by Pullman : confortables salons aux couleurs changeantes. Se relaxer,
échanger, écouter de la musique grâce aux stations avec Ipod
Kit In Room Fitness et vidéos fit: un programme fitness élaboré pour s’entraîner en toute
tranquillité dans votre chambre (sur demande)
Artist Playground : exposition d’art dans les espaces publics

Distributeur de billets
Bibliothèque internationale
Boutique de grandes marques
Bijouterie
4 salles de réunion (jusqu'à 350 personnes)
Amphithéâtre (jusqu'à 500 places)
Mariages & banquets (possibilité d'une cérémonie civile sur la plage)
Organisation d'événements privés et culturels
Zones de coworking

Votre santé et votre sécurité sont nos priorités absolues
Nous avons mis en place des mesures d'hygiène et de prévention élevées pour assurer votre
sécurité. Le label ALLSAFE, développé avec et approuvé par SGS, représente nos nouvelles normes
de propreté et de prévention et garantit que ces normes sont respectées dans nos hôtels
Respect des distances de sécurité dans tous les espaces communs.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans les espaces communs (réception, ascenseurs,
restaurant...).
Protocoles de nettoyage des pièces renforcés, y compris une désinfection supplémentaire des pièces à
haute sensibilité et des salles de bain.
Une formation complète en matière de sécurité et d'hygiène assurée à l’ensemble de nos collaborateurs.
Accès aux professionnels médicaux et assistance télémédicale pour nos clients, en partenariat avec
AXA. En savoir plus
Normes de sécurité alimentaire renforcées et solutions de restauration adaptées

Nous mettons tout en œuvre pour anticiper vos besoins et assurer votre sécurité.
#ALLSAFE

Développement durable: nos engagements Planet 21
Au Pullman Timi Ama Sardegna, nous imaginons une hospitalité
positive, pour accueillir l’avenir.
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Nous sensibilisons les collaborateurs aux écogestes dans leurs métiers
Nous avons mis en place un comité "santé,
sécurité et bien être" composé de
collaborateurs
Nous mettons en place des solutions de coconstruction des plannings de travail

Nous proposons aux clients la réutilisation des
draps
Nous utilisons une blanchisserie économe en eau
Nous favorisons les produits écolabellisés
Nous limitons les impressions de document
Nous avons une colonne de charge pour les
véhicules électriques
Nous offrons des services de transport écologique
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Nous participons au programme de reforestation
"Plant for the Planet’
Nous réalisons des opérations de collecte de
fonds

•
•

•

Nous bannissons de nos menus les espèces de
poissons menacées
Nous cultivons un potager à l’intérieur de
l’hôtel
Nous nous fournissons en produits alimentaires
locaux
Nous proposons des produits alimentaires de
marque externe (bio, commerce équitable,
etc.)
Nous recyclons les déchets alimentaires
Nous proposons une offre de restauration
végétarienne

Nous mesurons et analysons la consommation
mensuelle d'eau et d'énergie
Nous arrosons nos jardins avec de l'eau
régénérée
Nous utilisons des lampes à économie
d'énergie.
Nous effectuons le tri des déchets
Nous éliminons les déchets dangereux à
travers des canaux appropriés
Nous collectons et réutilisons l'eau de pluie

Nos awards

World's Leading
Island Resort
2011 - 2020

Europe's Leading Family
& Wellness Resort
2018 - 2020

Europe’s Leading
Hotel & Spa
2016 - 2020

Europe’s Leading
Island Resort
2010 - 2017

Signum Virtutis
2013 – 2020
Seven Stars Leisure Resort
2018 - 2019
Seven Stars GM of the
Year (Patrick Recasens)
2018

Best Luxury Island
Resort Spa
2020
Best Luxury
Wellness Spa
2018 – 2019

Best Luxury Family
Beach Resort
2019-2020
Luxury Thalasso
& Spa Resort
2011 – 2019

TripAdvisor Certificate of
Excellence / Travelers’
Choice
2016 - 2020

Health & Wellness Cuisine (Europe)
Luxury Wedding Cuisine (Europe)
Fusion Cuisine (Europe)
Best Food Styling/Presentation (South
Europe)
Luxury Resort Restaurant (Italy)
Italian Cuisine (Italy)
2018

Best Family Resort (Europe)
2016 & 2019
Best Beach Resort (Italy)
Best Family Resort (Italy)
2017 – 2019
Best Seaside Resort (Europe)
Best Island Resort (Italy))
2018
Best Island Resort (Europe)
2019

Best Resort Spa (Italy)
2016 & 2018
Best Hotel Spa (Europe)
2017
Best Beauty Spa (Italy)
Best Day Spa (Italy)
Best Hotel Spa (Italy)
2018

Keep in touch
Contact:
PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA
Viale dei Ginepri, 3 – 09049 – Villasimius (SU) – Sardinia, Italy
Tel. 0039 070 79 79 1 – H3040@accor.com
www.pullman-timiama-sardegna.com
Téléchargez notre App
Pullman Timi Ama Resort *****

Tous nos services en un clic !

