
➢ "Merveilleuse villa, très bien entretenue et très bien équipée entourée d’olivier. Situation stratégique 

idéale pour visiter la côte ouest. Propriétaires discrets mais disponibles si besoin est. Endroit parfait 

pour vacances en famille." Christophe (Suisse) 

➢ "Nous avons été par l''accueil que nous a réservé Colette!! Nous nous sommes sentis chez nous dans la 

maison que nous avons louée. Le cadre est parfait : la maison est belle et architecturale, le jardin est 

grand et rempli d''oliviers, la vue sur la mer et la campagne est impressionnante! Je vous conseille cette 

maison pour passer de bonnes vacances!" Maxime  (France) 

➢ "A beautiful, large house. Beautifully decorated and designed. On two sides of the house a terrace, 

therefore always a sunny and a shadow side. Fine swimming pool. Perfect location to explore 

Northwest Sardinia. Very gentle and helpful owners. A very pleasant place to be." Leo  (Pays-Bas) 

➢ "La maison située dans une oliveraie est spacieuse, lumineuse et plusieurs accès vers l''extérieur en 

facilitent l''usage; les espaces sont bien conçus et la vue de la terrasse, le soir, sur les lumières de la ville 

de Sassari est époustouflante. Barbecue, très belle piscine, portail télécommandé et documentation 

détaillée en font un lieu de séjour très confortable. Les pièces sont insonorisées et aménagées avec 

goût; le mobilier est récent et fonctionnel; la cuisine est équipée de façon ingénieuse et la vaisselle de 

qualité est largement suffisante. Les salles de bain sont très bien équipées et les grands placards dans 

le couloir permettent de ranger toutes vos affaires; nombreux tiroirs et petits meubles de rangement 

très bien étudiés La description de l'annonce est en tous points conforme à la réalité; vraiment tout est 

fait pour que les utilisateurs passent un séjour agréable et sans souci car tout fonctionne parfaitement. 

L''accueil est chaleureux ". Dorette  (France) 

➢ "Tout était parfait" robert d. (France) 

➢ "Encore mieux qu''en photos (même si c''est très fidèle à la réalité, c''est beaucoup plus grand en vrai, il 

y a 3 niveaux)!!! maison superbe en parfait état et d''une propreté impeccable ! Rien ne manque, c''est 

presque mieux qu''à la maison ! En plus la vue est magnifique. Idéalement placée près des grands axes 

routiers pour visiter le nord de la Sardaigne. Nous étions 2 couples : 1 de la quarantaine, 1 de la 

vingtaine, 1 ado de 15 ans, et 1 bébé d''un an, tout le monde a adoré et pourtant nous sommes très 

différents (Mamans ne vous encombrez pas, Colette a tout prévue : lit de bébé avec les draps et 

multitudes de couvertures, couverts bébé, même le cadeau de bienvenue ! il y a aussi 36 sortes de 

produits ménagers : lessive, produit lave-vaisselle, WC....) Côté cuisine c''est hyper équipé aussi. Enfin 

vous ne serez pas déçu de l''hospitalité sarde... ce n''est pas une légende, elle est parfaitement incarnée 

par Colette et Mauro, qui sont d'une gentillesse incroyable. »  Fanny  (France) 

➢ "Estupenda casa en Sassari, a 15km. de Porto Torres. La casa cuenta con una parcela muy grande llena 

de olivos. Y con unas vistas estupendas. La piscina esta a 40 metros de la casa, delante de la casa de los 

propietarios, que respetan mucho la privacidad de los inquilinos de casa della Meridiana. Los 

propietarios fueron muy atentos y gentiles con nosotros. Recomendamos la casa sin duda alguna, 

instalaciones estupendas, muy bien amueblada y confortable. Gracias Colette y Mauro por vuestra 

generosidad!!" P.G. (Espagne) 

➢ "Un chalet impresionante, tranquilo pero a cinco minutos en coche de Sassari, equipado y decorado al 

detalle y con una piscina preciosa. Los dueños siempre a nuestra disposición, muy amables y 

pendientes de todo. Para grupos numerosos es muy espaciosa.Se lo recomiendo a todo el mundo. 

Muchas gracias a Colette, Mauro y su familia." Isabel (Espagne) 

➢ "C''est avec grand plaisir que nous formulons cette appréciation, la villa est très bien agencé avec tout 

le nécessaire à une vie de famille, une déco raffiné et un équipement électroménager en parfaite état 

de marche.La situation géographique de la villa permet de visiter rapidement le nord de la Sardaigne et 

le jardin et la vue sont magnifiques, nous avons également appréciait la proximité de grands centres 

commerciaux. Un accueil exceptionnel de la part de nos Hôtes, en conclusion Ile magnifique villa 



irréprochable accueil très chaleureux, nous recommandons vivement cette location! A bientôt !" David  

(France) 

➢ "Dit is werkelijk een schitterend huis. Met liefde en smaak ingericht, zelf gemaakte kunst aan de muur, 

prachtige ligging en van alle comfort voorzien. Drie ruime slaapkamers, goede keuken en heerlijke 

terassen. Het bijbehorende zwembad is geweldig en het uitzicht over Sardinie en zelfs Corsica is 

indrukwekkend. Maar het grootste pluspunt is de gastvrijheid van de eigenaren. Mauro en Colette dan 

voor een heerlijke week." Carlo (Pays-Bas) 

➢ "sehr schönes und gut ausgestattetes Haus mit freundlichen und unaufdringlichen Vermietern. Lage 

des Hauses ist etwas abseits und die Fahrt zum nächsten Strand dauert mindestens 20 Minuten." 

Stefan (Suisse) 

➢ "thanks for beautiful holiday. We really enjoy. House and suround is OK like we expected. The owners 

are friendly and we were well received. We got all the help and advice which we need to survive a 

beautiful holiday. Thanks again. I highly recommend the following tenants of the said app." Matej  

(Slovénie) 

➢ "Si accueillir est un art, alors Colette et Mauro sont des artistes… discrets et attentifs aux projets, au 

confort et au repos de leurs hôtes. Si La Casa della Meridiana n'est pas Versailles, il y souffle un esprit 

royal qui n''est sans doute pas étranger aux origines de Colette et au talent de son architecte Mauro. 

Une villa qui domine la région quasi jusqu''à la mer. Facile de sympathiser et de couler des jours 

heureux dans ces conditions pour d''excellents souvenirs. On pourra apprécier vivement cette position 

stratégique sur une région riche de traditions et de culture, Alghero, Sassari… et plus, en élargissant la 

famille à Fabrice, leur fils et skipper, il est même possible de s'évader au-delà des jolies routes de la 

Gallura dans les eaux turquoises des petites iles de la Maddalena…à ne pas manquer. " Florence 

(France) 

➢ "Gite très tranquille et agréable. très bon accueil de la propriétaire qui est française mais vit en 

Sardaigne depuis très longtemps. corbeille de bienvenue à l’arrivée et délicate attention pour notre 

bonhomme de 3 ans. Le gite est très grand et se trouve tout près des autoroutes sans toutefois en 

entendre le bruit; par contre un peu loin de la mer si vous cherchez à vous baigner souvent." Celine m. 

(France) 

➢ "Casa della Meridiana” is a very special for holidays to feel very, very well. The house as well asthe 

owners, Colette and Mauro are unbelievable kindly and friendly and, we are happy to meet them both. 

Especially Colette and Mauro gave us every support we need, nevertheless they are in very pleasant 

way reserved.  we were and we are very surprised about the furnish of the house, especially the art 

we´ve got to see. We hope to come back once again to Casa della Meridiana!" Christian L. (Allemagne) 

➢ "Excellente location,bien située pour visiter le nord de la Sardaigne, au calme dans un environnement 

agréable avec une jolie vue étendue sur Sassari et au delà. Équipement complet, accès facile en voiture. 

Très confortable et décorée avec goût. Accueil des propriétaires très chaleureux et sympathique." Jean 

L. (France) 

➢ "un 10/10 pour cette location. Très belle propriété, maison très agréable, très fonctionnelle. La vue est 

exceptionnelle de la terrasse. La situation est parfaite pour visiter le nord de l’île, l'accès est facile. Et 

que dire des propriétaires? Beaucoup de gentillesse, de disponibilité et de discrétion. Bref, tout pour 

passer un bon séjour." Nadine (France) 

➢ "superbe location très propre les chambres sont très spacieuses. Colette est à nos petits soins. Une 

adresse à recommander. La Sardaigne est une très belle région à visiter... (hors périodes estivales)" jean 

Luc (France) 

➢ "Maison très agréable." VINCENT (France) 



➢ "Nous avons été pleinement satisfaits de la maison. La description reflète parfaitement la réalité. Les 

hôtes étaient très accueillants. Je peux certainement recommander cette maison à une grande famille 

ou un groupe d''amis." László  (Hongrie) 

➢ "The pictures told us it was a cozy, nice and comfortable house and then we finally chose this house 

because of all the positive feedback we read. And we fully agree with all the positive descriptions in the 

testimonials. We, a family of 2 adults and 4 children, 11,10,8 and 2½ years, had a really great holiday in 

Sardinia.  Everything was perfect and proper. A big house with all we need and tasteful interior. It’s a 

house in a very quiet and undisturbed place, with a magnificent view over Sassari, the sea and Corsica. 

A pool, with a nice view too, where we spend a lot of time. The owners live next to the house. They are 

very kindly, hospitable and helpful. They are discreet, but ready for a talk, if we want it. We all felt 

"home" and enjoyed the place very much. We highly recommend a stay in this wonderful house. There 

was quickly response of mails from owner. Thank you, Colette and Mauro, for a very nice holiday in 

your house and for your hospitality. "Lis (Danemark) 

➢ "Wir sind schon oft in Sardinien gewesen und haben es sehr genossen. Aber in diesem Haus haben wir 

den schönsten Urlaub erlebt. Das Haus liegt auf einem Hügel am Stadtrand von Sassari, mit einem 

weiten Ausblick Richtung Porto Torres. Abends auf der Terasse haben wir mit Freunden wunderschöne 

Abende verbracht. Das Horizont voller Lichter und nah am Sternenhimmel. Das Pool, ebenfalls mit 

einem weiten Ausblick, was ganz uns gehörte war ein Heileit. Frau und Herr Maulitier sind sehr 

Gastfreundliche Menschen, die uns schnell ans Herz gewachsen sind und mit uns eine schönen Abend 

verbracht haben. So haben wir wertvolle Informationen über Kultur und Bräuche kennen gelernt. Die 

Verbindung zu Alghero, La Pelosa und Castellsardo ist einwandfrei und schnell erreichbar. so kann man 

sich täglich sein Strand aussuchen. Die Piazza Italia in Sassari ist in 10Minuten erreichbar, selbst grosse 

Einkaufszentren sind in der Nähe, wobei der Carfour sehr empfehlenswert ist, da im oberen Stockwerk 

eine super Pizza für 6,50€ inkl. Getränk angeboten wird. Nutze hier noch einmal die Gelengenheit 

Familie M. recht herzlich zu grüßen und mich zu bedanken. Alles, alles Gute aus Deutschland und auf 

ein Wiedersehen." Pasquale I. (Allemagne) 

➢ "Herrlich grosses neues Haus, sehr gut ausgestattet. Die Vermieter wohnen in der Nähe, sind sehr 

freundlich und nicht zu bemerken. Das Haus ist sehr zu empfehlen, um einen ruhigen Urlaub zu 

verbringen. Die Autobahn ist in ein paar Minuten zu erreichen. Una casa nueva, maravillosa, muy bien 

equipada. Los dueños viven cerca, pero apenas se nota su presencia, gente muy amable. Se puede 

recomendar esta casa para pasar unas vacaciones muy tranquilas. A la autopista se llega en unos 

minutos." Juan (Allemagne et Canaries) 

➢ "Semplicemente tutto perfetto! La villa è meravigliosa, tenuta in uno stato ottimale, il contesto 

geografico lo ritengo strategico in quanto vicino e ben collegato a strade ad alta velocità e questo 

permette di girare molto bene questa parte di Sardegna. Tornando alla casa, ritengo che non sarebbe 

potuta esistere sistemazione migliore, nonostante fossimo in nove persone, ognuno di noi ha sempre 

avuto i propri spazi e privacy. Un saluto e un ringraziamento particolare anche ai proprietari Colette & 

Mauro, molto cordiali, gentili, e sempre a disposizione, che ci hanno fatto sentire davvero a casa. 

Matteo (Italie) 

➢ "Villa très bien équipée et fort agréable à vivre au milieu d''un environnement naturel. Nous avons 

passé un excellent séjour. Présence très discrète mais efficace en cas de besoin des propriétaires. Bref 

un endroit parfait pour découvrir la région." Christine  (France) 

➢ "Des hôtes particulièrement accueillants, un environnement charmant, une vue imprenable sur Sassari 

et ses alentours, une maison suréquipée et des jeux pour les enfants : une recette magique pour des 

vacances réussies! Encore un grand merci à Colette et Mauro..."Johanna (France) 



➢ "Super maison décorée avec soin dans un endroit très tranquille tout en étant très proches de toutes 

les commodités. Accueil chaleureux. En résumé vacances magnifiques dans une belle maison sur une île 

merveilleuse. A recommander à 300 %" Karine (Suisse) 

➢ "We had a fantastic holiday in this house! Everything was perfect. Colette, the owner of the house, is 

such a kind and friendly woman, who gave us the feeling to be at home. On our arriving day she 

showed us the house and the garden and the welcome present for us and our sons was absolutly nice. 

THANK you once more, Colette. The pool is fantastic, too and one of the greatest things was the 

magnificent view over the land! We made a lot of sightseeing tours (Castelsardo and Alghero are very 

nice towns!) but we always were happy to be back at this perfect house! We hope to go there once 

more! " Christian  (Allemagne) 

➢ "The overwhelming surroundings and the good equipped villagehouse was a very pleasant surprise. 

Peter (Pays-Bas) 

➢ "L''accueil et les prestations sont excellentes. Situé à quelques minutes de l''autoroute et de centre 

commerciaux, cette maison allie le calme d''un quartier résidentiel et la proximité des infrastructures 

de la ville. Cette location est un bon point de départ pour visiter le nord de la Sardaigne. Possibilité de 

rejoindre la maison en 2h depuis l''aéroport de Cagliari. " Raoul (France) 

➢ "Très bon séjour dans une maison au calme, super équipée, centrale par rapport aux différents centres 

d''intérêt du nord-ouest de la Sardaigne. Pour les amateurs de sable, comptez tout de même 20 

minutes pour vous rendre à la plage. Accueil très chaleureux de la part des propriétaires qui sont 

discrets mais très disponibles." Catherine r.(Belgique) 

➢ "We had a lovely stay at Casa Meridiana! The house is well equipped. The swimming pool is lovely and 

you have a nice view, with friendly people and a nice welcome. We used the maps of the surroundings 

different times." Veerle B. (Belgique) 

➢ "Perfetto. La casa e bellissima. Proprietari molto gentili” Griffiths (Royaume-Uni) 

➢ "Je recommande plus que vivement cette villa, nous avons été accueillis chaleureusement par les 

propriétaires, la maison est très confortable, on a pensé à tout!! Moderne, cosy, propre, bien située au 

calme... Encore merci, vacances réussies dans un lieu magnifique." Peggy  (Belgique) 

➢ "La maison est spacieuse et lumineuse avec de jolies vues sur les oliviers qui entourent la maison. La 

décoration intérieure est très chaleureuse et ne donne pas l''impression d'entrer dans une maison de 

location, au décor souvent anonyme. Les équipements sont très complets. Belle piscine légèrement à 

l''écart de la maison. L''environnement est calme. Pour accéder à la maison, il est indispensable de 

demander un plan précis aux propriétaires. Les propriétaires sont charmants, très accueillants et 

toujours prêts à vous aider.." Jacques (France) 

➢ "La villa esta muy bien cuidada y el entorno es muy tranquilo. Las fotos corresponden a la realidad." 

Maria Edmee (Espagne) 

➢ "It's even better than the advert shows! Great house where to spend your holidays, also thanks to the 

hospitality of the owners.  It’s a clean, well equipped house, with fabulous views of Sassari and the 

Asinara Gulf, quiet surroundings. We had an unforgettable holiday!! Abbiamo avuto una vacanza da 

non dimenticare mai, grazie mille Colette, Valeria & Mauro!" Heleen (Pays-Bas) 

➢ "Maison magnifique, très bien équipée, spacieuse. Nous étions 8! Propriétaires chaleureux et 

sympathiques. Nous y retournerions très volontiers!" Alexandra  (Suisse) 

➢ "Fantastisch goed ingericht en goed verzorgd huis. Onze kinderen konden geen afscheid nemen. Mooi 

zwembad. uitzicht op Sassari en zee. Zeer goede bereikbaarheid en duidelijke route." René (Pays-Bas) 

➢ "Superbe location et propriétaires très sympathiques, serviables et accueillants. La location est bien 

pensée, bien équipée, très agréable. Les propriétaires sont disponibles pour donner des infos sur la 



région, conseils pour les visites, etc. + doc tourisme et cartes dans la location. Nous étions 7 (3 couples, 

1 enfant): de la place pour tous. On serait bien resté plus longtemps!" Florence (France) 

➢ "Maison neuve très agréable, très bien équipée, avec une belle vue, calme, à 20 mn de l'aéroport. Des 

propriétaires très sympathiques et accueillants. Un grand merci. Allez-y." Jean-François (France) 

➢ "Das Ferienhaus entsprach in allen Belangen unseren Erwartungen wurde teilweise sogar übertroffen. 

Die Vermieter, welche auf dem selben Grundstück wohnen, waren sehr nett und nicht aufdringlich. Die 

Lage des Hauses war zwar ländlich, aber in unmittelbarer Nähe zu Sassari (Einkaufsmöglichkeit in 5 Min. 

Autofahrt). Der Blick vom Dachgeschoss reichte bis nach Korsika und war wirklich toll. Eine 

Besonderheit war der BBQ-Tisch, auf dem wir sehr gut grillen konnten. Die Umgebung ist landschaftlich 

sehr reizvoll, besonders Alghero ist ein Besuch wert. Vielen Dank für die Gastfreundschaft und einen 

schönen Urlaub" Gernot (Allemagne) 

➢ “A lot of space, the 2 terraces are ideal. Nice pool. Colette and her husband are very friendly and 

helpful. Excellent hosts” Stephan (Allemagne) 

➢ « Un grand merci à nos hôtes Colette et Mauro , très attentifs à notre confort et de bon conseil pour 

nos visites ...... La Casameridiana est idéalement située , spacieuse et très agréable à vivre . Nous avons 

tous apprécié la convivialité des derniers moments partagés autour d'excellents produits " maison " 

ainsi que des recettes locales » Colette (France) 

➢ “Amazing house with beautifull garden and big swimming pool. We loved the house! The place is 

amazing, spacious and very clean. There is everything you need . Fully equipped kitchen , baby cot, 

dishwasher, baby chair, laundry room, extra blankets, air-con. There is an amazing view from the 

swimming pool and terrace The garden is beautifull , swimming pool is big and very clean. The Colette 

is very kind and helpfull host . Thank you Colette for everything ! We had a wonderfull holiday.” Paulina 

(Pologne) 

➢ « Superbe séjour à la Casa de la Meridiana en compagnie de Colette et son mari. Adorables de l'arrivée 

jusqu'au départ, nous avons passé un superbe séjour avec nos 5 enfants, les 3 plus grands ont vraiment 

apprécié la cabane dans le jardin. Chaise haute, équipement pour bébé, le parfait séjour avec des 

petits. Je recommande chaudement ! François-Xavier (France) 

➢ « Colette et son mari vous accueillent dans une grande et belle demeure au milieu des oliviers. Les 

enfants aimeront la grande piscine tandis que les adultes peuvent profiter des transats ou de la belle 

terrasse. Tout est prévu pour de délicieux repas avec une cuisine spacieuse et un barbecue. Les 2 salles 

de bains dont une avec baignoire encastrée raviront les grandes familles. Les précieux conseils de vos 

hôtes sur les lieux à visiter finiront de vous un garantir un excellent séjour ! À recommander et à 

refaire. Merci encore.” Jérôme (France) 

➢ « La maison est telle que sur l'annonce, il n'y a pas de mauvaises surprises. La vue y est sympa, on 

surplombe Sassari. La piscine est parfait, avec une petite fontaine à son extrémité. La maison ne 

manque de rien et est très fonctionnelle. Colette est accueillante et prodigue des conseils précieux sur 

les endroits de l'île à visiter. Nous recommandons les yeux fermés !!!” Cécilia (France) 

➢ “We absolutely enjoyed our stay at the house. To have the pool was fantastic. Colette is a wonderful 

host and we will come again!!” Klaus (Canada) 

➢  

 


