Golfe de Sagone (Corse du Sud)
Meublé de Tourisme – Piscine -

8 adultes 3 enfants
Tél : 33(0)4 95 24 31 05

https://azur-e-castellu.com

mail : contact@azur-e-castellu.com

castellu.com

Vous souhaitez passer des vacances idylliques en toute sécurité dans un emplacement central pour profitez au maximum
des paysages diversifiés de la Corse,
Vous recherchez une villa atypique spacieuse proche des plages, des commerces, des lieux d’activités,
Vous souhaitez un lieu calme, une vue sur la mer, un environnement loin d’un tourisme exubérant en toutes saisons,
Vous voulez vous reposer, pratiquer la natation, la relaxation, le farniente,
Vous souhaitez visiter des lieux encore méconnus classés au Patrimoine mondial de l’humanité,
Vous souhaitez simplement passer un séjour agréable en famille ou entre amis.
Nous louons une villa de 280 m2 pour 8 adultes et 3 enfants située au cœur
du golfe de Sagone entre Ajaccio et Cargèse.
En surplomb au-dessus de la mer, vous jouissez d’une vue exceptionnelle.
Arrivés par Ferry ou par Avion, vous êtes à ½ heure d’Ajaccio.
Vous avez de nombreuses facilités pour louer un ou plusieurs véhicules pour
rejoindre le lieu d’hébergement et effectuer des déplacements touristiques
pendant votre séjour.
La villa Azur è Castellu vous accueille dans :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 chambres pour adultes,
1 chambre pour enfants,
1 espace : bureau salle à manger, salon, cuisine ouverte,
1 salle télévision,
3 salles de bains,
2 WC,
1 mezzanine,
De nombreux placards de rangements,
1 piscine chauffée,
1 jacuzzi extérieur (option).

Du matériel de puériculture est à votre disposition pour 2 bébés.
Vous bénéficiez :
•
•
•
•
•
•
•
•

d’une imposante terrasse avec salon et salle à manger d’été,
d’un environnement en lien avec la nature,
d’un solarium de 100 m2 au bord de la piscine avec transats et
parasols,
d’une proximité campagnarde pour vous détendre et marcher,
d’une vue exceptionnelle et des couchers de soleil remarquables sur
mer et montagne à proximité,
des senteurs du maquis à tout moment de la journée,
de nombreuses plages proches de la villa,
de supermarchés, supérettes, cabinet médical, commerce d’articles
de plages,

Toutes les pièces sont équipées de prises pour ordinateur. La réception Wifi
est assurée dans le bureau, 1 station d’accueil iphone est disponible.
Nous restons à votre disposition pendant votre séjour.
Pour un dépaysement complet, rendez vous aux Calanques de Piana, découvrez la région de Porto et approchez vous de
Calvi.
Au cours de vos excursions vous apprécierez les nombreux restaurants qui bordent votre
route.
Et vous garderez un souvenir inoubliable de votre séjour dans le Pays de Corse.
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TARIFS
+ options et
taxe de séjour
Prix en €

Saison 2022-2023
Basse
3 150

Moyenne
3 570 à 4 200

Haute
4 970

