
Marea Resort Residence
T10 - 20230 Santa Lucia di Moriani (CORSICA) - Téléphone: 0033495597849
GPS: 42°23'22.574" N - 9°31'54.029" E

Localisation
Le Resort est situé à 40 Kms à sud de Bastia et à 1 kms de la petite localité balnéaire de Moriani, où se trouvent beaucoup des magasins et sérvices.

Description générale
Inséré dans le vert d'un parc de 8.000 m2, le Resort est pieds dans l'eau; la plage de sable fin très large et longue est équipée de parasols, bains de
soleil et il dispose de jet-ski, bateaux, wind-surf et catamaran à la location (payant). 
La Résidence se compose des Bungalows mitoyenne (Mini-Villas) et spacieux et élégants appartements De Luxe, près de la piscine équipée.
Propose 2 solutions de séjour: la formule en location et l’appart-hôtel en demi-pension (07/05-10/09). Le beau restaurant/pizzeria sur la plage
est géré par le même propriétaire, qui vante une expérience décennale dans la restauration. L’excellente cuisine propose des plats typiques corses, des
spécialités de viande, de poisson local et des pizzas au feu de bois.
Il dispose également de: réception, wi-fi dans les parties communes, parking privé sans surveillance et laverie.

Bungalows (9)

Ils sont mini-villas, situez à RDC avec entrée indépendante et patio équipé de meubles de jardin. Restructurés récemment, ils sont disposés sur deux
niveaux, avec la mezzanine ouverte sur le séjour. Ils sont meublé en style simple et pratique, ils disposent de lits à la française, coin-cuisine et salle de
bain avec douche. Équipé de tout le nécessaire pour cuisiner et le range, de moka, four micro-ondes, tv lcd et clim'. Les lits sont de 140 cm (grand lit
et canapé) et de 80 cm les lits simples. Ils sont disponibles dans la typologie suivante: Bungalow/4 personnes (min. 30 m2 + patio extérieur):
séjour avec canapé-lit, mezzanine avec 1 grand lit.

Appartements De Luxe (50)

Inséré en petits immeubles de nouvelle construction et proches aux bungalows, ils sont élégants, bien finis et situé au RDC avec terrasse ou à l'étage
avec balcon. Spacieux et meublés en style moderne, ils disposent de lits à la française, coin-cuisine avec des plaques électriques et salles de bain avec
douche (quelque Bilo/4 et Trilo/6 ont la baignoire; doubles salles de bain dans les Quadri/8). Ils sont fournis de tv lcd, climatiseur, lave-vaisselle, four
micro-ondes, bouilloire, grille-pain, et sèche-cheveux. Les lits sont de 140 cm (grand lit et canapé) et de 80 cm les lits simples. Disponibles dans les
typologies suivantes: Deux pièces/4 personnes (min. 42 m2): séjour avec canapé-lit et chambre à grand-lit; Trois pièces/6 personnes (min.
60 m2): en partie mansardâtes et sur deux niveaux, ils sont composés par séjour avec canapé-lit, chambre à grand-lit, chambre avec 2 lits simples ou
à grand-lit; Quatre pièces/8 personnes (min. 80 m2): mansardâtes et sur deux niveaux, le r.d.c. est composé de séjour avec canapé-lit, chambre
à grand-lit, salle de bain; au 1er étage il y a chambre avec 2 lits simples ouverte sur le séjour, chambre à grand-lit ou chambre avec 2 lits simples, avec
salle de bain dépourvue de porte.

Début/Fin séjour du 02/04 au 18/06 et du 10/09 au 29/10: tous les jours. Début/Fin séjour du 18/06 au 10/09: samedi. Sur demande:
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Séjour minimum du 02/04 au 30/10: 7 jours.

SERVICES GRATUITS
Eau et électricité. Formule Appart'Hotel (0/4 ans) du 07/05 au 10/09. Lit bébé (0/2 ans) de la résidence: sur demande lors de la
réservation. Lit bébé (0/2 ans) du client: à mentionner lors de la réservation. Parking. Taxe de séjour. Wi-Fi.

SERVICES PAYANTS EN AGENCE
- Facultatifs. Formule Appart'Hotel (+10 ans): du 07/05 au 10/09 € 350/personne/semaine. Formule Appart'Hotel (4/10 ans): si achetée par
tous les occupants du logement du 07/05 au 10/09 € 175/personne/semaine.

SERVICES PAYANTS SUR PLACE
- Facultatifs. Draps/serviettes: à mentionner lors de la réservation, kit linge + 2 serviettes (douche+visage) € 15/personne/change. Laverie:
lave-linge ou sèche-linge € 5/chaque. Plage: à mentionner lors de la réservation, 1 parasol et 2 bains de soleil du 07/05 au 10/09 € 150/semaine.
- Obligatoires. Caution (par appartement): à payer à l'arrivée, avec carte de crédit, remboursables en fin du séjour € 400. Ménage final (par
appartement): Bungalow/4, Deux pièces/4 € 40, Trois pièces/6 € 50, Quatre pièces/8 € 60.

Informations pratiques
Age: les "ans" des enfants sont considérés PAS REVOLUS. Animaux: non admis. Arrivée: de 17h00. Si l’arrivée est après 20h00, prévenir la
résidence - Départ: max. 10h00. Cartes de crédit: acceptées Visa/Mastercard. Ménage final: coin couisine à la charge du client. Offres
spéciales: la remise sera annulée en l'absence des conditions requises ou si les mêmes conditions surviennent après la date de réservation. Les offres
ne sont jamais applicable à la Formule Appart'hotel. Services: à proximité service médical, pharmacie, journaux, tabacs, carburants, supermarché et
magasins des genres différents. Dans les environs possibilité de pratiquer tennis et équitation. Sports nautiques praticables payant.

Pour arriver chez nous:
Bastia-Santa Lucia di Moriani, 42 km/1h: T11 et T10.
Calvi-Santa Lucia di Moriani, 109 km/2h03: T30.
Ile Rousse-Santa Lucia di Moriani, 86 km/1h35: T30 et T20. 

Supplément Formule Appart’hotel du 07/05 au 10/09 (à réserver et payer en agence) – Prix en € par personne et par semaine 

Adultes Enfant 4/10 ans Enfant 0/4 ans



€ 350 € 175 Gratuit (menù enfant) 

Le Supplément Formula Appart'hotel est un supplément à la location, il doit être signalé à la réservation, et si réservé il est pour tous les occupants de
l'appartement et il se paie en agence. Le prix inclue:

• demi-pension composée par petit déjeuner à buffet et dîner au choix entre 2 menus
• linge de lit et de bain (taies, draps, 1 toile douche + 1 toile visage par personne)
• plage (1 parasol + 2 bains de soleil par appartement) 
• ménage finale de l'appartement.

Le linge fournis dans la Formule Appart'hotel prévoit un échange self-service au cours de la semaine. Autres échanges linge comme aussi parasols et
bains de soleil additionnels ils peuvent être demandés et payés sur place. Prix à la voix SERVICES PAYANTS SUR PLACE.

Réseau mobile:


