Marina di Pinarello Complesso Residenziale
VARDIOLA - 20144 Santa Lucia di Porto Vecchio - Porto Vecchio (CORSICA) - Téléphone: 0033967515243
GPS: 41°41'38.17" N - 9°23'3.587" E

Localisation
La Corse du Sud est un triomphe de beauté pour ses célèbre plages blanches, ses baie de sable fin et galettes et pour sa mer des couleurs claires et
transparents. Pinarello, San Cipriano, Santa Giulia, Palombaggia Rondinara et Santa Manza sont les plages les plus célèbres qu’on peut admirer dans le
golfe. La région est aussi renommé pour le très suggestif arrière-pays: en parcourant la rue que traverse la forêt de mélèzes, de fougères, de
chênes-lièges, de chênes verts et de pins, on peut arriver à la Foret de l’Ospedale; extraordinaires les excursions à la cascade de Piscia del Gallo ou à
la Cima de la Vacca Morta, pour goûter d’une vue incomparable sur la cote du sud.
Porto Vecchio, entre toutes les destinations de l’ile est certainement la ville plus animée et vivante. La «citadelle» avec ses constructions anciens, ses
magasins modernes, ses services et loisirs est la garantie pour la quelle les touristes arrivent de tous le monde et pendant tous l'année.

Description générale
A environ 19 km de Porto Vecchio et à 5 Km de Sainte Lucie de Porto Vecchio, au cœur du Golfe de Pinarello, un des plus célèbre de la Corse, se situe
la Résidence Marina di Pinarello. Dans un parc de 50.000 mq., entouré d'une typique végétation méditerranéenne, avec plantes de chênes-lièges, de
myrtes et d'arbousiers, l’hébergement est particulièrement apprécié par tous ceux qui aiment la mer et la tranquillité. Placé sur un promontoire, en
position dominante la mer, la Résidence est composée par maisons mitoyennes et bâtiments de 2 étages. A disposition des clientes: piscine (ouverte
de Juin à Septembre selon les conditions météorologiques) avec zone barbecue et Wi-Fi (gratuit), parking dans la résidence non surveillé (un espace
pour chaque appartement, et possibilité d’un espace pour la deuxième voiture éventuelle, indiqués par la direction de la résidence), terrain de
petanque, laverie et sèche-linge (payant), le gardien/assistant présent à des heures programmées. A 500 m. la plage libre de sable et de galets, qu’on
peut rejoindre par un chemin piétonnier en traversant la résidence.
La position superbe entre mer e montagne rend cette résidence idéal à tous, mais surtout à qui cherche le juste équilibre pour une vacance de relax et
de loisir.
Appartements (94)
Les appartements, au rez-de-chaussée ou à l’étage, la plus part mansardés (2 niveaux), sont bien meublés et tous équipés de: coin-cuisine avec
plaques électrique, climatisateur, four micro-ondes, bouloire, grille-pain, cafetière italienne, salle de bain avec douche (2 salles de bain en trois pièces
D.S.B. et quatre pièces D.S.B.), balcon ou jardin. Ils peuvent avoir des tailles différentes, bien que le même type et ils n'ont pas de connexion TV. Les
lits sont de 160 cm (grand lit et canapé) et 80 cm les lits simples. Ils sont disponibles dans les typologies suivantes:
•
•
•
•
•

deux pièces/2 personnes (30 m²): séjour avec canapé-lit + chambre avec 1 grand-lit;
deux pièces 3/4 personnes (30 m²): séjour avec canapé-lit + chambre avec 1 grand-lit;
trois pièces/6 personnes (46 m²): séjour avec canapé-lit, chambre avec grand-lit, chambre avec 2 lits simples (pas joinables);
trois pièces/6 personnes D.S.B. (46 m²): égal au trois pièces/6 personnes, avec 2 salles de bain;
quatre pièces 8 personnes D.S.B. (70 m²): séjour avec canapé-lit, 2 chambres avec grand-lit, chambre avec 2 lits simples (joinables) et 2
salles de bain.

Prix en €, par appartement et par semaine
Périodes (In - Out)

Deux
pièces/2

Deux piéces 3/4

Trois pièces/6

Trois pièces/6 DSB

Quatre pièces/8 D.S.B.

A

10/04 - 22/05

343

399

490

539

644

B

22/05 - 05/06
25/09 - 02/10

399

441

539

595

700

C

05/06 - 19/06
11/09 - 25/09

490

539

595

651

756

D

19/06 - 26/06

588

637

700

770

875

E

26/06 - 03/07
04/09 - 11/09

665

742

840

917

1 078

F

03/07 - 10/07
28/08 - 04/09

819

896

994

1 092

1 190

G

10/07 - 17/07

959

1 036

1 141

1 239

1 386

H

17/07 - 31/07
21/08 - 28/08

1 092

1 190

1 337

1 442

1 589

I

31/07 - 07/08

1 330

1 428

1 596

1 694

1 995

L

07/08 - 21/08

1 540

1 638

1 834

1 939

2 296

Début/Fin séjour du 10/04 au 04/07 et du 03/09 au 02/10: tous les jours. Début/Fin séjour du 04/07 au 03/09: samedi et dimanche.
Sur demande: lundi. Séjour minimum du 10/04 au 04/07 et du 03/09 au 02/10: 4 jours.
SERVICES GRATUITS
Cafetière française: à la réception jusqu'à épuisement. Consommation d’énergie. Lit bébé (0/2 ans) du client: à mentionner lors de la

réservation. Parking. Taxe de séjour (0/8 ans). Wi-Fi.
SERVICES PAYANTS SUR PLACE
- Facultatifs. Animaux (seulement chiens): sur demande lors de la réservation, admis de petite taille, par séjour € 60. Draps/serviettes: à
mentionner lors de la réservation, kit linge de lit + 2 serviettes (douche+visage) € 14/personne/change. Laverie, lave-linge: compris de détersif et
assouplissant € 7/chaque. Laverie, séche-linge: 30 minutes € 5/chaque. Lit bébé (0/2 ans) de la résidence: sur demande lors de la réservation,
par séjour € 10.
- Obligatoires. Caution (par appartement): remboursable à la fin du séjour, à régler à l'arrivée et en espèces € 150. Ménage final (par
appartement): € 65. Taxe de séjour (+8 ans): min. € 1/personne/jour.

OFFRES SPECIALES (pas cumulables)
Happy single: si tu voyages seul tu as la remise du 8% pour séjours de min. 7 jours, applicable du 25/06 au 18/07 et du 27/08 au 12/09
Joyeux anniversaire: si un des participants célèbre son anniversaire pendant le séjour, remise du 8% pour séjours de min. 7 jours, applicable du
25/06 au 18/07 et du 27/08 au 12/09
Long séjour min. 14: remise du 8% pour séjours de min. 14 jours, applicable du 25/06 au 18/07 et du 27/08 au 12/09
Lune de miel: pour mariages dans les 6 mois avant la date de départ et après avoir envoyé publication ou acte de mariage, remise du 8% pour
séjours de min. 7 jours, applicable du 25/06 au 18/07 et du 27/08 au 12/09
Over 65: si tous les voyageurs ont atteint 65 ans à la date d'arrivée à la residence, remise du 8% pour séjours de min. 7 jours, applicable du
25/06 au 18/07 et du 27/08 au 12/09
Superamis: ensemble convient! Tu réserves min. 3 appartements dans le mème dossier, il y a le remise du 8% pour séjours de min. 7 jours,
applicable du 25/06 au 18/07 et du 27/08 au 12/09

Informations pratiques

Age: les "ans" des enfants sont considérés PAS REVOLUS. Animaux (seulement chiens): admis de petite taille (voir service à payer sur
place). Arrivée: de 17h00. Si l’arrivée est après 20h00, prévenir la résidence. N.B. Pour les clients qui arrivent à la résidence après 23h30,
l'appartement sera assigné le jour après sans aucun remboursement - Départ: max. 10h00. Cartes de crédit: pas acceptées. Ménage final: coin
cuisine à la charge du client. Offres spéciales: la remise sera annulée en l'absence des conditions requises, ou si ces conditions surviennent après la
reservation. Services: supermarchés, magasins, divers commerces dans la ville de Sainte Lucie de Porto Vecchio à 5 km. A Porto Vecchio des autres
magasins et services.
Pour arriver chez nous:
•
•
•
•
•
•
•

Bastia-Santa Lucia di Porto Vecchio, 132 km/2h16: T10.
Porto Vecchio-Santa Lucia di Porto Vecchio, 19 km/30 min: T10.
Bonifacio-Santa Lucia di Porto Vecchio, 48 km/58 min: T40.
Propriano-Santa Lucia di Porto Vecchio, 92 km/1h42: T40.
Ajaccio-Santa Lucia di Porto Vecchio, 160 km/3h: T40.
Calvi-Santa Lucia di Porto Vecchio, 191 km/3h03: T30 et T10.
Ile Rousse-Santa Lucia di Porto Vecchio, 168 km/2h38: T50 et T10.

Réseau mobile:

