
Odalys Sognu di Mare Residence
Marina Di Bravone - 20230 Linguizzetta (CORSICA) - Téléphone: 0033495388987
GPS: 42°11'51.724 N - 9°33'22.021" E

Localisation
La côte orientale est la région qui a su conserver le mieux dans le temps un aspect extrêmement singulier, en parcourant la route vers le sud on
l’apprécie dans toute sa fierté. Les basses montagnes et les innombrables collines sont en effet tapissées de châtaigniers, disséminés par mille bourgs
et hameaux, dont la silhouette se dresse fièrement semblable à celle d’une forteresse. C’est au coucher du soleil que l’on assiste au spectacle le plus
grandiose, quand les derniers éclats de lumière se confondent avec ceux des maisons. Bordée de 100 kilomètres de plages de sable, de Bastia à
Solenzara, la côte orientale offre ce coup d’œil pour lequel elle est devenue en peu de temps l’un des principaux lieux d’attraction de l’île. Même la
position est stratégique et permet au touriste de la rejoindre presque de chaque partie de l’île. En parcourant la route entre Bastia et Porto Vecchio, on
est immédiatement fasciné par les grands espaces ouverts et les longues plages de sable qui se succèdent: l’une de ces belles plages est justement
Marina di Bravone, tranquille station balnéaire idéale pour le détente.

Description générale
Sur la plage (200 m), la Residence Sognu di Mare est composée par bâtiments de 2 ou 3 étages, 2 piscines (ouvertes de moyenne juin à la fin de
septembre selon conditions météo). A disposition des clientes: Wi-Fi à la réception, parking de la résidence, ouverte, pas surveillée (1 place voiture
pour chaque logement), area jeux enfants, ping pong, animation en français du 01/07 au 26/08, sports, aquagym, etc; animation Young 4/12 ans,
5 demi journées par semaine, Adosphere 12/16 ans. 1 soirée par semaine à theme. Possibilité des  sports nautiques sur la plage, et aux
alentours équitation, tennis et plongée sous-marine. 

Les appartements (150)
Avec balcon ou terrasse, équipés de coin cuisine, microonde, caféterie électrique, tv (à louer en payant), climatisation et salle de bain avec douche.
Quelque appartement est sur 2 niveaux avec mezzanine ouvert sur le séjour. Deux pièces/4 personnes (32 m2): séjour avec canapé-lit double,
chambre avec grand lit ou mezzanine avec 2 lits simples. Duplex 4/6 personnes (54 m2): séjour avec canapé-lit double, chambre avec grand lit et
mezzanine avec 2 lits simples. Trois pièces/6 personnes (47 m2): séjour avec canapé-lit double, chambre avec grand lit et chambre avec 2 lits
simples ou lit superposée. Quatre pièces/8 persone (78 m2): séjour avec canapé-lit double, chambre avec grand lit et 2 chambres avec 2 lits
simples (quelque fois, 1 chambre est sur le mezzanine).

Prix en €, par appartement et par semaine

Périodes (In - Out) Deux pièces/4 Duplex 4/6 Trois pièces/6 Quatre pièces/8

A
08/04 - 03/06
16/09 - 23/09
21/10 - 04/11

349 379 399 459

B 03/06 - 10/06
09/09 - 16/09 449 489 519 599

C 10/06 - 17/06 579 619 659 739

D 17/06 - 24/06 659 719 759 839

E 24/06 - 01/07 759 859 919 1 019

F 01/07 - 08/07 1 059 1 329 1 389 1 729

G 08/07 - 15/07 1 179 1 449 1 509 1 809

H 15/07 - 22/07
12/08 - 19/08 1 229 1 509 1 569 1 889

I 22/07 - 29/07 1 359 1 669 1 729 2 089

L 29/07 - 05/08 1 419 1 669 1 779 2 089

M 05/08 - 12/08 1 479 1 729 1 859 2 179

N 19/08 - 26/08 899 1 089 1 139 1 359

O 26/08 - 02/09 529 619 659 709

P 02/09 - 09/09 499 569 589 669

Q 23/09 - 21/10 309 329 349 399

Début/Fin séjour du 08/04 au 04/11: pour les typologies Deux pièces/4 et Duplex 4/6: lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Pour
les typologies Trois pièces/6 et Quatre pièces/8: samedi. Séjour minimum du 08/04 au 04/11: 4 jours pour les typologies Deux pièces/4, Duplex
4/6. Séjour minimum du 08/04 au 04/11: 7 jours pour les typologies Trois pièces/6, Quatre pièces/8.

SERVICES GRATUITS
Animation. Eau, électricité. Lit bébé (0/2 ans) du client: à mentionner lors de la réservation. Ménage final. Parking. Taxe de séjour (0/18



ans). Wi-Fi.

SERVICES PAYANTS SUR PLACE
- Facultatifs. Laverie, lave-linge: compris de détersif, min. € 4/chaque. Laverie, sèche-linge: min. € 3/chaque. Linge de lit 140/160 cm: à
mentionner lors de la réservation, kit € 16/change. Linge de lit 80/90 cm: à mentionner lors de la réservation, kit € 10/change. Lit bébé (0/2 ans)
de la résidence: sur demande lors de la réservation, kit lit bébé+chaise haute+baignoire € 20/semaine, € 35/2 semaines. Serviettes: à mentionner
lors de la réservation, kit 2 serviettes (douche+visage) € 6/personne/change. Télévision: sur demande lors de la réservation € 30/semaine, € 40/2
semaines.
- Obligatoires. Caution (par appartement): à verser à l'arrivée par carte de crédit, remboursable à la fin du séjour, € 300. Taxe de séjour (+18
ans): min. € 1/personne/jour.

OFFRES SPECIALES (pas cumulables)
Long séjour min. 14: remise du 20% pour séjours de min. 14 jours, applicable du 08/04 au 04/11

Informations pratiques
Animaux: pas admis. Age: les "ans" des enfants sont considérés PAS REVOLUS. Arrivée: de 18h00. Si l’arrivée est après 19h00, prévenir la
résidence - Départ: max. 10h00. Cartes de crédit: acceptées Visa/Mastercard. 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: à Bravone
quelque magasin. A 50 m de la résidence, minimarket ouverte juillet/août.

Pour arriver chez nous: 

▪ Bastia-Bravone, 62 km/1h10: T11 direction Bonifacio et Porto Vecchio jusqu'à Casamozza, après T10 jusqu'à Bravone.
▪ Porto Vecchio-Bravone, 85 km/1h40: T10 direction Bastia.
▪ Bonifacio-Bravone, 113 km/2h10: T10 direction Bastia.
▪ Ajaccio-Bravone, 120 km/2h10: T20 et T50 direction Bastia.
▪ Calvi-Bravone, 130 km/2h15: T30 et T10 direction Bastia..
▪ Ile Rousse-Bravone, 107 km/1h50: T30 et T10 direction Bastia.

Réseau mobile:


