
Odalys Stella Di L'Aria Residence
Site de Tizzano-Sartene - 20100 Tizzano - Sartene (CORSICA) - Téléphone: 0033495771369
GPS: 41°33'8.964" N - 8°53'38.345" E

Localisation
Sur la côte entre Propriano et Bonifacio, la charmante ville de Tizzano, ancien port de Sartène et village de pêcheurs pittoresque, se distingue par son
emplacement enchanteur et son paysage marin à couper le souffle. Avec sa petite forteresse, datant de la domination génoise et son petit port
caractéristique, la ville attire surtout les touristes et les voyageurs pour sa nature intacte, devenant en peu de temps un lieu de villégiature convoité,
loin des flashes du tourisme de masse. La côte de cette région est en retrait, avec des plages de sable blanc et des criques cachées, entourée des
couleurs et des senteurs de la garrigue méditerranéenne. Cette région est donc une destination idéale pour ceux qui souhaitent retrouver un contact
plus profond avec la nature environnante et qui souhaitent passer des vacances reposantes, sans pour autant renoncer à la possibilité de pratiquer des
sports nautiques et des excursions en bateau.

Description générale
La Residence Stella di l'Aria est située dans la maquis méditerranéen, près des vignes, palmiers, roses et pelouse à l’anglaise. Elle est composée par
maisons mitoyennes autour de la piscine aménagée de parasol et bains du soleils (ouverture avril/septembre selon météo). Sa position est idéal pour
qui cherche une sensation de calme et paix, loin de bruits, Autres services: aire de jeux pour enfants, réception avec Wi-Fi, parking ouverte pas
surveillée.

Les appartements (27)
Sur 1 ou 2 étages, ils sont équipés de coin cuisine, réfrigérateur-congélateur, microonde, clima, salle de bain et patio ou balcon de 12 m²
aménagée. Deux pièces/4 personnes (45 m²): séjour avec canapé-lit double, chambre grand lit. Trois pièces 4/6 personnes (60 m²):
séjour avec canapé-lit double, chambre grand lit et petite chambre lit superposé. Quatre pièces/8 personnes (75 m²): séjour, 3 chambres grand lit
dont 1 en mezzanine ouvert sur le séjour, petite chambre lit superposé.

Prix en €, par appartement et par semaine

Périodes (In - Out) Deux pièces/4 Deux-trois pièces/6 Trois-quatre pièces 8

A
08/04 - 06/05
23/09 - 30/09
21/10 - 04/11

459 489 569

B 06/05 - 13/05
20/05 - 03/06 529 569 689

C 13/05 - 20/05 649 689 769

D 03/06 - 10/06 759 789 899

E 10/06 - 17/06 859 899 1 059

F 17/06 - 24/06 979 1 039 1 239

G 24/06 - 01/07 1 149 1 209 1 419

H 01/07 - 08/07 1 419 1 599 1 969

I 08/07 - 15/07 1 599 1 809 2 289

L 15/07 - 22/07 1 669 1 889 2 389

M 22/07 - 29/07 1 729 1 979 2 549

N 29/07 - 05/08 1 809 2 139 2 729

O 05/08 - 12/08 2 059 2 419 3 089

P 12/08 - 19/08 1 929 2 229 2 869

Q 19/08 - 26/08 1 569 1 759 2 169

R 26/08 - 02/09 729 769 879

S 02/09 - 09/09 689 729 819

T 09/09 - 23/09 489 519 599

U 30/09 - 21/10 389 419 479

Début/Fin séjour du 08/04 au 04/11: samedi. Séjour minimum du 08/04 au 04/11: 7 jours.

SERVICES GRATUITS
Eau, élecricité. 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. Ménage final. Parking. Taxe de séjour (0/18 ans). Wi-Fi.



SERVICES PAYANTS SUR PLACE
- Facultatifs. Barbecue électrique: à la réception, jusqu'à épuisement € 25/semaine. 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), kit de la
résidence:: sur demande lors de la réservation, inclusive de lit bébé + chaise haute + baignoire, € 20/semaine, € 35/2 semaines. Serviettes: à
mentionner lors de la réservation, kit (1 serviette + 1 drap de bain) € 6/personne/change. Télévision: sur demande lors de la réservation €
30/semaine, € 40/2 semaines, € 50/3 semaines.
- Obligatoires. Caution (par appartement): à verser à l'arrvée par carte de crédit, remboursable à la fin du séjour € 300. Taxe de séjour (+18
ans): min. € 0,80/personne/jour.

OFFRES SPECIALES (pas cumulables)
Long séjour min. 14: remise du 15% pour séjours de min. 14 jours, applicable du 08/04 au 08/07 et du 16/09 au 04/11

Informations pratiques
Age: les "ans" des enfants sont considérés PAS REVOLUS. Animaux: pas 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 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 Tizzano
mini-market, bar et restaurant. A Sartene, pharmacie, banque, cabinet médical, station essence, etc. Aux alentours sports et activités (payants): voile,
catamaran, planche à voile, jet ski, plongée, équitation, 4x4.

Pour arriver chez nous: 

• Bastia-Tizzano, 215 km/3h42: T11 et T10 jusqu'à Porto Vecchio, après D859 et T40 direction Propriano jusqu'à Sartène et D48 jusqu'à Tizzano.
• Porto Vecchio-Tizzano, 72 km/1h20: D859 et T40  direction Propriano jusqu'à Sartène et D48 jusqu'à Tizzano.
• Bonifacio-Tizzano, 63 km/1h11: T40 direction Propriano jusqu'à Sartène et D48 jusqu'à Tizzano.
• Sartène-Tizzano, 17 km/24 min: D48.
• Propriano-Tizzano, 29 km/35 min: T40 direction Bonifacio jusqu'à Sartène et D48 jusqu'à Tizzano.
• Ajaccio-Tizzano, 96 km/1h51: T40 direction Bonifacio jusqu'à Sartène et D48 jusqu'à Tizzano.
• Calvi-Tizzano, 246 km/4h20: T30 et T20 jusqu'à Ajaccio, après T40  direction Bonifacio jusqu'à Sartène et D48 jusqu'à Tizzano.
• L'Ile Rousse-Tizzano, 223 km/3h54:T30 et T20 jusqu'à Ajaccio, après T40 direction Bonifacio jusqu'à Sartène et D48 jusqu'à Tizzano.

 

NUMERO D'URGENCE (EXCLUSIVEMENT POUR LES SERVICES RÉSERVÉS): (+39) 0645490999

Réseau mobile:


