-CASTELL’VERDE- Location meublée
OPERATION SPECIALE VACANCES d’AVRIL
du 27 Novembre au 29 décembre 2017
Vacances de Pintemps
14/04-04/05/18

Prix promos

au lieu de…

Remise
appliquée

Studio côté jardin O3
Studio côté mer Y3

317 €
327 €

582 €
635 €

-46%
-49%

Duplex B côté jardin X1
Duplex C côté jardin X5

354 €

695 €

-49%

Duplex B côté mer X3
Duplex C côtémer X6

426 €

800 €

-47%

Duplex A côté jardin X2
Duplex A côté mer X4/ X7

418 €
521 €

832 €
979 €

-50%
-47%

Votre REMISE CE est APPLICABLE et CUMULABLE avec ces OFFRES SPECIALES
Notre avis : entièrement construite en pin laricio dans le cadre verdoyant d'un parc arboré, la résidence
séduira les vacanciers aimant préserver leur indépendance, à deux pas de l’une des plus belles plages de Corse.
Le cadre de vos vacances : à 7 kilomètres de Porto-Vecchio, sur un promontoire dominant la baie de Santa
Giulia.
• Plage : à 500 mètres
• Localité : Santa Giulia - Porto-Vecchio
• Aéroport : Figari
• Port : Porto-Vecchio, Bastia
Côté confort
120 logements climatisés côté mer ou côté jardin, tous équipés d'une kitchenette avec plaques de cuisson, four
micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, télévision, coffre-fort, de salle de bain avec douche et WC. Loggia
avec mobilier de jardin.
O3 Studio (côté jardin) / Y3 Studio (côté mer) - 3 personnes (24m²) : séjour avec 1 lit en 160 et 1 lit en 80 en
alcôve dans l'entrée.
X1 Duplex C (côté jardin) / X3 Duplex C (côté mer) - 4 personnes (34m²) : en rez-de-chaussée, séjour avec sofa
et coin-repas, 2 lits superposés en alcôve*, à l'étage, 1 chambre avec 1 lit en 160.
X2 Duplex A (côté jardin) / X4 Duplex A (côté mer) - 5 personnes (40m²) : en rez-de-chaussée, séjour avec sofa
et coin-repas, 2 lits superposés en alcôve (6 ans minimum), à l'étage, 1 chambre avec 1 lit en 160 + espace
mezzanine avec 1 lit en 120.
X5 Duplex B (côté jardin) / X6 Duplex B (côté mer) - 4 personnes (34m²) : en rez-de-chaussée, séjour avec sofa
et coin-repas, à l'étage, 2 chambres (1 avec lit en 140 et 1 avec 2 lits superposés en 80*).
X7 Duplex A+ (côté mer) - 5 personnes (40m²) : en rez-de-chaussée, séjour avec sofa et coin-repas, à l'étage, 1
chambre avec 1 lit en 160, espace mezzanine avec 1 lit en 120 et 1 lit superposé en 80*.
(*) 6 ans minimum

Côté loisirs
Gratuits : piscine panoramique sur la baie de Santa Giulia avec solarium (non chauffée).
Payants : courts de tennis (8€*/heure).
Payants à proximité : jet ski, ski nautique, golf de Lezza, centre équestre, paillotes et restaurants. Tous
commerces à Porto-Vecchio.
Bon à savoir
• Une voiture est indispensable. Voiture de location AVIS Cat.B à partir de 185€/sem., consultez-nous.
• Linge de literie et de maison fourni, change chaque semaine
• Linge de toilette : 6€*/serviette (sur demande)
• Buanderie (lave-linge et sèche-linge) : 5€*/machine
• Table et fer à repasser à disposition
• WiFi gratuit dans les appartements
• Ménage final inclus
• Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
Suppléments obligatoires, en règlement sur place
Caution : 300€* (empreinte Visa ou Mastercard demandée à l’arrivée et détruite après le départ ,non restituée)
*Tarifs à partir de, susceptibles de modifications.
CASTELL’VERDE – Location meublée
Désignation

Inclus

Taxe de séjour
Parking

Payant
X

X

Obligatoire

0,95 € / personne / jour (sous réserve)

x

Parking extérieur privé avec digicode non surveillé

Garage sécurisé

Non

Ascenseur

1 étage, sans ascenseur

Port des bagages
Accès piscine

Montant / Commentaire

Non
X

Extérieure

Pataugeoire

Non

Espace Bien-être

Non

Club Enfants

Non

Animaux

Non admis

Accès Wifi

X

Point Internet

X

Lit bébé

A la réception
x

Climatisation

x

Télévision

x

Téléphone

Lit bébé sur demande et selon disponibilité : 20€*/séjour

x

Coffre-fort

x

Sèche-cheveux

x

Minibar

Dans les chambres

Non

Vols, traversées maritimes, location de voiture et autres prestations annexes peuvent
vous être proposés à la réservation avec votre remise CE. Consultez-nous !

