GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°21521 - Casa Sarrinca
Quartier de l'église lieu-dit Chiesa - 20127 SERRA DI SCOPAMENE
située à 38.0 km de PROPRIANO

Édité le 14/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 12 personnes
Maison de granite au calme, au centre du plus haut village de l'Alta
Rocca.

Dans le village, 5 chambres d'hôtes
aménagées dans la maison en pierre
traditionnelle des propriétaires. Les petits
déjeuners se prennent sur la terrasse ou
dans la salle à manger commune. Cette
maison d'hôtes vous propose la table
d'hôtes sur réservation. Gage d'échanges
et de convivialité, la Table d'hôtes (toute
l'année) est un menu unique à la table
des propriétaires et en leur compagnie. Il
est nécessaire de les prévenir si vous
choisissez cette formule, pour un soir ou
pour toute la durée de votre séjour. En
voir fiche descriptive
juillet/Août : Dîner "Produits du Terroir" 1
fois par semaine seulement, à 30 €/personne (réservation 5 jours avant). Les autres
soirs : Assiette gourmande avec produits du terroir à 19€/personne (réservation 2
jours avant) . - Jardin avec hamac sous les chênes centenaires - Terrasse commune
avec salon de jardin et bains de soleil - Salle à manger commune avec cheminée,
Télévision, bibliothèque. Quand une chambre double est réservée, si le lit en 90 est
utilisé également, un supplément de 10€ sera demandé.

Accès

Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
41.75278100
(-) 41°45'10'' (N)

 Parking
 Terrasse

Longitude
9.09921800
(-) 9°5'57'' (E)

 Salon de jardin
 Vue montagne

Equipements intérieurs
Services
Le prix comprend

Propriétaire
Madame LLOPIS PIERI Catherine
Quartier de l'église Chiesa
20127 SERRA DI SCOPAMENE
 0615447487  casasarrinca@orange.fr
 http://casa-sarrinca.fr
Langues étrangères parlées

Remise des clés effectuée par
Madame LLOPIS PIERI Catherine

Période d'ouverture
Loisirs à proximité

Equipements extérieurs

 Lit bébé
 Wi-Fi

Service de réservation
GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
 04.95.10.54.30  04.95.10.54.38
 info@gites-corsica.com
 https://www.gites-corsica.com

toute l'année.

Dans le village, allez sur la place
de l'église. Contourner l'église par
la gauche. La maison est dans la
descente à 50 m, juste avant
l'espace de retournement situé
après le grand virage. Arrêt
bagages à la porte bleue, parking
au portail blanc plus bas.

 Espace extérieur
 Terrain clos

Nombre de chambres : 5

 Lit supplémentaire

 TV














Plage : 38.0 km
Tennis : 0.5 km
Equitation : 1.0 km
Randonnée : Sur Place
Plan eau : 4.0 km
Piscine : 13.0 km
Thermes : 24.0 km
Forêt : 2.0 km
Ski : 20.0 km
Golf : 45.0 km
Gare : 35.0 km
Commerce : 0.5 km

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées
et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions
générales de location sont applicables.

Vos hôtes

Des chambres et de la terrasse superbe vue sur
la vallée du Rizzanese. La maison est à 30mn
des
Aiguilles
de
Bavella,
des
sites
archéologiques de Cucuruzzu et Capula à
Levie, 45mn du plateau du Cuscione ou des
plages de Propriano… A la croisée de multiples
chemins de randonnée le village de Serra di
Scopamène est aussi une des étapes du
sentier Mare a Mare (de la mer Tyrrhénienne à
la mer Méditerranée). Catherine est fan des
meubles et objets qui ont une âme, une histoire.
Francine est une « as » de la customisation à
l'ancienne de vieilles choses. Nous vous
recevons à l'année dans notre maison
d'habitation et aurons le plaisir de vous faire
partagerN°notre
bonheur de Code
vivreAPE
à la
montagne
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TVA FR29401850474,
7911Z,
Carte de

Le petit-déjeuner
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