GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°24781 - Casa Nova
Temuli 20118 SAGONE
située à 36.0 km de AJACCIO

Édité le 14/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 8 personnes
Une maison d'hôtes entièrement rénovée avec de belles chambres, à deux
pas de la plage!

A la campagne, 4 chambres d'hôtes
aménagées dans la maison des
propriétaires. Le petit déjeuner est servi
soit dans la salle à manger soit sur la
terrasse jouxtant la piscine. Cette maison
d'hôtes vous propose la table d'hôtes.
Gage d'échange et de convivialité, la table
d'hôte est un menu unique autour d'une
table commune, en compagnie des
propriétaires. Il est nécessaire de prévenir
le propriétaire si vous choisissez cette
formule, pour un soir ou pour toute la
durée de votre séjour. Possibilité
voir fiche descriptive
d'accueillir
gratuitement
2
enfants
supplémentaires dans la chambres Azuré Ajonc Possibilité d'accueillir gratuitement
1 enfant supplémentaire dans la chambre Libellula - Jardin de 1200m² - Terrasse
couverte - Transats - Salons de jardin - Salon de détente - Piscine de 5x10 m
sécurisée par une barrière de protection - Parking - Séjour/salle à manger Télévision dans toutes les chambres - Réfrigérateur dans toutes les chambres Climatisation dans toutes les chambres - Baby-foot - Coin bibliothèque - Jeux pour
enfant - Table de ping-pong - Wi-Fi - Possibilité de location de serviettes de piscine,
de plage et de parasol de plage (7€ par personne pour la durée du séjour) à
réserver directement auprès de la propriétaire - Une chambre adaptée aux PMR est
disponible sur demande auprès de la propriétaire

Accès

Nombre de chambres : 4
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

Propriétaire
Madame LOBRY Lydia
Temuli Casa Nova Maison d'Hôtes
20118 SAGONE
 0634902812
 llobry@icloud.com
Langue étrangère parlée

Remise des clés effectuée par
Madame LOBRY Lydia

Période d'ouverture
du 10/04 au 07/11

Loisirs à proximité








A l'entrée de Sagone, en venant
d'Ajaccio prendre la 3 ème à droite
en direction de Témuli. Dans la
résidence prendre la deuxième à
gauche, la maison est la 1ère à
gauche après le virage à droite.

Plage : 0.5 km
Tennis : 3.5 km
Equitation : 5.0 km
Randonnée : 14.0 km
Piscine : Sur Place
Gare : 35.0 km
Commerce : 1.2 km

Compléments d'informations
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.10685129
(-) 42°6'24'' (N)

Longitude
8.70450036
(-) 8°42'16'' (E)

Equipements extérieurs
 Espace extérieur
 Parking
 Terrain clos

 Jardin
 Piscine
 Terrasse

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.

 Maison Individuelle
 Salon de jardin
 Vue mer

Equipements intérieurs
 Climatisation
 TV

 Lit bébé
 Wi-Fi

 Lit supplémentaire

Services
Le prix comprend
Le petit-déjeuner
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gestion immobilière n°CPI2A012017000018043, Licence Agent de voyages LI02A.08003, Immatriculation IM2A100008, Assureur garant AXA France IARD S.A. Paris, RCP COVEA RISKS Clichy
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