GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°58661 - Casale Lucrezia
Hameau de Carbonacce lieu-dit Hameau de Carbonacce - 20228
CAGNANO
Édité le 14/06/2021 - Saison 2021

Capacité : 9 personnes

située à 27.0 km de BASTIA

Nombre de chambres : 4

Une authentique maison de maître du Cap Corse, tout près des sentiers
de randonnée du cap, et à 6 km de la mer

Dans le hameau, 4 chambres d'hôtes
aménagées dans la maison de la
propriétaire, maison de maître répertoriée
dans l'inventaire du patrimoine régional.
Les petits déjeuners et repas sont servis
sur la terrasse ou dans la salle à manger.
Cette maison d'hôtes vous propose la
table d'hôtes sur réservation. Gage
d'échanges et de convivialité, la table
d'hôtes est un menu unique autour d'une
table commune, en compagnie des
propriétaires. Il est nécessaire de prévenir
les propriétaires si vous choisissez cette
voir fiche descriptive
formule, pour un soir ou pour toute la
durée de votre séjour. Les plats sont préparés à base de produits du cap corse
essentiellement : la noisette, la farine de châtaigne, le veau, les légumes et fruits du
jardin, le fromage frais, le brocciu... Accès piéton depuis le parking par une ruelle de
village et par des escaliers. Les arrivées se font à partir de 18 heures. - Terrasse Salon de jardin - Parking à 80 mètres (dépose bagages possible devant l'entrée) Salon - Salle à manger - Cheminée dans le salon - Télévision dans le salon - Wi-Fi

Accès

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 AGOSTINI Lucrezia
Hameau de Carbonacce
20228 CAGNANO
 04-95-35-02-07  06-13-77-28-85
 lucrezia.agostini@orange.fr
Langue étrangère parlée

Remise des clés effectuée par
Madame AGOSTINI Lucrezia

Période d'ouverture
toute l'année.

De Bastia, prendre D80 direction
cap Corse. Parcourir 22 km, passer
le village de Porticciolo et prendre
embranchement à gauche vers
Cagnano (D132). Aller jusqu'à
Carbonacce (hameau le plus haut.
Dans le hameau de Ortale, prendre
à droite direction Carbonacce, juste
avant la mairie). La maison est
dans le hameau, escalier d'accès à
gauche en bord de route à l'entrée
du hameau. Parking à l'entrée du village à droite. Panneau 'Route des sens,
Chambre d'hôtes Casa Lucrezia'.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.88208900
(-) 42°52'55'' (N)

Longitude
9.42343400
(-) 9°25'24'' (E)

Equipements extérieurs
 Espace extérieur
 Terrasse

Superficie : 0 m²

 Parking

Loisirs à proximité







Plage : 6.0 km
Equitation : 12.0 km
Randonnée : Sur Place
Plan eau : 5.0 km
Forêt : Sur Place
Commerce : 5.0 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.

 Salon de jardin

Equipements intérieurs
 TV

 Wi-Fi

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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