GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°61411 - Chambres Chocolat et
22 lotissement Saint-François
Turquoise 20620 BIGUGLIA
située à 5.5 km de BIGUGLIA et à 11.0 km de BASTIA

Édité le 11/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes
Maison d'hôtes en périphérie de la région bastiaise, avec possibilité de
petit-déjeuner et dîner vegan !

Dans un lotissement, 2 chambres d'hôtes
dont une familiale aménagée dans la
maison indépendante des propriétaires.
Chaque chambre dispose d'un sanitaire
privatif. Les petits déjeuners sont servis
sur la terrasse commune ou dans la salle
à manger des propriétaires (petit déjeuner
vegan à la demande). Cette maison
d'hôtes vous propose la table d'hôtes.
Gage d'échange 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
voir fiche descriptive
les propriétaires si vous choisissez cette
formule, pour un soir ou pour toute la durée de votre séjour (dîner vegan). Le tarif 2
personnes s'entend avec couchage dans la même chambre. En cas d'utilisation de
la seconde chambre, le tarif 3 personnes s'applique. En juillet et août : séjour de 4
nuits minimum. Maison équipée d'un dispositif de purification de l'eau. - Terrasse de
28 m² - Salon de jardin - Parking - Portail électrique - Séjour/salle à manger - Wi-Fi

Accès

Le prix comprend
Le petit-déjeuner

Langues étrangères parlées

Remise des clés
effectuée par
Madame MARTEL Florence

Loisirs à proximité

Latitude
42.60133800
(-) 42°36'4'' (N)

 Jardin
 Salon de jardin

Longitude
9.43126800
(-) 9°25'52'' (E)

 Maison Individuelle
 Terrain clos

Equipements intérieurs
 Lit bébé

Propriétaire
Madame MARTEL Florence
22 lotissement Saint-François
20620 BIGUGLIA
 0631328266
 martelflorence@rocketmail.com

toute l'année.

Equipements extérieurs
 Espace extérieur
 Parking
 Terrasse

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

Période d'ouverture

De Bastia, prendre la route
territoriale 10 direction PortoVecchio/Bonifacio.
Parcourir
environ 13 km, et au rond-point,
prendre la 1ère sortie, puis la 1ère
à droite. Passer devant le collège,
puis entrer dans le lotissement sur
la gauche. Rester à droite, et
continuer sur une centaine de
mètres. La maison est sur la droite,
au numéro 22.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Nombre de chambres : 2

 Lit supplémentaire

 Wi-Fi












Plage : 10.0 km
Tennis : 2.0 km
Equitation : 5.0 km
Randonnée : 10.0 km
Piscine : 11.0 km
Thermes : 100.0 km
Ski : 60.0 km
Golf : 9.0 km
Gare : 5.2 km
Commerce : 1.0 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.

Vos hôtes
"Offrir un lieu de vie agréable aux gens"
Bonjour Mme
présenter ?

Martel,

pouvez-vous

vous

Je m'appelle Florence Martel, j'ai 54 ans. Je suis
d'origine bretonne, mais j'ai vécu à Paris où
j'étais assistante juridique. Là-bas, j'ai rencontré
mon mari qui était Corse de par sa mère. En
1999, alors que nous avions trois enfants en
bas-âge, nous avons eu l'occasion d'acheter
une maison à Calenzana, nous n'avons pas
hésité une seconde.
Au début, je tenais des magasins de jouets à
Calvi, que j'ai vendus par la suite pour travailler
chez des
C'estCode
là que
euCarte
envie
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