GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Gîte N°60091 - A Casa Bianca
Jardin U Pantanu lieu-dit Jardin U Pantanu - 20220 PIGNA
situé à 1.3 km de PIGNA et à 8.0 km de ILE-ROUSSE

Édité le 28/11/2020 - Saison 2020

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Maison spacieuse, restaurée dans le respect du charme de l'ancien,
proposant des équipements et un confort irréprochables, à moins de 3,5
km de la mer

Superficie : 128 m²
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

En pleine campagne, sur une exploitation
maraîchère, maison indépendante en
pierre de 128,5 m² sur 3 niveaux. Elle se
compose ainsi : Au rez-de-jardin : - Salon
- 1 Chambre avec 1 lit 160x200 cm et une Langues étrangères parlées
salle d'eau ouverte sur la chambre - WC Cuisine d'été - Buanderie Au rez-de- Remise des clés effectuée par
chaussée : - Séjour/cuisine avec poêle à
bois A l'étage : - 2 Chambres mansardées Monsieur ZWOBADA Bruno
équipées chacune de deux lits 80x200 cm
jumelables et d'une salle d'eau ouverte Dépôt de garantie
sur la chambre - WC Vue sur le maquis,
l'oliveraie et l'exploitation maraîchère Caution à verser à l'arrivée : 600.00€
voir fiche descriptive
Accès par une route en terre de 2,5 km
(1,2 km de route déconseillée aux véhicules bas, véhicules de type 4x4 ou SUV Période d'ouverture
recommandés) Arrivée possible à partir de 17h - Climatisation - Lave-linge - Sèche- Du 04/04 au 06/11
linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Congélateur - Cafetière expresso à capsules
dans chaque cuisine, cafetière à dosette et cafetière filtre - Télévision dans le salon
et dans le séjour/cuisine - DVD dans le salon - Wi-Fi par satellite - Terrasse en bois Loisirs à proximité
de 45 m² au rez-de-jardin - Terrasse de 15 m² au rez-de-chaussée - Cuisine d'été au  Plage : 3.3 km
rez-de-jardin - Salon de jardin en teck - Salon de détente en teck - 8 transats avec 4  Tennis : 1.5 km
tables basses - Plancha à gaz - Piscine privative de 10 m.x3 m. (profondeur 1.50 m.),
ouverte du 1er mai au 30 septembre, sécurisée par une alarme - Parking - 6 draps  Equitation : 1.7 km
 Randonnée : 1.0 km
de piscine fournis - Lits faits à l'arrivée

Accès
Attention : Accès par une route en
terre de 2,5 km (1,2 km de route
déconseillée aux véhicules bas,
véhicules de type 4x4 ou SUV
recommandés) - - - - - Plan d'accès :
D'ILe Rousse, prendre la RN 197
dir. Calvi. Faire environ 8 km et
avant d'arriver à Algajola, prendre
la route sur la gauche direction le
camping
Cantarettu.
Prendre
l'embranch. à gauche après le
camping. Continuer tout droit sur 1,2 km. Le gîte est sur la droite.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
42.60241100
(-) 42°36'8'' (N)







Piscine : Sur Place
Forêt : 30.0 km
Golf : 16.0 km
Gare : 8.0 km
Commerce : 4.3 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.

Longitude
8.89525300
(-) 8°53'42'' (E)

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Maison Individuelle
 Piscine privative

 Espace extérieur
 Parking
 Salon de jardin

 Jardin
 Piscine
 Terrasse

Equipements intérieurs





Cheminée
Lave-linge
Micro-ondes
Wi-Fi

 Climatisation
 Lave-vaisselle
 Sèche-cheveux

 Compart. congélateur
 Lit bébé
 TV

Services
 Draps fournis
 Kit Plage
 Ménage en option (suppl.)
 Ménage inclus

 Linge fourni
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