GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Gîte N°24561 - Azur è Castellu
Chemin de la Lombarda lieu-dit SANT ANDREA D'ORCINO
MASORCHIA - 20111 CALCATOGGIO
situé à 14.0 km de CALCATOGGIO et à 4.4 km de TIUCCIA

Édité le 12/05/2021 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 5

La villa "Azur è Castellu", 10 personnes, à proximité des plages, allie le
naturel et les paysages sous le concept "dedans, dehors" avec une
piscine qui se confond avec la mer !

Grande villa contemporaine individuelle
de 280 m² sur 3 niveaux : un niveau rezde-chaussée surmonté d'un niveau
supérieur et un niveau rez-de-jardin
inférieur. Elle se compose ainsi : Rez-dechaussée : - Séjour / Cuisine - Salon /
Bureau - WC avec lave-mains - Cellier Terrasse de 100m² dont 60m² couverts
1er Étage : - 1 Chambre comprenant un lit
160x200 cm avec télévision et salle de
bain attenante avec dressing - Terrasse
couverte privative à la chambre de 6m² WC avec lave-mains - Mezzanine
voir fiche descriptive
comprenant un coin salon - Pièce
Télévision avec canapé convertible Rez-de-jardin : - 1 Chambre comprenant un lit
160x200 cm avec télévision et salle d'eau attenante - WC avec lave-mains privatif à
la chambre - Terrasse couverte privative à la chambre de 6m² - 1 Chambre
comprenant un lit 160x200 cm avec télévision - 1 Chambre comprenant un lit
160x200 cm avec télévision - 1 Chambre comprenant 3 lits simples 90x190 cm dont
2 en lits superposés - Salle d'eau - WC avec lave-mains - Terrasse à chaque étage,
elles sont communicantes par l'extérieur en donnant accès à : - Salon de jardin Salon de détente - Piscine privative de 10 m x 4 m, ouverte et chauffée (si
nécessaire) de mai à fin septembre et sécurisée par une alarme et garde-corps - 8
Transats sur terrasse 100 m² / solarium de la piscine - Jacuzzi 5 personnes Barbecue à gaz - Parking couvert dans la propriété - Plancher rafraîchissant - Lavelinge - Sèche-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Réfrigérateur / congélateur
américain - Télévision avec lecteur blu-ray 4K - Base Iphone / radio CD - Wi-Fi Sèche-cheveux - Lits faits à l'arrivée - Possibilité de ménage supplémentaire en
cours de séjour : 50€/h - 1h de ménage gratuite pour séjour 15 jours

Superficie : 280 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
Langue étrangère parlée

Remise des clés effectuée par
SARL Villa Natura Corsa Monsieur Daniel
VINCENT

Dépôt de garantie
Caution à verser à l'arrivée : 2000.00€

Période d'ouverture
Toute l'année

Loisirs à proximité








Plage : 2.0 km
Tennis : 2.0 km
Equitation : 20.0 km
Randonnée : 2.0 km
Golf : 30.0 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 1.5 km

Compléments d'informations

Accès

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.

D'Ajaccio prendre la direction de
Cargèse/Piana/Calvi par la côte sur
la D81 - Passer devant le camping
"La Liscia" (sur votre droite) à
l'entrée du ieu-dit MARSORCHIA,
tourner à droite sur D601 direction
Casaglione, à 150m tourner à
gauche sur la voie sans issue.
Poursuivre sur 900 mètres et
tourner à gauche (suivre l'axe
principal), l'entrée de la villa se
trouve au bout de l'axe bitumé sur la gauche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Vos hôtes

Latitude
42.05978700
(-) 42°3'35'' (N)

Longitude
8.74955600
(-) 8°44'58'' (E)

Villa meublée de Tourisme destinée à l'accueil
de
personnes
respectueuses
de
l'environnement et du voisinage.
Continental, le coup de coeur pour la Corse
nous a incité d'y édifier une villa proche de la
mer et à proximité de la montagne.

Equipements extérieurs






Barbecue
Jardin
Piscine
Salon de jardin
Vue mer







Espace extérieur
Maison Individuelle
Piscine chauffée
Terrain clos
Vue montagne






Garage
Parking
Piscine privative
Terrasse

Equipements intérieurs





Cheminée
Lave-vaisselle
Micro-ondes
Wi-Fi






Compart. congélateur  Lave-linge
Lit bébé
 Lit supplémentaire
Sèche-cheveux
 TV
micro-on

Services
 Draps fournis

 Linge fourni

 Ménage inclus
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