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Séjour de rêve en Corse: vue 180° sur le Golfe d’Ajaccio, charme et plages à proximité

Imaginez-vous dans un lieu dominant mer et montagne tout en vous offrant le meilleur
en matière de confort et de convivialité. Implantée sur un terrain de 1500 m2 à
Albitreccia, juste à côté de Porticcio, la Villa Sole Rossu est située sur la Rive Sud
d’Ajaccio, avec vue imprenable sur son Golfe et ses couchers de soleil, proche des
commerces et des plages.
Au calme, Sole Rossu étant située au bout d’une impasse, vous n’êtes qu’à quelques
minutes de l’animation des plages et de Porticcio. Entièrement climatisée, équipée et
décorée avec soin, la villa de 150m² peut accueillir 10 personnes. A moins de 20 minutes
de l’aéroport d'Ajaccio, c’est aussi un point de départ central pour visiter la Corse :
Calanques de Piana, Cargèse, Filitosa, Propriano, Sartène, Bonifacio et nombreux autres
sites.
Services et équipements fournis:
Description:
• Conciergerie pour accueil et suivi
• séjour cathédrale de 70 m²
• Linge de maison fourni (serviettes, draps
• cuisine équipée avec cellier
de bain, gants de toilette)
• 4 chambres : suite parentale vue mer
• Lits faits à l’arrivée,
avec 1 lit double 160*200cm et salle de
bain (baignoire balnéo et WC); chambre • robots ménagers, cafetière Nespresso
• lave linge, sèche linge, nécessaire de
vue mer avec 1 lit double 160*200cm;
repassage, étendoirs
chambre 4 lits simples 90*200cm (2 lits
• Sèches cheveux, douche solaire piscine,
superposés et 1 lit gigogne); chambre en
• Matériel de puériculture : 1 lit parapluie,
mezzanine avec 2 lits simples 90*200cm
matelas à langer, chaise haute, cache-prise,
• salle de douche avec WC
baignoire bébé, vaisselle en plastique
• WC indépendant, buanderie
adaptée
• spacieuse terrasse en partie couverte
• TV HD, hifi, Internet, WIFI, téléphone sans
avec BBQ en pierre
fil pour appel sur lignes fixes françaises
• piscine (13*9m) à débordement,
• piano numérique Korg
ensoleillée toute la journée, traitée au
• jeux de société (plus de 65), jeux
sel et chauffable de fin avril à octobre
d’extérieur, livres, magazines, dépliants
selon météo
touristiques…
• Babyfoot, terrain de pétanque
• parking
• jardin arboré de 1500m²
Tarifs 2021

Semaine

Nuitée

Jan/Fév/Mar/Nov/Déc

1500 €

214 €

Avril/Vacances Noël

1750 €

258 €

Mai/Octobre

2000 €

286 €

Juin/Septembre

2500 €

357 €

1ère quinzaine juillet

3500 €

500 €

Juillet /Août

4000 €

571 €

Minimum 7 nuits (ou 3 selon saison). Le tarif ne comprend pas: dépôt de garantie 2000 €,
ménage de fin de séjour obligatoire 100 €. Paiement: 50% à la réservation, solde 30 jours
avant début du séjour

