GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Gîte N°23152 - L'olivier
lieu-dit Porra - 20137 PORTO VECCHIO

situé à 6.5 km de PORTO VECCHIO et à 28.0 km de BONIFACIO

Édité le 29/11/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Le charme d'une bergerie avec sa piscine sur les hauteurs de
Palombaggia !

Superficie : 72 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

Sur les hauteurs de Porto-Vecchio, dans
un hameau composé de quelques
maisons, maison en pierre, elle se
compose ainsi : - Séjour/cuisine - 1
chambre comprenant un lit 160x200cm
avec salle d'eau/WC privatif - 1 chambre Langues étrangères parlées
comprenant 2 lits 90x190cm avec salle
d'eau/WC privatif - WC - Buanderie Accès Remise des clés effectuée par
au gite par un chemin en terre sur 100
mètres. - Piscine privative (4,4x2,2mètres, Monsieur SANTONI Laurent
profondeur 1,30mètre) ouverte durant
toute la période de la location, sécurisée Dépôt de garantie
par une alarme sonore. Piscine chauffée
voir fiche descriptive
hors juillet/août - Terrasse en bois de 45 Caution à verser à l'arrivée : 1000.00€
m² - Salon de jardin - Transats - Barbecue - Parking avec portail électrique Climatisation - Lave-linge - Lave-vaisselle - Four - Micro-ondes - Compartiment Période d'ouverture
congélateur - Télévision dans le séjour et les chambres - Wi-Fi
du 02/05 au 10/10.

Accès

Loisirs à proximité

De Porto Vecchio, prendre direction
Bonifacio, puis voir panneau
'bonifacio
25
km',
prendre
embranchement
à
gauche
(boulangerie I fratelli), passer
devant la discothèque 'Via Notte' et
suivre la route encore 3,6 km vers
la montagne. Puis prendre route en
terre à droite (panneau Costa
Marina) sur 100 m.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)








Latitude
41.55918000
(-) 41°33'33'' (N)

Longitude
9.30389700
(-) 9°18'14'' (E)

Equipements extérieurs
 Barbecue
 Piscine
 Salon de jardin

 Espace extérieur
 Piscine chauffée
 Terrain clos

 Parking
 Piscine privative
 Terrasse

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lave-vaisselle
 Sèche-cheveux

Options / Suppléments
Option ménage de fin de séjour

Compléments d'informations

"Un projet qui nous tenait à coeur"

 Linge fourni

Bonjour Monsieur et Madame
pouvez-vous vous présenter ?

 Ménage en option (suppl.)

100.00€

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.

 Compart. congélateur  Lave-linge
 Lit bébé
 Micro-ondes
 TV
 Wi-Fi

Services
 Draps fournis

Plage : 2.8 km
Tennis : 6.0 km
Equitation : 4.0 km
Randonnée : 1.5 km
Piscine : Sur Place
Golf : 7.0 km
Commerce : 4.5 km

Vos hôtes
Santoni,

Nous sommes Yohanna et Laurent Santoni.
Précédemment j'étais chef avion pour une
grande compagnie étrangère sur Marseille. Puis
à mon arrivée en Corse, j'ai travaillé de manière
saisonnière à l'aéroport de Figari alors que mon
mari, lui, est restaurateur à plein temps dans le
hameau où nous habitons.
Depuis longtemps nous rêvions d'ouvrir deux
bergeries sur le reste de terrain que nous avions
; c'était un projet qui nous tenait réellement à
cœur. Une fois le permis de construire accepté,
c'est ce que nous avons fait. Toutefois, la
gestion des hébergements, l'accueil et le
renseignement des locataires n'étaient pas
forcément compatibles avec ma carrière et
surtout, ses horaires contraignants. J'ai donc fait
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