GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°15371 - Chez zelia et jacques
Lieu dit Cheta 20131 PIANOTTOLI CALDARELLO

située à 0.5 km de PIANOTTOLI CALDARELLO et à 18.0 km de BONIFACIO

Édité le 01/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 6 personnes
Faites une pause et prenez le temps de découvrir les merveilles de
l'extrême sud de la Corse.

A l'entrée du village, ces 3 chambres
d'hôtes avec accès indépendant sont
situées au rez-de-chaussée et au 1er
étage de la maison des propriétaires. Les
petits déjeuners et la table d'hôtes sont
servis dans la véranda commune. 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 les propriétaires si
vous choisissez cette formule, pour un soir
voir fiche descriptive
ou pour toute la durée de votre séjour. Terrain - Salon de jardin - Parking - Véranda - Climatisation dans les chambres
bleue et verte - Lit bébé possible dans la chambre verte - Wi-Fi

Accès

 Jardin
 Terrain clos

Services
Le prix comprend
Le petit-déjeuner

 Lit bébé

Langue étrangère parlée

Remise des clés effectuée par

du 01/01 au 31/10.

Loisirs à proximité

Latitude
41.49370941
(-) 41°29'37'' (N)

 Parking
 Terrasse

Equipements intérieurs
 Climatisation

Propriétaire
Monsieur BERQUEZ Jacques
Lieu dit Cheta
20131 PIANOTTOLI
 04 95 71 83 82  06 11 46 77 11
 jberquez@orange.fr

Période d'ouverture

Equipements extérieurs
 Espace extérieur
 Salon de jardin

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

Monsieur BERQUEZ Jacques

Dans le village, prendre direction
Ajaccio (Spar), aprés le virage,
passez
l'hotel
Maqui
Fiori,
Chambres situées 50m après, sur
la gauche

Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Nombre de chambres : 3

 Wi-Fi

Longitude
9.05159758
(-) 9°3'5'' (E)









Plage : 5.0 km
Tennis : 3.0 km
Equitation : 7.0 km
Randonnée : 10.0 km
Plan eau : 10.0 km
Golf : 18.0 km
Commerce : 0.3 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.

Vos hôtes
Bonjour Monsieur Berquez, pouvez-vous vous
présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Jacques et j'ai 70 ans.
Je suis un ancien miroitier qui, pour sa retraite,
et par amour du contact humain a choisi d'ouvrir
une maison d'hôtes.
Où se situe votre hébergement ?

Ma maison d'hôtes se trouve à Pianottoli
Caldarello dans la région du Sud Corse.
C'est un petit village où il y a toutes les
commodités et où demeurent encore des plages
sauvages ainsi que de magnifiques randonnées
à proximité...
Par ailleurs, nous ne sommes pas loin de
grands sites touristiques tels que le lion de
Roccapina, Bonifacio ou encore la ville de
Porto-Vecchio.
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