GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°14721 - Chez Bernard et Brigitte LABBE
lieu-dit FAVALLI - 20131 PIANOTTOLI CALDARELLO

située à 1.5 km de PIANOTTOLI CALDARELLO et à 20.0 km de BONIFACIO

Édité le 01/07/2022 - Saison 2022

Capacité : 11 personnes
Offrez-vous une pause "nature"

Au cœur du maquis, sur une exploitation
horticole en culture bio, 2 chambres
d'hôtes aménagées dans la maison des
propriétaires et 3 dans une dépendance à
proximité immédiate (accès indépendant
pour toutes les chambres). Les petits
déjeuners sont servis dans la salle à
manger commune ou sur la terrasse.
Cette maison d'hôtes vous propose la
table d'hôtes sur réservation avant 12h00.
Gage d'échanges et de convivialité, la
table d'hôtes est un menu unique autour
d'une table commune, en compagnie des
voir fiche descriptive
propriétaires. La maison d'hôtes se situe
au bout d'un chemin en terre de 800 m. Location pour 2 nuits minimum de mai à
septembre inclus. Les arrivées se font à partir de 17h et les départs à 10h. - Terrain
clos arboré - Terrasse couverte - Parking - Salle à manger avec cheminée - Microondes et réfrigérateur à disposition

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

Latitude
41.49366400
(-) 41°29'37'' (N)

 Jardin
 Terrain clos

Equipements intérieurs

Le prix comprend
Le petit-déjeuner

Remise des clés effectuée par
Monsieur LABBE Bernard

Loisirs à proximité

Equipements extérieurs

Services

Propriétaire
Monsieur LABBE Bernard
Favalli
20131 PIANOTTOLI CALDARELLO
 04 95 71 86 18 
bernard.labbe4@wanadoo.fr

du 01/01 au 31/10

En direction de Bonifacio, PortoVecchio, sur la RT40, passer
devant
l'embranchement
de
Monaccia d'Aulene et continuer tout
droit sur un peu plus d'un kilomètre,
sur la droite se trouve un panneau
chambres d'hôtes BB LABBE,
prendre la route et continuer tout
droit puis prendre le virage à
gauche, continuer jusqu'à la
propriété.

 Lit bébé

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

Période d'ouverture

Accès

 Espace extérieur
 Salon de jardin

Nombre de chambres : 5

 Wi-Fi

 Parking
 Terrasse

Longitude
9.03915200
(-) 9°2'20'' (E)










Plage : 5.0 km
Tennis : 3.0 km
Equitation : 15.0 km
Randonnée : 1.0 km
Plan eau : 5.0 km
Thermes : 35.0 km
Golf : 20.0 km
Commerce : 2.0 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 et Madame Labbé, pouvezvous vous présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, nous sommes Bernard et Brigitte
Labbe et nous avons respectivement 70 et 69
ans.
Je suis agriculteur maraîcher et pépiniériste.
Nous avons créé des chambres d'hôtes pour
avoir le plaisir de rencontrer et de partager nos
valeurs et nos convictions.
Où se situe votre hébergement ?
Notre maison d'hôtes se trouve dans la région
du Sud Corse, à Pianottoli Caldarello.
Nous sommes à proximité du lion de Roccapina,
de Bonifacio ou encore de la réserve naturelle
de Bruzzi et de l'emblématique Testa
Ventilegne.
La région regorge de producteurs, notamment
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