GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°25222 - Arghjola
Arghjola lieu-dit Petralonga Salvini - 20146 SOTTA
située à 7.0 km de SOTTA et à 12.0 km de PORTO VECCHIO

Édité le 17/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 6 personnes
Offrez-vous une pause détente avec ces 2 chambres d'hôtes avec piscine
situées dans l'extrême sud à 7 kilomètres des plages

A la campagne, 2 chambres d'hôtes
situées dans une dépendance de la
maison des propriétaires sur une
propriété comprenant également une
location : - Coin cuisine commun à
disposition avec réfrigérateur, bouilloire et
micro-ondes - Selon la saison, les petits
déjeuners sont servis dans la salle à
manger ou dans une salle petit déjeuner à
coté de la piscine Cette maison d'hôtes
vous propose la table d'hôtes sur
réservation. Gage d'échanges et de
convivialité, la table d'hôtes est un menu
voir fiche descriptive
unique autour d'une table commune, en
compagnie des propriétaires. Location pour 3 nuits miniums du 01/08 au 31/08. Piscine commune à débordement (10x5.5 mètres) ouverte du 01/05 au 30/09
sécurisé par un portillon - Salle de remise en forme : appareil de musculation et
fitness - Parking - Climatisation dans toutes les chambres - Télévision dans toutes
les chambres - Wi-Fi

Accès

Barbecue
Maison Individuelle
Salon de jardin
Vue montagne

Langues étrangères parlées

Remise des clés
effectuée par
Monsieur PASQUALINI Christian

Loisirs à proximité

Latitude
41.50846800
(-) 41°30'30'' (N)

 Espace extérieur
 Parking
 Terrain clos

 Cuisine commune
 TV

Longitude
9.23411200
(-) 9°14'2'' (E)










Plage : 7.0 km
Tennis : 5.0 km
Equitation : 7.0 km
Randonnée : 30.0 km
Piscine : Sur Place
Forêt : 30.0 km
Golf : 8.0 km
Commerce : 7.0 km

Compléments d'informations
 Jardin
 Piscine
 Terrasse

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Lit supplémentaire

Propriétaire
Monsieur PASQUALINI Christian
Petralonga Salvini Arghjola
20146 SOTTA
 06-49-42-33-22
 alena2a@yahoo.fr

toute l'année.

Equipements extérieurs





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

Prendre
la
route
territoriale
direction Bonifacio, prendre à droite
direction
Petralonga
Salvini.
Continuer 4 km, vous arrivez devant
l'église, continuer sur 150m, tourner
à gauche, continuer tout droit sur
100 mètres: Chambre d'hôtes
Arghjola.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Nombre de chambres : 2

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.

 Lit bébé
 Wi-Fi

Services
 Kit Plage

Le prix comprend
Le petit déjeuner
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