Odalys Sognu di Mare
Corse > France
Départ: Paris, Nice, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Brest, Caen, Lille,
Montpellier, Sans transport

dès

163€

au lieu de 196€

8 jours / 7 nuits
Sans transport
Le 24/09/2022
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Belle et grande résidence situé en bord de mer qui vous offrira un beau séjour balnéaire !

Offre spéciale
• -20% sur l'hébergement pour tout séjour de 14 nuits et plus
• -30% en logement type A4 ou type A6 pour un séjour d'une semaine du 06/08 au 13/08
• -20% en logement type A4, A6 ou A6 duplex pour un séjour d'une semaine, départ les 27/08, 03/09, 10/09,
17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 22/10 et 29/10
Offres non cumulables et non rétroactives.
LES PRIX AFFICHÉS COMPORTENT DÉJÀ LES REMISES.

La situation générale :
Notre avis
Envie d’évasion en bord de mer ' Cette vaste résidence confortable et fonctionnelle vous séduira avec sa
plage à 200 mètres, son calme, ses jolis espaces verts et ses deux belles piscines. Vous pourrez également
profiter des activités proposées et vous déhancher sur des cours sympas et rythmés !

Le cadre de vos vacances
Dans un parc fleuri, au cœur des grandes plages de la plaine orientale, à 60 kilomètres de Bastia.
• Plage : à 200 mètres (parc à traverser)
• Localité : Bravone
• Aéroport : Bastia, Figari
• Port : Bastia, Porto-Vecchio

Le logement :
Côté confort
La résidence se compose de 166 logements spacieux, répartis dans des bâtiments de 2 ou 3 étages sans
ascenseur. Ils sont tous équipés de cuisine avec plaque électrique, four micro-ondes, réfrigérateur, séjour
avec canapé-gigogne en 140, une loggia aménagée et une salle de bain avec douche et WC.
A4 type Appartement 2 Pièces - 4 personnes + 1 bébé (environ 32m²) : 1 chambre avec 1 lit en 140 ou 2
lits superposés (6 ans minimum) - Selon les appartements, la chambre peut être en mezzanine.
X6 type Appartement Duplex - 6 personnes + 1 bébé (environ 54m²) : 1 chambre avec 1 lit en 140, 1
chambre en mezzanine avec 2 lits simples.
A6 type Appartement 3 Pièces - 6 personnes + 1 bébé (environ 47m²) : 1 chambre avec 1 lit en 140, 1
chambre avec 2 lits superposés (6 ans minimum) ou 2 lits simples.
A8 type Appartement 4 Pièces - 8 personnes + 1 bébé (environ 78m²) : 1 chambre avec 1 lit en 140, 2
chambres avec 2 lits simples chacune - Selon les appartements, la chambre peut être en mezzanine.

Spécial enfants (du 03/07 au 28/08/22)
Club-enfants (4 à 11 ans) : 5 demi-journées par semaine.
Club ados : animations pour adolescents (12 à 15 ans).

Animation pour tous (du 03/07 au 28/08/22)
En journée : aquagym, tournois sportifs…
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Une soirée à thème par semaine.

Côté loisirs
Gratuits : 2 piscines extérieures (1 ouverte de mi-avril à fin septembre et l'autre de mi-juin à mi-septembre),
pataugeoire, aire de jeux pour enfants.
Payants à proximité : plongée, sports nautiques, jet-ski, balades, équitation. Commerces, supérette (à 50
mètres, ouverte de début juin à mi-septembre).

Bon à savoir :
• Une voiture est indispensable
• Lit bébé (sur réservation) : 35€*/semaine (lit parapluie + chaise haute + baignoire)
• Ménage de fin de séjour inclus, de 70 à 100€* si non fait (hors coin cuisine et vaisselle)
• Linge de literie : 10€*/lit simple, 16€*/lit double
• Linge de toilette : 10€*/personne (sur réservation)
• Location de télévision : 42€*/semaine
• Prêt de sèche-cheveux : en demande à la réception
• Laverie : en règlement sur place
• Animaux non admis
• WiFi gratuit à la réception uniquement
• Parking extérieur gratuit, 1 place par appartement
• Arrivée à partir de 17h (au-delà de 20h prévenir la réception), départ avant 10h.

Suppléments obligatoires, en règlement sur place
• Caution (empreinte carte bancaire) : 300€*
• Taxe de séjour et d’éco-participation: tarifs non communiqués
*Tarifs à partir de, susceptibles de modifications.
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