Osteria A Stalla Sischese - 3 étoiles - Sisco
Corse - Bastia
Départ: Sans transport, Brest, Bordeaux, Caen, Metz-Nancy, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille, Nice,
Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

118€

3 jours / 2 nuits
Sans transport
Le 24/05/2019
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Une belle rencontre dans cette région authentique et sauvage.

Notre avis
Venez à la rencontre de l'authenticité... Ici l'accueil est chaleureux, l'écoute discrète pour vous laisser vivre
vos vacances à votre gré et un grand format culinaire vous attend au restaurant ! Un sympathique prélude à
une belle rencontre avec le Cap Corse, authentique et sauvage.
Le cadre de vos vacances
Au cœur d'une jolie marine du Cap Corse, à 15 kilomètres de Bastia.
Plage : à 300 mètres (galets) ou 4 kilomètres (sable
Localité : Sisco
Aéroport/Port : Bastia
??Côté confort
26 chambres climatisées de différentes catégories :
Classique double ou twin (environ 20m², lits en 140 ou 2x90), Familiale (environ 32m², lits 140 + superposés
en 80, quadruple 2 lits en 140, triple lits en 140 et 90) et Suite (environ 55m², lit en 160). Elles sont équipées
de télévision, mini-frigo, coffre-fort, d'une salle de bain avec baignoire ou douche et sèche-cheveux).
Nota : l'établissement dispose d'une chambre pour personnes à mobilité réduite.
??Côté restauration
Le restaurant "A Stalla" adresse réputée dans la région, est un atout pour l'hôtel, on y vient en famille et
entre amis d'un peu partout de Corse, sa cuisine traditionnelle et familiale de spécialités corses est toujours
à la base de produits d'un territoire, c'est une vrai invitation pour les gourmets curieux et gourmands.
Une demi-pension vous est proposée avec votre hébergement, votre diner sera un menu et pour les autres
soirs, le choix sera à la carte.
??Côté restauration
Pour votre détente, en suppléments et règlement sur place, l'hôtel met à votre disposition un nouvel espace
équipé d'un bain à remous, d'une salle de sport et vous propose des soins esthétiques et des modelages.
??Côté loisirs
>Gratuit :piscine avec solarium
>Gratuit à proximité : dégustation à la distillerie de Pietracorbara (apéritif, liqueurs, eau de vie).
>Payants : coiffeur et esthéticienne (sur réservation).
>Payants à proximité : plongée, kayak, randonnée pédestre et équestre, tennis, VTT, randonnée en 4x4,
location de scooters, bateaux et nombreuses visites possibles dans la région. Tous commerces, bars,
restaurants, glaciers...
??Bon à savoir
Une voiture est indispensable
Lit bébé sur demande et selon disponibilité : 15€*/jour (drap fournis)
Animaux non admis
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WiFi gratuit
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Parking privé gratuit
Point internet à la réception
??Suppléments obligatoires, en règlement sur place
Taxe de séjour : 1,50€*/chambre/jour
??Transferts
Des transferts en taxi privé peuvent être proposés à la réservation.

*Tarifs à partir de, susceptibles de modifications.

Ce prix comprend
Selon forfait choisi, le transport
Le séjour selon formule choisie
Les éventuelles prestations optionnelles sélectionnées (transfert, location de véhicule, assurances, … )
Les taxes de transport
Ce prix ne comprend pas
Les éventuelles hausses issues des variations de prix des carburants
Les boissons lors des repas (sauf mention spécifique portée au descriptif)
Les taxes de séjour (sauf mention spécifique portée au descriptif)
Les suppléments obligatoires, en règlement sur place (tels que prévus au descriptif)
Les prestations non-mentionnées
Les dépenses à caractère personnel
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