Location meublée Odalys Casa d'Orinaju
Corse > France
Départ: Paris, Nice, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Brest, Caen, Lille,
Montpellier, Sans transport

dès

242€

8 jours / 7 nuits
Sans transport
Le 24/09/2022
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Belle résidence calme et bien entretenue aux logements spacieux, agréables et confortables.

Offre spéciale
• -30% sur l'hébergement pour unséjour de 7 nuits le 06/08
• -20% sur l'hébergement pour tout séjour de 14 nuits et plus compris entre le 09/04 et le 29/07 ou entre le
17/09 et le 28/10/22
• -20% sur l'hébergement pour tout séjour de 7 nuits compris entre le 13/08 et le 27/08 ou entre le 17/09 et le
28/10/22
Offres non cumulables et non rétroactives.
LES PRIX AFFICHÉS COMPORTENT DÉJÀ LES REMISES.

La situation générale :
Notre avis
Au cœur d’une région riche et accueillante, proche des vignobles de Patrimonio et de la plage de Saleccia,
l'une des plus belles de Corse, une belle résidence calme et bien entretenue avec des logements spacieux,
agréables et confortables qui ravira tous les amateurs de vacances balnéaires ou découverte.

Le cadre de vos vacances
Dans la plaine d'Oletta, à 2 kilomètres de Saint-Florent et environ 25 kilomètres de Bastia.
• Plage : à 2 kilomètres
• Localité : Oletta
• Aéroport/Port : Bastia

Le logement :
Côté confort
76 appartements répartis dans 10 petits îlots sur 2 niveaux sans ascenseur. Tous sont climatisés et équipés
d’un séjour avec canapé BZ ou clic-clac, d’un coin-cuisine avec plaque vitrocéramique, four
micro-ondes/grill, réfrigérateur, lave-vaisselle, d’une salle de bain avec douche et WC. Terrasse ou balcon.
A4 - 4 personnes + 1 bébé (environ 32m²) : 1 chambre avec 1 lit double
A6 - 6 personnes + 1 bébé (environ 42m²) : 2 chambres avec 1 lit double
A8 - 8 personnes + 1 bébé (environ 61m²) : 2 chambres avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits simples
AZ - 10 personnes + 1 bébé (environ 83m²) : 3 chambres avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits simples

Côté loisirs
Gratuits : piscine extérieure (chauffée, hors juin/juillet/août) avec pataugeoire (non chauffée), aire de jeux
pour enfants, terrain de pétanque.
Payants à proximité : activités nautiques, excursions en mer vers les plages des Agriates et du Cap Corse,
parapente, location de quads, 4X4, randonnées équestres et pédestres. Bars, restaurants, commerces...
Découverte des villages environnants et des sites culturels, dégustation de vins, festivals de musique (Porto
Latino, Nuits de la Guitare, etc.)

Bon à savoir :
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• Une voiture est indispensable
• Ménage final inclus, de 64 à 115€* si non fait (hors coin-cuisine et vaisselle)
• Kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 35€*/semaine, lit bébé seul : 15€*
• Linge de literie (drap + taie) : 10€*/lit simple/change, 16€*/lit double/change
• Linge de toilette (1 grande serviette + 1 petite serviette) : 10€*; tapis de bain : 3€*
• Laverie : en règlement sur place
• Location de télévision : 42€*/semaine
• Animaux non admis
• Accès WiFi gratuit à l’accueil
• Parking extérieur gratuit
• Arrivée à partir de 17h, au-delà de 20h prévenir la réception, départ avant 10h.

Suppléments obligatoires, en règlement sur place
• Caution : 300€* (empreinte Carte Bleue)
• Taxe de séjour : tarif non communiqué
*Tarifs à partir de, susceptibles de modifications.

Le transport, les acheminements :
Transport
Vol réguliers Aller / Retour selon la ville de départ choisie.

Ce prix comprend :
Vol selon le forfait choisi

Ce prix ne comprend pas :
Suppléments à régler sur place
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