GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°19211 - La villa Guidi
AVENUE JEROME GUARNIERI 20123 PILA CANALE
située à 29.0 km de PROPRIANO

Édité le 18/04/2021 - Saison 2021

Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 4

Voyage au cœur de la culture Corse

Au centre du village et dans une propriété
de 2500 m², 4 chambres d'hôtes, dont 1
suite et 1 loft, aménagées dans une
maison familiale et traditionnelle. L'entrée
se fait par le 2ème étage de la maison qui
se trouve au niveau de la route et du
parking. Les petits déjeuners peuvent se
prendre dans le séjour/cuisine ou sur les
terrasses. 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 unique autour
d'une table commune, en compagnie des
voir fiche descriptive
propriétaires. Il est nécessaire de prévenir
les propriétaires si vous choisissez cette formule, pour un soir ou pour toute la durée
de votre séjour. Location pour 2 nuits miniums du 01/07 au 31/08 - Terrasse - Jardin
- Piscine (3x7 mètres), ouverte du 01/04 au 01/11, sécurisée par une barrière de
protection - Spa - Parking - Séjour - Salon avec cheminée - Wi-Fi - Jeux de société

Accès

 Jardin
 Piscine
 Terrasse

Services
Le prix comprend
Le petit-déjeuner

 Lit bébé

Langue étrangère parlée

Remise des clés effectuée par
Période d'ouverture
Loisirs à proximité

Latitude
41.81235500
(-) 41°48'44'' (N)

Longitude
8.91079200
(-) 8°54'38'' (E)

 Maison Individuelle
 Salon de jardin

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Wi-Fi

Propriétaire
Monsieur FAGGIANELLI Jean
Villa Guidi
20123 PILA CANALE
 0495242264  0660517004
 faggia.p@free.fr
 http://www.lavillaguidi.com

du 01/04 au 31/10.

Equipements extérieurs
 Espace extérieur
 Parking
 Terrain clos

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

Monsieur FAGGIANELLI Jean

D'ajaccio,
prendre
direction
Bonifacio (T40) en laissant Porticcio
puis sur votre droite, au ld
Pisciatello (7) (Clos Capitoro),
prenez la direction Pila Canale
(D302) sur 30 km. Arrivé à Pila
Canale prendre à gauche vers le
haut du village, face à la mairie.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Superficie : 0 m²

 TV













Plage : 15.0 km
Tennis : 5.0 km
Equitation : 15.0 km
Randonnée : Sur Place
Plan eau : 5.0 km
Piscine : Sur Place
Thermes : 35.0 km
Forêt : Sur Place
Golf : 28.0 km
Gare : 38.0 km
Commerce : Sur Place

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
La convivialité du petit-déjeuner est marquée
par l'organisation des journées de chacun de
nos hôtes, selon leurs envies et nos précieux
conseils…
Jennifer et Pascal Faggianelli
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