GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°56211 - A Casa aperta
Plaine de Feo 20212 FAVALELLO DI BOZIO
située à 9.0 km de CORTE

Édité le 10/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 12 personnes
Calme, tranquillité et paysage de montagnes en Centre Corse pour ces 5
chambres d'hôtes avec piscine!

À la campagne, 5 chambres d'hôtes
aménagées dans la maison des
propriétaires : Le petit déjeuner est servi
dans le séjour ou sur la terrasse couverte,
il est composé de produits faits
exclusivement maisons (confitures, pains,
viennoiserie, yaourts et Canistrelli)
Gratuité pour les enfants jusqu'à 4 ans Piscine (10x 5mètres) chauffée du 01/06
au 30/09 et ouverte du 01/04 au 31/10
sécurisée par une barrière de protection Terrasse couverte - Salons de jardin Transats - Cuisine d'été à disposition avec
voir fiche descriptive
plancha gaz, micro-ondes, réfrigérateur et
congélateur - Salle à manger - Salon avec télévision au 1er étage de la maison - WiFi - Ventilateur dans les chambres

Accès

Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Services
Le prix comprend
- Le petit-déjeuner

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

Latitude
42.28733400
(-) 42°17'14'' (N)

Longitude
9.23768700
(-) 9°14'15'' (E)

 Espace extérieur
 Piscine
 Terrain clos

 Lit supplémentaire











Plage : 35.0 km
Tennis : 9.0 km
Equitation : 3.0 km
Randonnée : 3.0 km
Plan eau : 9.0 km
Piscine : Sur Place
Forêt : 10.0 km
Gare : 9.0 km
Commerce : 9.0 km

Compléments d'informations
 Jardin
 Piscine chauffée
 Terrasse

Equipements intérieurs
 Lit bébé
 Wi-Fi

Propriétaire
Mademoiselle RIBATTO Isabelle
A Casa aperta Plaine de Féo
20212 FAVALELLO DI BOZIO
 06 80 58 31 50
 acasaaperta@orange.fr
 http://www.a-casa-aperta.com

du 01/04 au 31/10

Equipements extérieurs
Barbecue
Parking
Salon de jardin
Vue montagne

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

Mademoiselle RIBATTO Isabelle

De Corte : Au rond-point de la gare,
prendre la 1ère sortie direction
Aleria/T50 puis continuez sur la T50
pendant environ 5kms. Prendre à
gauche direction Sermano D214
puis au centre équestre continuer
tout droit direction Sermano D39
sur environ 4kms. Prendre à
gauche direction Sermano D41 sur
environ 300m et nous sommes sur
la gauche. Coordonnées GPS: N
42° 17' 15'' E 9° 14' 14''






Nombre de chambres : 5

 TV

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
"Il me tient à coeur de faire aimer la Corse, de
transmettre la convivialité, le partage, l'écoute et
l'esprit de famille qui nous animent".
Parlez-nous un peu de vous ?
Je suis Isabelle et ai 45 ans. Ancienne
technicienne en agro-alimentaire, j'ai voulu avoir
des chambres d'hôtes pour pouvoir allier vie de
famille et vie sociale.
Pourquoi avez-vous choisi cette région ?

Elevée sur la Plaine Orientale à 30 minutes de
mes chambres d'hôtes "A Casa Aperta", cellesci sont sur la plaine de Favalello di Bozio à 9km
de Corte (capitale historique de la Corse).
Le Centre Corse est réputé pour son patrimoine,
sa citadelle, son musée, les vallées de la
Restonica et de Tavignano, la beauté de ses
paysages mais aussi pour les randonnées
ainsi
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