GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°18001 - Les jardins de la Casa Murza
A Pieve 20160 VICO lieu-dit A Pieve - 20160 VICO
située à 1.0 km de VICO et à 50.0 km de AJACCIO

Édité le 03/12/2020 - Saison 2020

Capacité : 4 personnes
"Casa Murza", l'adresse idéale depuis laquelle vous pourrez découvrir les
diverses facettes de l'ouest Corse.

Sur un terrain clos de 5000 m²
surplombant le village, la maison "Casa
Murza" comporte une chambre et une
suite. Toutes les deux sont situées à
l'étage ainsi qu'une annexe "A Casetta"
située à 20 m en contrebas de la maison
et la roulotte Philomela. Selon la saison,
les petit-déjeuners et la table d'hôtes sont
servis sous la tonnelle ou dans la salle à
manger. Seule la suite 'Magali' est
équipée pour accueillir les enfants en bas
âge après acceptation auprès du
propriétaire. L'accès se fait depuis le
voir fiche descriptive
village par une route tantôt raide et
sinueuse. Cette maison d'hôtes vous propose la table d'hôtes végétarienne sur
réservation auprès du propriétaire. Gage d'échange et de convivialité, la table
d'hôtes est un menu unique autour d'une table commune, en compagnie des
propriétaires. - Terrain clos de 5000 m² - Terrasse avec tonnelle - Salon de Jardin Parking - Séjour/salle à manger avec poêle à bois. - Mise à disposition d'un
réfrigérateur. - Télévision dans les chambres - Wi-Fi

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

Propriétaire
Monsieur CAMURAT Bernard
Casa Murza A Pieve
20160 VICO
 0680962702
 casamurza@free.fr
 http://www.casa-murza.com
Langues étrangères parlées

Remise des clés effectuée par
Monsieur CAMURAT Bernard

Période d'ouverture

Accès

du 01/04 au 15/10

Traverser Vico, s'arrêter à l'église.
Suivre le panneau 'Maison Jeanne
D'Arc'. Par la route qui longe
l'Église sur la gauche, passer
derrière le clocher et monter
jusqu'au hameau de A Pieve.
Suivre ensuite les 3 panneaux
Casa Murza. L'entrée est à 150 m à
gauche après le dernier panneau.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Loisirs à proximité

Latitude
42.17158521
(-) 42°10'17'' (N)

 Espace extérieur
 Salon de jardin
 Vue montagne

 Jardin
 Terrain clos

Equipements intérieurs
 TV

 Wi-Fi

Services
Le prix comprend

Longitude
8.80347177
(-) 8°48'12'' (E)










Plage : 15.0 km
Tennis : 1.0 km
Equitation : 5.0 km
Randonnée : 2.0 km
Plan eau : 2.0 km
Forêt : 20.0 km
Gare : 52.0 km
Commerce : 1.0 km

Compléments d'informations

Equipements extérieurs

Le petit-déjeuner

Nombre de chambres : 2

 Parking
 Terrasse

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
Depuis 2007, nous essayons de faire de notre
maison un modèle en termes de qualité
environnementale, sans omettre de la rendre
toujours plus accueillante et confortable. Dans
le cadre préservé de notre jardin paysagé et
cultivé en permaculture, nous aurons toujours à
cœur de vous faire découvrir l'atmosphère
tranquille de nos montagnes où vous pourrez
savourer des journées parfaites et des nuits
sereines. Bernard et Michel
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