GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°11864 - La Maison Cistaredda
lieu-dit Lieu dit Cuo - 20146 SOTTA

située à 6.0 km de SOTTA et à 17.0 km de PORTO VECCHIO

Édité le 20/09/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes
En couple ou en famille, faîtes une pause " nature " aux portes de PortoVecchio
A 300m sur les hauteurs d'un hameau, 1
chambre familiale aménagée dans la
maison en pierres de la propriétaire. Les
petits déjeuners sont servis dans la salle à
manger ou sur la terrasse selon les
conditions météorologiques Le tarif 2
personnes s'entend avec couchage dans
le même lit. En cas d'utilisation d'un
second couchage, le tarif 3 personnes
s'applique. L'accès se fait par une piste
cimentée raide de 300 m. - Jardin clos
arboré de 3 hectares - Terrasse avec vue
dégagée sur la vallée - Salon de jardin - 4
voir fiche descriptive
transats - Jeux extérieurs pour enfants
(balançoire) - Parking - Séjour/salle à manger avec télévision et cheminée à
disposition des clients - 1 ventilateur/chambre à disposition - Wi-Fi

Accès

Madame GIRARD Jeanne






Latitude
41.52667548
(-) 41°31'36'' (N)

 Maison Individuelle
 Terrain clos

 Lit bébé

Remise des clés effectuée par

Loisirs à proximité

Longitude
9.18118805
(-) 9°10'52'' (E)

 Parking
 Vue montagne

Equipements intérieurs
 Cheminée

Propriétaire
Madame GIRARD Jeanne
Cuo
20146 SOTTA
 06 28 74 57 79
 gites.girard@wanadoo.fr

du 01/04 au 30/11.

Equipements extérieurs
 Espace extérieur
 Salon de jardin

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

Période d'ouverture

Sur la D859 Porto-Vecchio/Figari
en direction du sud, tourner à
gauche 5km après Sotta direction
Chera. A gauche après 1 km, suivre
les panneaux Gites et chambre
jusqu'à la piste cimentée tout au
bout. Grande maison en pierres. sur
la droite.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Nombre de chambres : 1

 Wi-Fi

Plage : 13.2 km
Randonnée : Sur Place
Plan eau : 11.0 km
Forêt : 15.0 km
Commerce : 7.0 km

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

Services

Bonjour Madame Girard, pouvez-vous vous
présenter ?

Le prix comprend

J'ai 68 ans et je suis commerciale.

- Le petit-déjeuner

J'ai été amenée à créer une maison d'hôtes car,
une fois les enfants partis, la maison était
grande pour nous et nous avons donc décidé
de faire profiter nos expériences à de futurs
hôtes en les guidant pour profiter de leurs
vacances le mieux possible entre les criques à
quelques kilomètres et les sentiers de
découverte proches de la maison qui sont
ouverts depuis peu.

Où se trouve votre maison d'hôtes ?
La maison d'hôtes se trouve à 300 mètres d'un
village composé de quelques maisons, au bout
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