Hôtel Colomba

Hôtel Colomba
4/6 Rue Simon Varsi
20169 Bonifacio

L’hôtel de charme, le Colomba est situé en plein cœur de la Haute – Ville
dans le plus ancien quartier de Bonifacio. Ses 12 chambres ont été
aménagées dans une ancienne bâtisse du XIVème siècle.
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DESCRIPTION
Dans l’une des ruelles de la citadelle se trouve l’hôtel le Colomba, avec ses chambres de

caractère. La salle des petits déjeuners adopte un style local avec ses pierres blanches de
Bonifacio.
L’hôtel dispose d’un parking privé à 5 minutes et d’un restaurant, un incontournable
dans le coin. Sa localisation vous permet une immersion dans la vie bonifacienne et
facilite la découverte de la ville.


Environnement : Haute-Ville

Classement
Non classé

Langues parlées
Anglais

Italien

Corse

 Pourquoi c'est sympa !
 Etre dans une petite ruelle calme tout en étant au cœur de la citadelle
 Un hôtel familial, rencontre de passionnés
 Une décoration authentique
 Le parking gratuit !

SUPERFICIE / CAPACITÉ


Nombre de chambres : 12



Super cie : 15 m²

CONFORT / SERVICES
Climatisation
Minibar

Chau age
Bar

Ascenseur

Câble Satellite

Téléphone dans les chambres

Parking

Canal plus

Fer à repasser
Accès Internet - Wi

Restaurant

TARIFS


Chambre : de 85,00 € à 170,00 €



Petit-déjeuner : 10,00 €



1/2 pension par personne : 29,00 €

Moyens de paiements
Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

Chèques

OUVERTURE
L'établissement n'ouvre pas ses portes en 2020, ils vous donnent rendez-vous dès
maintenant pour l'année prochaine!

Horaire


Horaire d'arrivée : 15h00



Horaire de départ : 11h00

COORDONNÉES
Hôtel Colomba
4/6 Rue Simon Varsi 20169 Bonifacio

Discuter avec Bonifacio Tourisme
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Bonjour ! Que pouvons-nous faire pour vous ?

Connectez-vous à Messenger

