Hôtel Le Padolo

Petit prix

Hôtel Le Padolo
Route de Sartène
Lieu dit Padolo
20169 Bonifacio

Hôtel et résidence atypique avec une situation privilégiée au cœur du
maquis à seulement 2.5km du port de Bonifacio et de la première plage.
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DESCRIPTION
Relaxez-vous dans notre jardin aux multiples essences, pro tez de la piscine chau ée
et du jacuzzi avec une vue imprenable sur l’Ermitage de la Trinité.
Les logements sont équipés de terrasses privatives et d’une connexion Wi-Fi.
Vous béné cierez d’un accueil familial et de conseils personnalisés pour organiser
votre séjour.
Des services vous seront proposés comme la navette pour l’aéroport ou la location
d’un bateau pour découvrir la côte et les plages de la Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio avec ses eaux translucides.


Distance des commerces : 2 Kms



Distance des plages : 1 Km



Vue : Jardin

Classement
Non classé

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Facile d’accès et à l’entrée de Bonifacio
 Des chambres économiques ou supérieures en fonction de votre
budget
 La sympathie du propriétaire
 Proximité des sentiers du littoral donnant accès aux plages
 La navette pour l’aéroport

CONFORT / SERVICES
Accès Internet - Wi
Parking gratuit
Navette aéroport

Salon de jardin
Animaux acceptés
Location voiture

TARIFS


Basse saison : à partir de 67,00 €



Moyenne saison : à partir de 97,00 €



Haute saison : à partir de 122,00 €

Terrasse Privative
Climatisation
Animaux acceptés

Jacuzzi

Piscine

Petit déjeuner : à partir de 7,00 €



Moyens de paiements
Chèques

ChèquesVacances

Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard
Virement Bancaire

OUVERTURE
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Horaire


Horaire d'arrivée : 15h30



Horaire de petit déjeuner : 8h00 - 10h00

Complément d'informations
1er Avril au 15 Octobre

COORDONNÉES
Hôtel Le Padolo
Route de Sartène
Lieu dit Padolo
20169 Bonifacio



AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE



AFFICHER LE N° DE MOBILE

 Contacter par mail
 Site Internet
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