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Par amour de la nature
Pendant le mois d’octobre à Bonifacio et dans le Sud Corse
Regardez, Touchez, Sentez, Écoutez, Goutez… Vivez !
Mer, activités sportives, les plus beaux spots, art & histoires, gastronomie avec mes enfants à
Bonifacio et dans le Sud Corse
#paramourdelanature

Hôtel SantaTeresa
3 étoiles

Éco-responsable

Insolite

Hôtel SantaTeresa
Quartier Saint-François
20169 Bonifacio

Cette ancienne maison de maître construite à la n du XIXème siècle,
abrite l’hôtel 3* Santateresa. L’hôtel vous accueille d’avril à octobre. Sa
situation exceptionnelle dans la cité génoise de Bonifacio, au bout de la
presqu’île vous o re une vue imprenable sur les falaises, la Sardaigne
et la mer.
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DESCRIPTION
Doté de 42 chambres pour certaines « vue mer », elles vous accueillent en famille ou en
amoureux. La décoration soignée vous fait voyager, avec des tissus et un mobilier
précieux.
Vous pouvez pro ter de ce havre de paix tout en prenant votre petit déjeuner sur la
terrasse qui surplombe les falaises et la mer.


Environnement : Haute-Ville

Classement
3 étoiles

Langues parlées
Anglais

Italien

Allemand

 Pourquoi c'est sympa !
 Un lieu magique, hors du temps, propice à la rêverie
 Vue mer tout simplement époustou ante !
 Situé à 500 m à pied de la citadelle
 Famille : lit parapluie à disposition
 Confort assuré : peignoirs, chaussons…

CONFORT / SERVICES
Accès handicapé
Climatisation

Accès Internet - Wi
Parking

Téléphone dans les chambres
Canal plus

Co re-fort

Minibar

Terrasse Privative

Basse saison
Chambre 2 personnes : à partir de 105,00 €

Moyenne saison


Chambre 2 personnes : à partir de 130,00 €

Haute saison


Chambre 2 personnes : à partir de 160,00 €

Chau age

Bar

Salon de télévision

TARIFS



Ascenseur

Câble Satellite
Sèche cheveux

En toute saison
Petite-déjeuner : 15,00 €



Moyens de paiements
Amex

Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

Chèques

OUVERTURE
Du 01/04/2020 au 31/10/2020

COORDONNÉES
Hôtel SantaTeresa
Quartier Saint-François 20169 Bonifacio
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