Location Catoire Daniel
2 étoiles

Avec piscine

Charme et simplicité

Location Catoire Daniel
Bancarello
20169 Bonifacio

Situé dans la campagne, à seulement 2 km du centre-ville de Bonifacio
et de plages, cet appartement de 4 personnes vous accueille d’avril à
octobre. Aux beaux jours, la piscine vient compléter votre o re.
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Next

DESCRIPTION
A votre arrivée, vous serez accueillis par les propriétaires, ici la convivialité est de mise.
Ils sont disponibles pour vous conseiller sur votre séjour et vous faire part des bonnes
petites adresses.
L’appartement tout confort vous permet de visiter la capitale pittoresque de la Corse à
pied, puisqu’il est situé à 20 min du centre de Bonifacio. Après une journée de visite
détendez-vous dans la piscine que les propriétaires partagent avec vous.
Le logement n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.


Distance des commerces : 1.5km



Distance des plages : 2km



Environnement : Dans la campagne

Classement
2 étoiles

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Les couleurs éclatantes du bougainvillier et des oliviers qui bordent la
piscine
 Verre de l’amitié o ert
 Les moments passés sur le transat au bord de la piscine

SUPERFICIE / CAPACITÉ


Capacité d'accueil : 4



Nombre de chambres : 2



Nombre de chambres doubles : 1



Nombre de chambres simples : 1



Nombre d'appartements : 1



Nombre de salles de bain : 2



Nombre de pièces : 3



Nombre de T3 : 1



Nombre de WC : 2

CONFORT / SERVICES

Accès Internet - Wi
Barbecue

Chau age

Sèche cheveux

Animaux acceptés

TARIFS
Basse saison
4 personnes : à partir de 495,00 €



Haute saison
4 personnes : à partir de 1 100,00 €



Moyens de paiements
Espèce

Chèques

OUVERTURE
Horaire


Horaire d'arrivée : 15h00



Horaire de départ : 10h30

COORDONNÉES
Location Catoire Daniel
Bancarello 20169 Bonifacio



AFFICHER LE N° DE MOBILE



AFFICHER LE N° DE MOBILE



CONTACTER PAR MAIL


En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. En savoir plus
OK, J'ACCEPTE

Climatisation
Câble Satellite

Salon de jardin
Piscine

