La Corse

AJACCIO
Résidence LES CALANQUES

Repos
Sport
Famille
Animations
Restauration

Ancrée à flanc de colline et surplombant la mer, à 7 km
du centre-ville d’Ajaccio, sur la Route des Sanguinaires,
non loin de la célèbre plage Marinella, la Résidence Les
Calanques*** est le point de départ idéal pour allier
farniente et découverte !

Nos clients adorent…

Ajaccio, vue sur les Îles Sanguinaires
piscine extérieure
chauffée

espace bien-être

plage à 100 m

Restaurants à
proximité

Une résidence avec un décor empreint d’harmonie, offrant un
panorama d’exception sur le golfe d’Ajaccio et les îles Sanguinaires,
avec une plage de sable blanc à 100m en contrebas, une piscine
extérieure chauffée, une salle de remise en forme et un espace
bien-être pour un moment de détente et plénitude, une salle de
petit-déjeuner, un service de dépôt de pain ou encore un bar-snack
en saison pour qui veut se restaurer, et de nombreux autres
services pour répondre à toutes vos attentes!

Hébergements

La vue imprenable sur les Îles Sanguinaires
Ajaccio à 10 mn en voiture
La piscine et les nombreux services
L’espace Bien-être : salle de
fitness/sauna/hammam
Point de depart idéal pour visiter le sud de
la Corse et les calanques de Piana

Informations pratiques
•
•
•
•
•

Voiture indispensable
Parking couvert obligatoire (5€ par jour)
Arrêt de bus public devant la résidence
Distance aéroport : Ajaccio à 14km/25mn
Distance ferries : Ajaccio 9km/15mn

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Appartement vue Mer (environ 35m2) climatisé

Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réception 7j/7j de 8h00 à 20h00
Horaires d’arrivée : 16h00-20h00 et horaires de départ : 8h00-10h00,
Wifi gratuit dans les espaces communs et les logements
Borne d’informations touristiques
Taxe de séjour obligatoire de 1€ par nuit & par adulte à régler sur place,
Animaux admis - moyennant un supplément.
Lit Bébé (au tarif de 5€/ jour ou 3€/jour pour les séjours supérieurs à 7 nuits),
Chaise Bébé (au tarif de 5€/ jour ou 3€/jour pour les séjours supérieurs à 7 nuits),
Laverie automatique (Lave-linge & sèche-linge ; jetons disponibles à la réception),
Caution : 250€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le jour de l'arrivée)

Restauration
•

Petit déjeuner buffet tous les jours de 7h00 à 10h00 au tarif de 11€ par
personne (7€ pour les enfants de moins de 10 ans),

•
•

Dépôt de pain et viennoiseries,
Snack Bar disponible d'avril à octobre, de 12h30 à 21h00 (selon saison).

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement vue mer
4 personnes
1 chambre
34 m2 | climatisé | lumineux
L’appartement 1 chambre - Vue
Mer - climatisé, permet d’accueillir
jusqu’à 4 personnes.
Il bénéficie d’un balcon équipé
aménagé vous permettant de vous
délecter tout au long de votre
séjour de la vue offerte sur la
Méditerranée !

1 canapé lit-double
dans le salon

1 chambre avec
un lit double

Services inclus :

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière
bouilloire
grille-pain
micro-ondes

•
•
•
•

réfrigérateur,
hotte aspirante,
plaque de cuisson,
vaisselle

•
•
•
•
•

Activités & bien-être à la résidence
•

•
•
•
•
•

Location de vélos : tarifs dégressifs selon durée de location (15€/adulte/jour et 7€ pour les
enfants de -10 ans - réservation préalable recommandée)

Excursions possibles au départ de la résidence (en saison uniquement)
Table de ping pong et jeux de société
Salle de fitness en accès libre
Sauna gratuit et Hammam
Piscine avec pataugeoire ombragée pour les enfants

linge de lit et lits faits à l’arrivée
linge de toilette
TV écran plat
salle bain et WC séparés
ménage final (Hors coin cuisine, vaisselle et
enlèvement des ordures ménagères)

•

•

1 cuisine
aménagée

climatisation

Résidence de tourisme
« Les Calanques »
Route des sanguinaires
20140 Ajaccio
www.residence-lescalanques.fr

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Office de tourisme d’Ajaccio
3 Boulevard du Roi Jérôme

20181 AJACCIO
✆ : 04 95 51 53 03
@ : info@ajaccio-tourisme.com
Horaires d’ouverture d’avril à septembre :
- Du lundi au samedi : 8h-19h
- Dimanche : 9h-13h
Jours fériés : 9h-12h30 et 14h30-18h

Infos & avantages transport
Retrouvez sur la fiche jointe

www.ajaccio-tourisme.com

Infos & avantages transport
Avec nos partenaires

Location de voiture
La location de voitures moins chère
✓ Des tarifs négociés avec les plus grands loueurs
✓ Paiement différé sans frais
✓ Assurances Incluses
✓ Option « Zéro Franchise » la moins chère du web
✓ Annulation SANS FRAIS jusqu’à 72H

Bénéficiez de 5% de remise
avec votre code : AUTOVAC21*
*Code AUTOVAC21 à insérer sur le site

bsp-auto.com
cliquez sur
le lien @

Informations et devis gratuits au 01.43.46.20.74

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

