Corse

Saint-Florent
Résidence LA CITADELLE

Repos
Sport
Famille
Animation

Située à proximité du centre-ville et de la plage de la Roya,
nichée aux pieds des montagnes, la résidence est dotée
d’une vue sur le golfe de Saint-Florent.
La résidence met à votre disposition 2 piscines extérieures,
aire de jeux, parc arboré.
De nombreuses activités sont également à votre
disposition aux abords de la résidence, tels que jet ski,
location de bateau et de quad, baptêmes en parapentes
canyoning, randonnées et excursions.

Restauration

La résidence « La Citadelle » vous accueillera dans
l’un de ses 54 appartements climatisés, entièrement
meublés et équipés avec goût, pour de belles
vacances!

Nos clients adorent…

La Haute-Corse
et le golfe de St Florent
piscine extérieure
Piscine
ext. chauffée
chauffée

parking
gratuit
Terrain
de pétanque

Mini-Golf et
plage
200m
table
de à
ping
pong

St Florent
à 2km
les enfants

Aire de jeux pour

L’emplacement privilégié en Haute-Corse
La résidence avec vue sur le golfe de St
Florent
La résidence familiale

•
•
•

•

Appartement
2 pièces 4 personnes (28m2)

Appartement
3 pièces 6 personnes (40m2)

La plage de Salleccia à 9km

Services

La plage de la Roya à 200m

Réception 7j/7 : arrivée à partir de 16h – départ avant 11h
Point touristique à l’accueil
Un parking sécurisé gratuit et public est disponible à proximité (sans

Informations pratiques
•

Hébergements

Centre de St Florent, bars, restaurants et
supérette à 2km de la résidence
Voiture conseillée
Parking sécurisé gratuit et public à proximité
Distance aéroport : Calvi à 67km/1h15mn
Bastia à 20km/35mn
Distance ferries : Bastia à 13km/20mn
Ile Rousse à 45km/55mn

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

réservation préalable)

Wifi gratuit dans les parties communes
Terrain de pétanque et table de ping-pong
Piscine extérieure 2 bassins pour les grands et les petits
Dépôt de pain et viennoiseries
Table et fer à repasser à disposition
Location Kit bébé
Les animaux de compagnie sont admis (un supplément peut s'appliquer)
Caution : 300€*/logement
Taxe de séjour à régler sur place : 0,90€/pers./jour (sous réserve de
modification)
*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement 4 personnes
2 pièces | 28m2 | climatisé
ou

Appartement 6 personnes
3 pièces | 40m2 | climatisé

Ces
appartements
pouvant
héberger 4 ou 6 personnes, sont
climatisés et disposent d'un
balcon ou d'une terrasse ainsi que
d'une kitchenette, d'une pièce à
vivre et d'une télévision à écran
plat.
Détente assurée !

1 chambre avec un
grand lit double

1 canapé lit-double
dans le salon

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière
bouilloire
grille-pain
four
micro-ondes

*pour les logements 6 pers.
1 chambre avec 2 lits simples

Services inclus :
•
•
•
•

réfrigérateur
hotte aspirante
plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
ménage fin de séjour (sauf cuisine)
salle de bain privative et WC séparé
TV écran plat
wifi dans les parties communes

Résidence Citadelle
Route de Calvi
Lieu-dit Arrechimozzo
20217 Saint-Florent

Office de tourisme
de Saint Florent
19 Punta, 20217 Saint-Florent
tél : 04 95 37 06 04

Office du tourisme,
cliquez-ici !

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

