
Située entre mer et montagne, dans une propriété
entièrement piétonne, arborée et fleurie de 6 hectares, à
200 m du village de Serra di Ferro, notre résidence
dispose d’un cadre exceptionnel et d'une vue
panoramique sur la baie de Cupabia.
Le point de départ idéal pour découvrir la Corse du Sud !

À proximité des stations balnéaires de Porto Pollo et
Propriano, la résidence, nichée à flanc de colline et
dissimulée dans le maquis verdoyant est très prisée des
amoureux de la mer et de la nature sauvage !
Vous pourrez accéder à la plage de Cupabia, soit en voiture,
soit à pied en 30mn par un sentier escarpé dans le maquis,
au départ de la résidence.

SERRA DI FERRO
Résidence ALBA ROSSA

Entre Ajaccio et Propriano 
(Le Golfe du Valinco)

Piscine chauffée Terrain de pétanque

Mini-Golf et 
table de ping pong

Aire de jeux pour 
les enfants

Villa vue nature climatisée (34m2) Piscine avec vue sur la baie 
de Cupabia

Services

• Réception 7j/7 : arrivée entre 17h/19h et départ avant 10h

• Wifi gratuit à l’accueil avec borne d’informations touristiques
• Dépôt de pain et viennoiseries
• Location de barbecue électrique individuel : 5€*/jour selon dispo.
• Laverie automatique (lave-linge et sèche-linge)
• Table et fer à repasser à disposition
• Location Kit bébé (chaise et lit): 5€*/jour ou 21€*/semaine/article
• Animaux admis (uniquement petits chiens tenus en laisse) : 5€*/jour
• Prêt de sèche-cheveux à la réception selon dispo.
• Caution : 250€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le jour de l'arrivée)

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

L a  C o r s e

Informations pratiques

• Voiture indispensable
• Distance aéroport : Ajaccio à 39km/50mn
• Distance ferries : Propriano 20km/25mn

ou Ajaccio 39km/50mn

L’environnement, la nature et le calme

La station balnéaire de Porto Pollo à 10mn

La proximité de la plage de Cupabia, classée 
parmi les 6 plus belles de Corse 

Les maisonnettes tout confort

Les randonnées dans le maquis au départ
de la résidence

N
o

s 
cl

ie
nt

s 
ad

o
re

nt
…

Repos

Sport

Famille

Animation

Restauration

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

Hébergement

« Vue de la résidence sur la baie de Cupabia »



Cuisine équipée : 

• lave-vaisselle, 
• bouilloire, grille-pain, 
• four, micro-ondes,
• réfrigérateur, 
• hotte aspirante, 
• plaque de cuisson, vaisselle

Villa nature 4 (à 5*) personnes

climatisée
34m2 + terrasse pergola

(*jusqu’à 5 personnes si la 5ème personne 
est un enfant de moins 10 ans = lit d’appoint)

Ces logements répartis en petits 
hameaux, sont entièrement équipés et 
climatisés.

Terrasse avec mobilier permettant de 
profiter de la nature : détente assurée !

Lit d’appoint pour 
enfant -10 ans

1 chambre avec 
un lit double

1 canapé lit-double 
dans le salon

Services inclus : 

• linge de lit
• ménage fin de séjour
• salle de bain et WC séparé
• TV écran plat
• climatisation
• place de parking

Résidence de tourisme 
« Alba Rossa »
20140 Serra-Di-Ferro

Plus d'infos sur notre résidence, 
cliquez-ici!    

Office de tourisme 
Sartenais Valinco Taravo 
« La Corse des origines »

contact@lacorsedesorigines.com

Office du tourisme, 
cliquez-ici!

Découvrez, à proximité, +20 spots touristiques sensationnels

www.lacorsedesorigines.com

http://www.residencealbarossa.com/
http://www.residencealbarossa.com/
http://www.lacorsedesorigines.com%20%20contact@lacorsedesorigines.com
http://www.lacorsedesorigines.com%20%20contact@lacorsedesorigines.com
http://www.lacorsedesorigines.com/


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 

Informations et devis gratuits au 01.43.46.20.74

Avec nos partenaires

Infos & avantages transport

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

Bénéficiez de 5% de remise 
avec votre code : AUTOVAC21*

*Code AUTOVAC21 à insérer sur le site

bsp-auto.com

cliquez sur 
le lien @

https://www.bsp-auto.com/
http://www.bsp-auto.com/
http://www.bsp-auto.com/
https://www.bsp-auto.com/fr/pros-ce.asp

