GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°26021 - E valle
Place de l'école 20115 PIANA

située à 0.2 km de PIANA et à 68.0 km de AJACCIO

Édité le 17/08/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Chambre d'hôtes avec piscine et Spa dans le village de Piana

Au cœur du village de Piana, la Maison "E
valle", vous propose 1 chambre d'hôtes,
aménagée
dans
la
maison
des
propriétaires Les petits déjeuners sont
servis sur la terrasse devant la chambre
ou dans la salle à manger, à l'étage
Maison au cœur du village de Piana
Présence du chat des propriétaire dans
les espaces communs - Propriété de
2000m² - Terrasse couverte de 16m² Salon de jardin et salon de détente Piscine (5x2 mètres), ouverte et chauffée
du 01/06 au 31/10 , sécurisé par une
voir fiche descriptive
alarme sonore - SPA - 3 Transats Parking - Séjour/salle à manger dans l'espace commun - Climatisation dans la
chambre - Télévision dans la chambre et dans la salle commune - Wifi - Coffre fort Bâtons de marche et foutas de plage à disposition

Accès

Barbecue
Maison Individuelle
Piscine chauffée
Terrasse






Latitude
42.23920000
(-) 42°14'21'' (N)

Espace extérieur
Parking
Salon de jardin
Vue montagne

 Lit bébé

Remise des clés effectuée par
Madame VINCENTI Angélique

Loisirs à proximité

 Jardin
 Piscine
 Terrain clos

Equipements intérieurs
 Climatisation
 Wi-Fi

Propriétaire
Madame VINCENTI Angélique
Place de l'école
20115 PIANA
 0612933067
 nesa-angelique@orange.fr

Toute l'année

Equipements extérieurs





Service de réservation
GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
 04.95.10.54.30  04.95.10.54.38
 info@gites-corsica.com
 https://www.gites-corsica.com

Période d'ouverture

D'Ajaccio direction Calvi, dépasser
Sagone puis Cargése. A Piana, au
niveau de l'église, à gauche (rentrer
dans le centre du village), passer
entre le restaurant Casanova et la
Boucherie puis descendre sur la
droite. La maison d'hôtes se
trouvera sur votre gauche.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Superficie : 32 m²

Longitude
8.63775400
(-) 8°38'15'' (E)








Plage : 5.0 km
Tennis : 12.4 km
Equitation : 14.0 km
Randonnée : 2.0 km
Forêt : 2.0 km
Commerce : 0.2 km

Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées
et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières
mentionnées sur cette fiche, les conditions
générales de location sont applicables.

Vos hôtes
 TV

Bonjour Madame et Monsieur
pouvez-vous vous présenter ?

Vincenti,

Le prix comprend
- Le petit déjeuner

Bonjour, nous sommes Angélique et Paul.
Nous nous sommes définitivement installés dans
notre village dès notre retraite et dès lors nous
étions tentés par la création d'une chambre
d'hôtes.
La période de confinement nous a convaincus
d'ouvrir notre maison et nous nous sommes
attelés à notre projet.
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