GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Gîte N°60451 - U Nidu
lieu-dit Giargia - 20214 ZILIA

situé à 0.8 km de ZILIA et à 15.0 km de CALVI

Édité le 04/12/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Laissez vous charmer par ce gîte dans un cadre enchanteur à mi chemin
entre Calvi et l'Île Rousse

voir fiche descriptive

Lecteur DVD - Wi-Fi - Sèche-cheveux

du 28/03 au 27/11

Accès

Loisirs à proximité

Coordonnées GPS

Latitude

Longitude

Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

42.52840400
(-) 42°31'42'' (N)

8.90297800
(-) 8°54'10'' (E)

Equipements extérieurs
 Espace extérieur
 Terrasse

 Salon de jardin

Equipements intérieurs
 Compart. congélateur  Lave-linge
 Lit bébé
 Lit supplémentaire
 Sèche-cheveux
 TV

Services
 Ménage en option (suppl.)

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

Dans le village, grand studio de 52 m² au
rez-de-chaussée d'une maison de village,
dans la famille depuis plus de 200 ans,
avec accès indépendant. Il se compose
ainsi : - Séjour/cuisine comprenant un lit
en 90x200 cm - Chambre comprenant 1 lit Remise des clés effectuée par
en 160x200 cm - Salle d'eau - WC 1
personne supplémentaire acceptée sans Monsieur DEIANA Tiziana
supplément avec couchage dans le lit du
séjour/cuisine - Terrasse de 50 m² - Salon Dépôt de garantie
de jardin - Barbecue - Parking le long de Caution à verser à l'arrivée : 200.00€
la rue - Lave-linge - Four combiné microondes - Lave-vaisselle 6 couverts Réfrigérateur/congélateur - Télévision - Période d'ouverture

Dans Calvi, prendre direction IleRousse. Au rond point, prendre
direction Calenzana, puis Zilia.
Avant l'entrée du village : passer le
restaurant la Fontanelle , à 200
mètres grande croix sur la gauche,
100 mètres après, se garer le long
de la rue, sentier pour accéder au
gîte sur la gauche (portail bleu).

 Barbecue
 Terrain clos

Superficie : 52 m²












Plage : 17.0 km
Tennis : 6.0 km
Equitation : 16.0 km
Randonnée : 200.0 km
Plan eau : 0.5 km
Piscine : 15.0 km
Forêt : 500.0 km
Golf : 28.0 km
Gare : 20.0 km
Commerce : 0.5 km

Options / Suppléments
Option ménage de fin de séjour
Paire de draps (par lit)
Linge de toilette (par pers.)

30.00€
15.00€
4.00€

Compléments d'informations
 Lave-vaisselle
 Micro-ondes
 Wi-Fi

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
Ziliase d'origine,mes ancêtres ont fait construire
cette maison il y a plus de 200 ans,j'ai aménagé
ce gîte pour améliorer ma retraite en alliant
confort et modernité sans nuire au charme de
ces voûtes séculaires qui vous séduiront sans
aucun doute .
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