GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°56183 - Maison Battisti
Conchiglio lieu-dit Conchiglio - 20228 BARRETTALI
située à 50.0 km de BASTIA

Édité le 03/12/2020 - Saison 2020

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

À deux pas de la mer, en dehors des sentiers battus

Dans le hameau de Conchiglio, 1
chambre d'hôtes aménagée dans la
maison
du
19ème
siècle
des
propriétaires, avec entrée indépendante.
Les petits déjeuners se prennent dans la
grande salle à manger/cuisine des
propriétaires. Cette maison d'hôtes vous
propose la table d'hôtes sur réservation
(pas de table d'hôtes en juillet et aout).
Gage d'échanges et de convivialité, la
table d'hôtes est un menu unique autour
d'une table commune, en compagnie des
propriétaires. Il est nécessaire de prévenir
voir fiche descriptive
les propriétaires si vous choisissez cette
formule, pour un soir ou pour toute la durée de votre séjour. - Cour avec salon de
jardin - Possibilité de parking pour vélos et motos - Salle à manger/cuisine commune
- Wi-Fi

Accès
Itinéraire par Luri: Prendre la route
du Cap-Corse jusqu'à SantaSevera (25km) Embranchement
Luri à gauche Col de Sainte Lucie
Dans la descente embranchement
Pino- centre à droite, D 180 et non
pas Barrettali. On arrive sur la D80 Poursuivre vers le sud et compter
10 km entre la pompe à essence de
Pino et l'embranchement de
Conchiglio. Passer le village de
Minerbio, à 5km embranchement à gauche entre des murs de pierre: Barrettali
hameau de Conchiglio, 1km, c'est la D133 Dans le village grande grille grise à
droite, crucifix à gauche. La maison est en contre-bas des grands escaliers.
Itinéraire par Nonza: En partant de Poretta suivre Bastia pendant 20 km environ
Avant d'entrer en ville se mettre sur la file de gauche : centre hospitalier On rejoint
ainsi la route de Saint- Florent par le col de Teghime Traverser Barbaggio puis
Patrimonio, à la sortie prendre, au rond- point, la route du Cap D 80, indiquée
N o n z a Traverser entre autres Nonza, Albo, Marinca A 5km de Marinca
embranchement à droite, D133, entre des murs de pierre : Barrettali- Hameau de
Conchiglio, 1km Dans le hameau de Conchiglio : grande grille grise à droite,
crucifix à gauche. La maison est en contre bas des grands escaliers
Coordonnées
GPS extérieurs
Equipements
Degrés Décimaux (DD)
 Espace extérieur
 Jardin
DegrésMinutes
Secondes (DMS)
Vue mer

Latitude
Longitude
42.86637100
9.35616700
 Salon de jardin
(-) 42°51'58'' (N)
(-) 9°21'22'' (E)

Superficie : 22 m²
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

Propriétaire
Madame BATTISTI Marie-Pierre
Conchiglio
20228 BARRETTALI
 04-95-35-10-40  06-85-40-68-29
 mpbattisti@aliceadsl.fr
Langues étrangères parlées

Remise des clés effectuée par
Madame BATTISTI Marie-Pierre

Période d'ouverture
toute l'année.

Loisirs à proximité








Plage : 3.0 km
Tennis : 4.0 km
Equitation : 4.0 km
Randonnée : Sur Place
Plan eau : Sur Place
Forêt : Sur Place
Commerce : 4.0 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.

Equipements intérieurs
 TV

 Wi-Fi

Services
 Kit Plage

Le prix comprend
Le petit-déjeuner

EURL GITES DE FRANCE SERVICE CORSE - Capital de 8000€ - RCS n° B 401 850 474 - N° TVA : FR29401850474 - Code APE : 7911Z - Carte de gestion immobilière G101 - Licence Agent de
voyages LI 02A.08003 - Immatriculation : IM2A100008 - Assureur garant : AXA France IARD S.A. à Paris - RCP : COVEA RISKS à Clichy

GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°56183 - Maison Battisti
Conchiglio lieu-dit Conchiglio - 20228 BARRETTALI
située à 50.0 km de BASTIA

EURL GITES DE FRANCE SERVICE CORSE - Capital de 8000€ - RCS n° B 401 850 474 - N° TVA : FR29401850474 - Code APE : 7911Z - Carte de gestion immobilière G101 - Licence Agent de
voyages LI 02A.08003 - Immatriculation : IM2A100008 - Assureur garant : AXA France IARD S.A. à Paris - RCP : COVEA RISKS à Clichy

