GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°17931 - Chez Nat et JC
Lieu dit Stangone lieu-dit Stangone - 20117 ECCICA SUARELLA
située à 1.0 km de ECCICA SUARELLA et à 15.0 km de AJACCIO

Édité le 06/12/2021 - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Vous ne savez pas quoi visiter, ni où randonner dans le grand Ajaccio?
Laissez-vous guider !

Ces deux chambres d'hôtes sont situées
au rez-de-chaussée de la maison du
propriétaire. Le petits déjeuners sont
servis à l'étage : dans la salle à manger
ou sur la terrasse avec vue sur la vallée.
Location pour 2 nuits minimums du 01/06
au 30/07 et du 29/08 au 30/09 et pour 5
nuits minimum du 31/07 au 28/08 Le
départ des chambres d'hôtes doivent
s'effectuer avant 10h. - Terrain non clos de
6500 m² - Terrasse avec vue sur la vallée
- Cuisine d'été avec salon de jardin Parking - Séjour/salle à manger avec
voir fiche descriptive
cheminée - Réfrigérateur à disposition
Possibilité de rajouter un lit d'appoint pour une personne supplémentaire
(supplément 20€)

Accès
D'Ajaccio, prendre la RN 193 (T21),
puis la RN196 (T40) en direction de
Bonifacio (Ne pas prendre la D3 ni
la D103). A 15 km d'Ajaccio, au
sommet d'une grande côte avec
une voie de dépassement prendre
à gauche la D203 direction
Bastellicaccia/Stangone
(située
2km avant le village de Cauro), puis
prendre la première route à droite,
direction Stangone, et suivre les 5
petits panneaux chambres d'hôtes (le dernier étant sur la boîte aux lettres).
Géolocalisation sur Google map: Saisir ASENSIO Jean Christophe au lieu de
l'adresse, sinon, il vous mènera au village d'Eccica Suarella et non au lieu dit
Stangone.
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

Latitude
41.92631600
(-) 41°55'34'' (N)

Longitude
8.89578200
(-) 8°53'44'' (E)

Equipements extérieurs
 Espace extérieur
 Parking
 Vue montagne

 Jardin
 Salon de jardin

 Maison Individuelle
 Terrasse

Equipements intérieurs
 Lit bébé

Services
Le prix comprend
- Le petit-déjeuner

 TV

 Wi-Fi

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
Monsieur ASENSIO Jean Christophe
Lieu dit Stangone
20117 ECCICA SUARELLA
 04-95-23-81-90  06-27-37-05-80
 jc.asensio@orange.fr
Langue étrangère parlée

Remise des clés effectuée par
Monsieur ASENSIO Jean Christophe

Période d'ouverture
toute l'année.

Loisirs à proximité













Plage : 7.0 km
Tennis : 7.0 km
Equitation : 5.0 km
Randonnée : 5.0 km
Plan eau : 2.0 km
Piscine : 20.0 km
Thermes : 35.0 km
Forêt : Sur Place
Ski : 60.0 km
Golf : 5.0 km
Gare : 17.0 km
Commerce : 5.0 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.

Vos hôtes
Bonjour Monsieur Asensio, pouvez-vous vous
présenter s'il vous plaît ?
Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe et j'ai 50
ans.
Je suis un jeune retraité de la marine nationale.
Je consacre mon temps entre mon activité de
chambres d'hôtes, le bricolage, l'entretien de ma
propriété et le sport.
Originaire de la région bordelaise, j'ai eu envie
de découvrir la Corse il y a plus de trente ans,
après les Antilles et j'ai compris qu'il n'était pas
nécessaire de faire des milliers de kilomètres
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