
Entre mer et montagne !

A mi-chemin entre Ajaccio et Calvi. Idéalement situé sur le golfe de Porto, face aux 
calanques de Piana et au coeur du parc naturel régional. Serriera est un charmant petit 
village traditionnel à 2.5 km de la plage de Bussaghlia. A seulement 10 mn en voiture de la 
marine animée de Porto, vous y trouverez le calme et le repos.

Fuschia - 25m2 - 2/4 personnes
Appartement d'environ 25m² au RDC de la
maison des propriétaires, comprenant
séjour-cuisine (Cuisine équipée d'un réfrigérateur et d'un micro-onde, lave
vaisselle), avec un clic-clac 2 personnes et d'une mezzanine équipé d'un lit
de 2 personnes. Salle d'eau (douche + toilettes), et lave linge dans un
local extérieur. Terrasse - Salon de jardin.
Terrain commun clos de 500 m2. *

*LIT BEBE A DISPOSITION, ANIMAUXACCEPTES

Palmier - 40m2 - 4/6 personnes
Appartement d'environ 40m² au RDC de la
maison des propriétaires, comprenant
séjour-cuisine (Cuisine équipée d'un réfrigérateur et d'un micro-onde, lave
vaisselle), avec un clic-clac 2 personnes.  Salle d'eau (douche + toilettes).
A l'étage, une mezzanine équipée d'un lit deux personnes, et une
chambre indépendante avec un lit de 2 personnes. Lave linge dans
un local extérieur.  Grande Terrasse ombragée de 15 m2 - Salon de jardin.
Terrain commun clos de 500 m2. *

Kiwi - 50m2 - 6/8 personnes
Appartement d'environ 50m² au RDC de la
maison des propriétaires, comprenant une
salle avec couchage (clic-clac, 2 personnes), accompagné d'une cuisine
Américaine (micro-onde - réfrigérateur), lave vaiselle , et d'un coin repas.
Au même étage, une salle d'eau avec douche et lave linge et WC. De
l'autre côté, une chambre fermée sur mezzanine avec 1 lit de 2 personnes.
Sous la mezzanine, une salle équipée d'un clic-clac de 2 personnes, ainsi
que 2 lits superposés, coin toilette lavabo WC.
Terrasse - Salon de Jardin - Terrain commun clos de 500 m2. *

A partir de 250 € 

la semaine

A partir de 320 € 

la semaine

A partir de 350 € 

la semaine

La Corse à prix sympa !

Tarifs complets selon période sur : www.casarossiloc.com
Mail : n.arnout@wanadoo.fr
Tél. : +33 6-20-46-71-09   /   + 33 6-80-87-04-13

Français                                  Français & English


