CORSE - STELLA DI MARE 2

Ajaccio
Stella di Mare 3* 8 Jours / 7 Nuits
Situation de votre Hôtel :
Idéalement situé sur la Route des Îles Sanguinaires à
7km du centre ville, le STELLA DI MARE surplombe
le magnifique golfe d'Ajaccio. C'est un vrai paradis
pour les amateurs de mer et de soleil. Cet hôtel
pavillonnaire de 60 chambres vous permettra de
passer des vacances les pieds dans l'eau avec un
accès direct à une plage de sable fin.
Le STELLA DI MARE et son équipe vous attendent
pour un séjour sans contraintes dans une ambiance familiale et conviviale.

Votre Chambre :
Au pied d'une plage de sable fin......face aux magnifiques
Îles Sanguinaires..... les chambres confortables sont
toutes climatisées et équipées de télévision par
satellite, téléphone direct, salle de bain......

Piscine Panoramique
Un moment de détente inoubliable...... au bord de son bassin alimenté en eau de mer...... la piscine
panoramique est aménagée de transats et de parasols

Bar Extérieur
A l'ombre des platanes..... le bar typique " U POZZU "
vous accueille dès le matin et vous propose tout au long
de la journée et en soirée une carte de boissons
rafraîchissantes.... cocktails.... apéritifs et vins
régionaux...... En saison une ambiance musicale est
assurée.......

Restaurant
Le midi, à l'ombre des platanes, tout près de la piscine,
notre équipe vous accueille et vous propose une carte
élaborée de spécialités régionales mais aussi de salades
fraicheurs, poissons frais, grillades.
Le soir, dîner aux chandelles dans notre salle de
restaurant face à la mer ou sur notre terrasse
panoramique en saison.....En Juillet et Août, durant votre
séjour, quelques buffets vous seront proposés dans une ambiance musicale.....
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