CORSE - U LIBECCIU 3

Corse U Libecciu 3*
8 Jours / 7 Nuits
Situation de votre Hôtel :
Le village de Pianottoli-Caldarello, adossé
à la montagne de Cagna, caché dans le
maquis et les vignes, se trouve entre
Roccapina et Bonifacio, où la mer n’est
qu’une succession de calanques aux eaux
transparentes. Aux environs : - Bonifacio,
la cité médiévale et ses falaises, son petit
port et ses grottes marines. Sartene et
ses vieilles demeures austères.- Bavella,
grande muraille rocheuse avec ses
aiguilles aux couleurs changeantes, le site
est accessible par la route traversant la
forêt du Massif de l’Ospedale.
Harmonieusement intégré dans la superbe région du Golfe de Figari, l'Hôtel U Libecciu est situé à
15 Km de Bonifacio et de l'Aéroport, ainsi qu'à 2 Km du charmant village de Pianottoli. Une situation
privilégiée qui vous permet de partir à la découverte de la nature. Hôtel de trois étages avec
ascenseur, ouvert en avril 1995,. Bar salon et restaurant, avec vue sur la mer, ouvrent sur un jardin
ombragé de chênes et d'arbousiers. Sur la plage aménagée, la base nautique met à votre disposition
de petits voiliers ainsi que des planches à voiles. Ski nautique et pêche en mer. Pour vos loisirs : 2
courts de tennis, pétanque, ping-pong, jeux collectifs. Pour vous séminaires et conventions, l'Hôtel
dispose d'une salle plénière de 140 personnes. Le Mini-Club Enfants est ouvert juillet et août pour
vos enfants de 3 à 10 ans.

Votre Chambre :
L'Hôtel, situé dans une région à la végétation sauvage, se trouve à 2 km du village de PianottoliCaldarello et à 15 km de Bonifacio dont la vieille ville et les falaises sont de toute beauté. Cet Hôtel
entièrement climatisé, sur 4 niveaux, est aménagé avec goût et se compose de :
- Chambres 2/3 et 4 personnes entièrement équipées salle de bains (sèche-cheveux) et WC,
climatisation, téléphone, télévision par satellite.

Piscine :
Autour de sa piscine donnant sur la plage, un bar et
un gril vous offriront d'agréables moments de
détente. Transats et parasols gratuits au bord de la
piscine et sur la plage

Sports et Loisirs
Club de plongée sur la plage de l'Hôtel - Jacuzzi® - Karting à Figari - Jet-ski et Quad sur la plage de
la Tonnara- Locations de bateaux au port de Pianottol i- Spot de planches à voile en face de l'Hôtel Golf de Sperone à proximité de Bonifacio
NB : la région étant très riche en excursions, nous vous conseillons vivement de louer une voiture.
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