GITES DE FRANCE SERVICES-CORSE
Chambre d'hôtes N°18872 - La chambre d'Augustin
Lieu dit U Forcone lieu-dit U Forcone - 20128 BISINAO
située à 1.0 km de BISINAO et à 24.0 km de AJACCIO

Édité le 16/05/2022 - Saison 2022

Capacité : 2 personnes
En pleine nature, chambre d'hôtes confortable et spacieuse avec vue mer
et piscine

A l'entrée du village, une chambre d'hôtes
climatisée aménagée dans la villa des
propriétaires comprenant également 1
gîte au rez-de-jardin, Les petits déjeuners
privilégis les produits BIO et MAISON et se
composent ainsi : Salade de fruits frais,
jus de fruits pressés minute, viennoiseries
ou brioche ou gâteaux maison, confitures
maison, flocons d'avoine bio et diverses
sortes de céréales pour composer le
muesli de son choix, yaourts brebis
corses, fromages locaux venant de la
coopérative, charcuterie artisanale de Mr
voir fiche descriptive
Raffali de Bocognano. Ils se prennent
dans la salle à manger ou sur l'une des terrasses avec vue sur la mer ou sur le
jardin. Gage d'échanges et de convivialité, la table d'hôtes est un menu autour d'une
table commune. Il est nécessaire de les prévenir 48h à l'avance si vous choisissez
cette formule disponible tous les soirs, hors mois de juillet et Août : 30€/personne
pour la table d'hôtes ou 15 € pour l'assiette de charcuterie et de fromages
accompagnée d'un verre de vin. Location pour 2 nuits minimum. - Restaurant dans le
village U Funtana à 1 km environ de la chambre d'Augustin - Terrain clos - Terrasse
de 60 m² avec vue sur la mer - Salon de jardin - Piscine commune avec les
propriétaires et les locataires du gîte : (10x3,50mètres), ouverte du 1 mai au 30
septembre, sécurisée par une couverture de sécurité et un portillon - Aquabike dans
la piscine - Parking. Séjour commun avec : - Télévision - Wi-Fi - Bibliothèque Dans la
chambre: - Chambre avec accès extérieur et terrasse privée - Climatisation Télévision - Minibar - Plateau de courtoisie - Vue sur le golfe d'Ajaccio et les iles
sanguinaires

Accès
En venant d'Ajaccio, au rond point
avant Porticcio prendre d° Sartène,
puis la 1ère à droite vers Cognocoli
Monticchi, Pila Canali , Filitosa,
Tanchiccia Porto-Pollo . Rouler sur
14km, et avant l'entrée du village,
prendre la route en béton à gauche.
Repère : 3 boites aux lettres de
profil et les panneaux Chambres
d'hôtes Gîtes de France. Monter la
route en béton, c'est la 1ère maison
à gauche (2 ème portail en fer marron ).
Coordonnées GPS
Degrés Décimaux (DD)
Degrés Minutes Secondes (DMS)

 Jardin
 Piscine
 Terrasse

Latitude
41.83671993
(-) 41°50'12'' (N)

Services
 Kit Plage

Le prix comprend
Le petit-déjeuner

 TV

Propriétaire
Madame MONDOLONI Frédérique
U Forcone Village de Bisina
20128 ALBITRECCIA
 04-95-52-10-08  06-99-21-00-33
 frederique.mondoloni@gmail.com
Langues étrangères parlées

Remise des clés effectuée par
Madame MONDOLONI Frédérique

Période d'ouverture
du 30/04 au 31/10

Loisirs à proximité










Plage : 16.0 km
Tennis : 17.0 km
Equitation : 10.0 km
Randonnée : 1.0 km
Plan eau : 15.0 km
Piscine : Sur Place
Golf : 17.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 1.0 km

Longitude
8.86496525
(-) 8°51'53'' (E)

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
"Nous recevons nos hôtes comme des amis de
passage"

 Maison Individuelle
 Salon de jardin
 Vue mer

Equipements intérieurs
 Climatisation

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

Compléments d'informations

Equipements extérieurs
 Espace extérieur
 Parking
 Terrain clos

Nombre de chambres : 1

 Wi-Fi

Bonjour Mme MONDOLONI, pouvez-vous vous
présenter ?
Bonjour, je m'appelle Frédérique et j'ai 62 ans.
J'étais commerciale pour un grand groupe
d'électro-ménager, c'est d'ailleurs de là que
m'est venue l'envie de créer un gîte et une
chambre d'hôtes ; je souhaitais maintenir le
contact avec les clients
Où se situent vos hébergements ?
Notre gîte et chambre d'hôtes sont situés à
Bisinao, sur la commune d'Albitreccia à 630
mètres d'altitude. Nous sommes à égale
distance de Bonifacio, au Sud, et Corte, au
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