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ODALYS VACANCES        ETE 2015 
 

 

SAINT FLORENT - OLETTA 
ODALYS RESIDENCE CASA D’ORINAJU 

20232 Oletta 
Tél. 04 95 59 77 93 

 

 
 
Le Nebbiu, qui signifie la brume, est situé entre le bassin de l'Aliso et l’arrière pays du 
golfe de Saint Florent, le Monte Asto au sud, le col de San Stefano et le col de Teghime 
au nord. Le Nebbiu forme un véritable amphithéâtre, où l'on trouve oliveraies, vergers, 
pâturages, vignobles, bergeries de pierres sèches, moutons, chèvres et bovins. De tous 
temps cela a toujours été une région prospère et fertile, qui mérite bien le nom que lui 
avait donné Pascal Paoli : "la conque d'or" ou la Conca d'Oro.  
 
DECOUVERTE - LOISIRS 
 
Oletta concentre à la fois un patrimoine riche en histoire, traditions et légendes et un 
patrimoine naturel d’une beauté exceptionnelle. Le charme de ce village a attiré de tout 
temps de nombreuses familles notables dont les maisons cossues témoignent encore 
aujourd’hui d’une image prestigieuse conférée à Oletta. 
Oletta s’étend sur 2800 hectares des portes de Saint Florent aux contreforts du mont de 
Tenda et jusqu’au sommet du Zuccarellu. Le village historique construit en amphithéâtre 
domine la plaine dans laquelle ont été construits de nouveaux hameaux.  
Cet ensemble de 1245 habitants constitue le nouveau village d’Oletta situé au cœur 
d’une nature riche où se côtoient châtaigneraies, oliveraies, amandaies chênaies et 
vignobles.  
Vous découvrirez un village de hautes maisons ocres, roses et blanches, posé sur une 
colline verdoyante d'où vous pourrez admirez le coucher du soleil sur les vignobles 
rattachée au domaine de Patrimonio, sur le golfe de Saint Florent et sur le Nebbiu. Au 
centre du village, l'église paroissiale "néoclassique" de Saint-André a été édifiée entre 
1777 et 1810.  
 
Aux environs 
Le Lac de Padula : construit au début des années 90 afin de créer une grande retenue 
d'eau pour la lutte contre les incendies aussi bien que l'irrigation agricole. D'une capacité 
de 1 900 000 m3 pour une superficie de 26 ha, le lac a été créé dans une petite vallée 
sous les villages d'Oletta et d'Olmeta di Tuda. La retenue barre le cours du Furmicaiola, 
petit ruisseau qui se jette dans le Salinelle un affluent de l'Aliso. 
Saint Florent (à 2,5 km) : la vieille ville, la citadelle génoise, l’église Santa Maria Assunta 
 
La plage de Saleccia - Le désert des Agriates - Le Cap Corse - Le vignoble Patrimonio. 
Plongée sous-marine, sports nautiques 
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A NE PAS MANQUER 
 
Festival international de guitare de Patrimonio (juillet), Festival Porto Latino à 
Saint Florent (début août) 

 
VOTRE RESIDENCE 
 
A seulement 5 mn de Saint Florent, station balnéaire réputée avec son port de plaisance, 
en plein cœur de la plaine d’Oletta et des  vignes de Patrimonio, proche de la plage de 
Saleccia, l’une des plus belles de Corse. 
A 30 mn du centre-ville de Bastia et à moins de 40 mn de l’aéroport de Poretta. 
 
La Résidence, adossée aux vignes, est composée de 10 petits îlots d’habitations sur  
2 niveaux. Tous les appartements bénéficient d’une terrasse ou d’un balcon. 
 
2 pièces 4 personnes (env. 32 m2)  
Séjour avec canapé BZ ou clic clac 2 personnes 
Chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples 
Coin cuisine (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle) 
Salle de douche avec WC 
 
3 pièces 4/6 personnes (env. 42 m2)  
Séjour avec canapé BZ ou clic clac 2 personnes 
Chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples 
Chambre avec 1 lit double ou 2 lits simples 
Coin cuisine (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle) 
Salle de douche avec WC 
 
Climatisation réversible dans tous appartements 
 
Résidence accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
SERVICES DE LA RESIDENCE 
 
Piscine extérieure chauffée (hors période du 15/06 au 15/09) ouverte de mi-avril à fin 
septembre 
Terrain de pétanque 
Aire de jeux pour enfants 
Laverie payante 
Accès wifi gratuit à l’accueil 
Linge de lit non fourni. Location linge de lit : 10 €/lit simple, 16 €/lit double 
Location TV : 30 €/semaine, 50 €/2 semaines 
Animaux non admis 
Ménage de fin de séjour en supplément : de 40 € à 70 €  
Parking extérieur gratuit 
 
CONDITIONS DE LOCATION 
 
Caution : 300 € /appartement à régler sur place 
Taxe de séjour à régler sur place 
 
Arrivée le samedi à partir de 17h jusqu’à 20h pour la remise des clefs. Départ le samedi 
avant 10h. En cas d’arrivée tardive, merci de contacter l’accueil de la Résidence qui vous 
donnera la marche à suivre. 
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ACCES 
En venant du port de Bastia (26 km, env. 30 mn) : prendre direction Saint Florent en passant 
par le col de Teghime. Après le col, tourner à gauche direction Oletta. Du centre ville d’Oletta, la 
Résidence se trouve à 6,1 km sur la D82 (en face de l’auberge Le Montana). 
 
En venant de l’aéroport de Bastia (30 km, env. 40 mn) : prendre direction Bastia.     8 km plus 
loin en arrivant à un rond point prendre 3ème sortie direction Saint Florent, Murato, Rutali. Au rond 
point du col San Stefano prendre la 2ème sortie (D82) en direction d’Oletta. Du centre-ville d’Oletta, 
la Résidence se trouve à 6,1 km sur la D82 (en face de l’auberge Le Montana). 
 
En venant d’Ajaccio (160 km, env. 3 h) : prendre direction Corté, Bastia, Calvi sur la N193. A 
Ponte Leccia continuer sur N193 en direction de Bastia et suivre le même itinéraire qu’en venant de 
l’aéroport de Bastia.  
 
En venant de Calvi, Ile Rousse (80 km, env. 1h40) : prendre la N197, traverser Ile Rousse. 
Continuer sur 17km et prendre à gauche en passant par le désert des Agriates (D81). Au rond 
point de Saint Florent, prendre la 1ère sortie en direction d’Oletta (D82). La Résidence se trouve à 
3,7 km sur la gauche. Le repère est le centre Leclerc à 1 km de la Résidence. 
Coordonnées GPS : Lat. 42.657275 - Long. 9.323422 

 
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité (y compris pour les bébés) lors 
d’un passage par port ou aéroport. 

 
 
 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 4/6 personnes PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
09/05-16/05 299,2 € 135 € 325,6 € 147 € 

16/05-23/05 259,6 € 117 € 281,6 € 127 € 

23/05-30/05 299,2 € 135 € 325,6 € 147 € 

30/05-06/06 281,0 € 126 € 308,0 € 139 € 

06/06-13/06 360,8 € 162 € 378,4 € 170 € 

13/06-20/06 510,4 € 230 € 528,0 € 238 € 

20/06-27/06 607,2 € 273 € 624,8 € 281 € 

27/06-04/07 783,2 € 383 € 844,8 € 445 € 

04/07-11/07 902,0 € 502 € 1 047,2 € 647 € 

11/07-25/07 1 034,0 € 634 € 1 166,0 € 766 € 

25/07-01/08 1 100,0 € 700 € 1 227,6 € 828 € 

01/08-15/08 1 267,2 € 867 € 1 346,4 € 946 € 

15/08-22/08 1 161,6 € 762 € 1 284,8 € 885 € 

22/08-29/08 836,0 € 436 € 924,0 € 524 € 

29/08-12/09 374,0 € 168 € 404,8 € 182 € 

12/09-19/09 325,6 € 147 € 347,6 € 156 € 

19/09-26/09 281,6 € 127 € 308,0 € 139 € 

26/09-03/10 259,6 € 117 € 281,6 € 127 € 

03/10-17/10 233,2 € 105 € 255,2 € 115 € 

 
 
 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE D’AGREABLES VACANCES. 

  
 


