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 Belgodère - Lozari 

Résidence-Club Odalys Les Villas Bel Godère 

Lieu-dit Lozari 
20226 BELGODERE 

Votre destination 

Le village de Belgodère se trouve au coeur de la Balagne, entre l’Ile Rousse et Saint Florent. Belgodère 

c’est avant tout la merveilleuse plage de Lozari, mais aussi sa Tour Carrée, son château et la découverte 

d’une région inoubliable… 

 Activités, sports et loisirs  

Activités nautiques sur la plage (voile, jet ski) 
Équitation, randonnées  
Plongée 
Excursions bateau, 4x4 

 Découverte de la région  

Villes : Ile Rousse (7 km), Calvi (32 km), Saint Florent (40 km) 
Vieux villages de Balagne 
Route des artisans, Réserve de Scandola 
Corte, Le Cap Corse, Bastia, Ajaccio, Porto, les calanques de Piana 
Golf à Parasu (5 km) 
Rivières et gorges 

 Votre lieu de résidence  

Proche de la plage de Lozari 

Dans un jardin de 4 ha, à 10 mn à pied de la plage de Lozari et à 5 mn du golf Reginu, la résidence est 

composée de maisonnettes climatisées et équipées. Pour vos loisirs, vous profiterez d'une piscine 

extérieure chauffée**, d'un mini-golf et d'un terrain multisports et, en saison*, d'animations en journée.  

À votre disposition sur place : aire de jeux, accès wifi à l’accueil, laverie (avec participation) et parking 

extérieur. 

4 x 3 pièces 4/6 personnes (douche italienne, baignoire, WC séparé) sont équipés pour accueillir des 

personnes à mobilité réduite. 

 

Tél. : +33 (0)4 95 36 13 87  
- 

 Tél2. : +33 (0)9 62 05     99  52 
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 Descriptif des logements  

3 pièces 4/6 personnes (env. 42 m²) - Pour la plupart en duplex 

Séjour avec banquettes gigogne (2 x 80) 
Chambre avec 1 grand lit (140) 
Chambre avec 2 lits simples (2 x 90)  
Kitchenette équipée (plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle, frigo, cafetière à filtre)  
Salle de bains, WC séparé 
Terrasse 
1 stationnement gratuit par appartement (numéroté) 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 
Caution à régler sur place à l’arrivée (carte bancaire non acceptée) : 300€/appartement La caution 

est restituée après inventaire le jour du départ. Taxe de séjour à régler sur place.  
Horaires d'arrivée et de départ :  
Arrivée le samedi à partir de 17h.  
En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre tranquillité, vous avez la possibilité d’effectuer 

les formalités d’arrivée (caution, remise inventaire, taxe de séjour…) dans l’après-midi. Les clefs et 

l’appartement vous seront donnés à partir de 17h. Départ le samedi avant 10h. 

Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité 

de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, les 

prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, animations 

pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de l’évolution de la 

situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser mais comptons 

sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Ces mesures 

s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé nécessaire par 

les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 

 Horaires de la réception  

Sous réserve de modifications 

strong>Réception : 9h-12h et 

18h-20h Mercredi : 9h-12h et 

18h-20h 
Samedi : 9h-12h et 14h30-19h30 
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 Le prix comprend  

- Le mini-golf 
- Le terrain multisports 
- L’accès wifi à l’accueil  
- Le parking extérieur (1 place par appartement) 
- Les animations enfants 4-11 ans (5 demi-journées par semaine) durant les vacances scolaires de la 

période estivale  
- Les animations ados 12-15 ans durant les vacances scolaires de la période estivale  
- Les animations journée durant les vacances scolaires de la période estivale  
- L’accès à la piscine extérieure chauffée (non chauffée du 15/06 au 15/09) ouverte de mi-mai à fin 

septembre- Le ménage fin de séjour (sauf coin cuisine & vaisselle) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 
- Laverie (voir tarifs directement sur place) 
- Location linge de lit : 10€/lit simple - 16€/lit double (sur réservation) 
- Location linge de toilette : 6€/personne (sur réservation) 
- Location TV : 30€/semaine - 40€/2 semaines 
- Location kit bébé (sur réservation) : 20€/la semaine - 35€/2 semaines 

À noter:  
- Animaux non admis  
- CB acceptées à partir de 15€ 
- Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité (y compris pour les bébés) est obligatoire lors 

d’un passage par portou aéroport 

 

 

 Comment venir

  

En voiture : GPS : indiquer Lozari, non 

Belgodère 

En voiture :  
En Venant de Bastia Prendre la T12 en direction 

de Bonifacio, puis au grand rond-point de 

Casamozza prendre la T20 en direction de Calvi 

/ Ile-Rousse et enfin au rondpoint de Ponte-

Leccia la T30 direction Ile Rousse / Calvi. En 

arrivant à Lozari, passez devant un grand village 

de vacances qui se trouve sur votre droite. 300 m 

plus loin, faire demi-tour devant le rond-point du 

camping Le Belgodère. Rejoindre de nouveau la 

nationale. 50 m plus loin, tourner à droite à 

l’embranchement pour la route de Palasca  

Les + Odalys 

•  Club enfants,  Gratuit - 5 demi-journées par semaine 
Animation enfants 4-11 ans durant les vacances scolaires de la période estivale  

•  Club ados,  Gratuit - Activités adaptées 
Animation ados 12-15 ans durant les vacances scolaires de la période estivale  

•  Animation journée,  Gratuit pour toute la famille 
Animation journée durant les vacances scolaires de la période estivale 
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(panneau Palasca 8, D363). Passer devant la 

résidence de tourisme multicolore (sur votre 

droite) et prendre le premier chemin à droite. 

Notre accueil se trouve à 500 m à gauche. 

En venant de Calvi : Prendre la T30 direction 

Bastia (surtout ne pas prendre à droite la 

départementale en direction de Belgodère). 

Longer le littoral pendant 25 km environ. 

Traversez Ile Rousse. Continuer sur 7 kms 

environ, en longeant toujours le littoral. Au niveau 

du panneau qui indique « Belgodère 9, route des 

Artisans », continuer tout droit sur 1 km (surtout 

ne pas prendre à droite à cet embranchement). 

Pour vous repérer suivre les panneaux du 

supermarché SPAR à Lozari et prendre la D363 à 

votre droite en direction de Palasca. A votre 

gauche vous trouverez le magasin "Celio" et 

"Pimkie" et à votre droite vous allez passer devant 

une résidence de tourisme multicolore, ensuite le 

supermarché SPAR se trouve à votre gauche, 

continuez 300m et prendre le premier chemin à 

droite. Notre accueil se trouve 500 m plus loin à 

votre gauche. 

En venant d’Ile Rousse : Traversez Ile Rousse. 

Prendre la T30 en direction de Bastia / Lozari 

(lieu-dit), en longeant le littoral pendant 6-7 km 

environ. Au niveau du panneau qui indique « 

Belgodère 9, route des Artisans », continuer tout 

droit sur 1 km (surtout ne pas prendre à droite à 

cet embranchement). Pour vous repérer suivre les 

panneaux du supermarché SPAR à Lozari et 

prendre la D363 à votre droite en direction de 

Palasca. A votre gauche vous trouverez le 

magasin "Celio" et "Pimkie" et à votre droite vous 

allez passer devant une résidence de tourisme 

multicolore, ensuite le supermarché SPAR se 

trouve à votre gauche, continuez 300 m et prendre 

le premier chemin à droite. Notre accueil se trouve 

500 m plus loin à votre gauche. 

En venant de Ajaccio : Prendre la T20 en direction 

de 

Corte / Ponte-Leccia, puis au rond-point de Ponte-

Leccia prendre 
la T30 direction Ile Rousse / Calvi. En arrivant à 

Lozari, passez devant un grand village de 

vacances qui se trouve sur votre droite. 300 m 

plus loin, faire demi-tour devant le rond-point du 

camping Le Belgodère. Rejoindre de nouveau 
la nationale. 50 m plus loin, tournez à droite à 

l’embranchement pour la route de Palasca 

(panneau Palasca 8, D363). Passez devant la 

résidence de tourisme multicolore (sur votre 

droite) et prendre le premier chemin à droite. 

Notre accueil se trouve à 500 m à gauche. 

En avion : 
Aéroport de Calvi (environ 30 km) et aéroport de 

Bastia (environ 70 km).  
Port d’Ile Rousse (environ 7 km), de Calvi (environ 

30 km) et de Bastia (environ 70 km) 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

3 PIECES 

4/6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 21/05/2022 424 € 191 € 

21/05/2022 - 28/05/2022 458 € 206 € 

28/05/2022 - 04/06/2022 526 € 237 € 

04/06/2022 - 11/06/2022 662 € 298 € 

11/06/2022 - 18/06/2022 798 € 398 € 

18/06/2022 - 25/06/2022 926 € 526 € 

25/06/2022 - 02/07/2022 1 079 € 679 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 1 512 € 1 112 € 

09/07/2022 - 23/07/2022 1 640 € 1 240 € 

23/07/2022 - 30/07/2022 1 742 € 1 342 € 

30/07/2022 - 06/08/2022 1 844 € 1 444 € 

06/08/2022 - 13/08/2022 1 895 € 1 495 € 

13/08/2022 - 20/08/2022 1 691 € 1 291 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 1 283 € 883 € 

27/08/2022 - 03/09/2022 696 € 313 € 

03/09/2022 - 10/09/2022 594 € 267 € 

10/09/2022 - 24/09/2022 492 € 221 € 

24/09/2022 - 05/11/2022 399 € 180 € 

 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


