
 

Perla d’Isula 3* 

 Lieu-dit Marine de Bravone, Linguizzetta – 20230 Bravone 

Tél : 04.95.46.22.63 

info.bravone@goelia.com 

 

Nos coups de cœur :  

 Résidence les pieds dans l’eau 

 A 100m de la plage, sans route à traverser 

 Piscine chauffée de 200m2 et bassin pour enfants 

 

LA STATION 

Située à 50km de Bastia et facile d’accès, la Marine de 

Bravone est un site naturel exceptionnel et préservé 

idéal pour découvrir la Haute Corse. Découvrez toute 

la richesse et toute la beauté de cette île de la mer 

méditerranée avec sa plage de sable fin en accès 

direct depuis la résidence, le vieux port et la citadelle 

de Bastia, le musée Génois à Aléria, les falaises de 

Bonifacio et d’autres sites exceptionnels à visiter tout 

au long de votre séjour. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

 

L’établissement : 

Merveilleusement située, la résidence vous donne un accès à la plage (100m) sans route à traverser. A proximité de 

la résidence un supermarché Leclerc à environ 10mn. Tous les jeudis, marché de produits régionaux de mi-juin au 

premier jeudi de septembre. Organisation de tournois de sports, badminton, Beach volley… et une à 2 soirées à 

thème par semaine avec supplément. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée à débordement de 200m² (ouverte du 03/04/21 au 30/10/21 selon les 

conditions climatiques), et au bassin pour enfants 

- Animations ados-adultes en juillet et août 

- Accès wifi à la réception 
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Les appartements Goélia :  

La résidence se situe en seconde ligne de la plage. Les appartements en étage disposent d’une vue mer. La résidence 

se situe à 100m de la plage sans route à traverser. Sur 2 à 3 niveaux maximum, les logements sont répartis en 6 

bâtiments. TV inclus. 

Rappel : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des raisons de 

sécurité, nous devrions vous en interdire l’accès (exemple un appartement pour 6 personnes ne peut être loué 

que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une personne). 

 

Les logements sont parfaitement aménagés avec une cuisine entièrement équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, 

grand réfrigérateur (avec freezer), vaisselle), salle d'eau et WC, balcon ou terrasse (selon le niveau) avec salon de 

jardin, téléviseur écran plat LCD. Le stationnement est gratuit (1 emplacement par logement). 

 

2 pièces 4 personnes, (réf 24) (25/30 m² environ) : 1 chambre avec 1 lit double (couchage 160), 1 banquette-lit dans 

le salon (couchage 140). Certains logements sont climatisés (voir prix). 

2 pièces mezzanine 6 personnes (réf 26) toujours à l'étage, (35 m² environ) : disposent en plus, d'une mezzanine 

avec  2 lits simples (couchage 90) - Ventilateur en prêt auprès de la réception selon disponibilités. Tous les 

logements sont climatisés. 

 Possibilité de logement PMR en 2 pièces 4 personnes sur demande et selon disponibilité (confirmation impérative de 

la résidence). Même équipement que dans les appartements standard mis à part la salle de bain et les WC qui se 

trouvent dans la chambre. 

 

A proximité de notre résidence :  

Le vieux port et la citadelle de Bastia (1h30), le tour du Cap Corse de Bastia à Saint-Florent et Nonza, Aléria et le 

musée Génois (à 15 mn au sud), randonnée à Corte (à 1h00), Bonifacio et ses impressionnantes falaises à l’extrême 

sud de la Corse (à environ 2h00) et Porto-Vecchio et ses plages d’eau turquoise (à 1h30). 

 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 193.252.198.20:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 
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Informations sur la station :  

Office de Tourisme de l’Oriente– 80 avenue Saint-Alexandre SAULI 

20270 Aléria. Situé sur la T10, route qui mène de Bastia à Porto-Vecchio. 

Tél : 04 95 57 01 51 

http://www.oriente-corsica.com 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 

 AU SAMEDI  

2 PIECES 

4 PERSONNES CLIMATISE 

2 PIECES 

6 PERSONNES CLIMATISE 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 212 € 95 € 246 € 111 € 

15/05/2021 - 29/05/2021 194 € 87 € 231 € 104 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 212 € 95 € 246 € 111 € 

05/06/2021 - 12/06/2021 299 € 135 € 338 € 152 € 

12/06/2021 - 19/06/2021 343 € 154 € 386 € 174 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 362 € 163 € 415 € 187 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 420 € 189 € 483 € 217 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 628 € 283 € 797 € 397 € 

10/07/2021 - 31/07/2021 720 € 324 € 908 € 508 € 

31/07/2021 - 07/08/2021 850 € 450 € 1 048 € 648 € 

07/08/2021 - 14/08/2021 894 € 494 € 1 121 € 721 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 870 € 470 € 1 063 € 663 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 497 € 224 € 589 € 265 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 362 € 163 € 415 € 187 € 

04/09/2021 - 11/09/2021 314 € 141 € 357 € 161 € 

11/09/2021 - 18/09/2021 256 € 115 € 295 € 133 € 

18/09/2021 - 25/09/2021 212 € 95 € 246 € 111 € 

25/09/2021 - 16/10/2021 194 € 87 € 231 € 104 € 

16/10/2021 - 30/10/2021 212 € 95 € 246 € 111 € 

 

 


