
 

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 

 Accès direct et privé à la plage 

 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 direct à la plage sans route à traverser, les appartements 

sont exposés vers la mer avec vue sur la mer pour la plupart d’entre eux. 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 d'avril à fin septembre 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 :  

Tous les appartements sont exposés vers la mer, avec vue sur la mer pour la plupart d'entre eux. La résidence se 

situe entre 50m et 100m de la plage (petits chemins) avec un accès direct 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 ; (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). 

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). 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

01/06 - 08/06/2019 245 € 110 € 

08/06 - 15/06/2019 289 € 130 € 

15/06 - 29/06/2019 348 € 157 € 

29/06 - 06/07/2019 402 € 181 € 

06/07 - 13/07/2019 647 € 291 € 

13/07 - 03/08/2019 676 € 304 € 

03/08 - 17/08/2019 838 € 438 € 

17/08 - 24/08/2019 800 € 400 € 

24/08 - 31/08/2019 405 € 182 € 

31/08 - 07/09/2019 348 € 157 € 

07/09 - 14/09/2019 304 € 137 € 

14/09 - 21/09/2019 245 € 110 € 

21/09 - 28/09/2019 206 € 93 € 

28/09 - 19/10/2019 172 € 77 € 

19/10 - 02/11/2019 206 € 93 € 

 



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 

 

 

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 

 

Perla d’Isula – Résidence 3* 
 Lieu-dit  Les Marines de Bravone  
20230 BRAVONE - LINGUIZZETTA 

Tél : 04.95.46.22.63 
info.bravone@goelia.com 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées : De 15h00 à 18h00 (19h00 le samedi). Départs : Avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement être 
convenue avec la réception de la résidence.  
- Caution : 200€/logement (250€ avec un animal) à déposer lors de votre 
arrivée sur site. Cette caution vous sera rendue le jour du départ après 
état des lieux de sortie ou par courrier (prévoir 1 timbre) sous 8 jours en 
cas de départ en dehors des horaires d’ouverture. 

- Taxe de séjour : 0,70€/jour/personne à partir de 13ans. La taxe peut être 
revue par la municipalité à tout moment. Cette taxe étant un impôt local, 
Goélia n'est pas responsable d'éventuelles modifications. 
- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n°appartement...) seront pris 
en compte dans la mesure du possible, mais ne peuvent être garantis. 
IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes 
autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions 
vous en interdire l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 

 

 

Dans le prix de votre séjour sont inclus

- Les charges d’eau et d’électricité 
- Piscine extérieure chauffée à débordement et au bassin pour enfants, 
ouverts d’avril à fin septembre selon les conditions climatiques 
- Prêt de matériel bébé : à pré-réserver en même temps que 
l’hébergement et selon disponibilité. (Concernant les lits, conformément 
aux préconisations des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas 

supplémentaire afin de garantir la sécurité de vos enfants). 
- Parking : 1 emplacement/logement 
- Accès wifi à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci. Accès limité à 
30mn par jour et par adulte. 
- La télévision 
- Prêt de sèche-cheveux selon disponibilité
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Nos prestations en supplément : 

- Nos amis les animaux : Les petits animaux domestiques (5kg maximum) 
sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément par animal à 
régler sur place de 39€ par semaine, 7€/jour ou 90€ pour 3 semaines et 
plus (1 seul animal par logement). A signaler à la réservation. Certificat 
antirabique obligatoire. Les chiens d'attaque de première et seconde 
catégorie (pitbull, chiens de garde ou de défense) sont formellement 
interdits dans nos résidences. 
- Ménage fin de séjour (hors kitchenette) : Si votre appartement n'est pas 
rendu en parfait état de propreté un ménage vous sera facturé (à régler 
sur place) :45€ (2 pièces 4) et 65€ (2 pièces 6)  
Si toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-vous 
auprès de notre réception.  
- Ménage quotidien : 24€ par jour pour les 2 pièces 4 pers et 28€ par jour 
pour les 2 pièces mezzanine 6 pers. A réserver 48h à l’avance. 
- Lits faits à l'arrivée (draps non inclus) : 6€/lit simple et 10€/lit double (à 
signaler à la réservation). 
- Location de draps et taies : 10€/lit (à signaler à la réservation et à régler  

sur place). 
- Change de draps : 4€ par lit 1 place et 5€ par lit 2 places. 
- Linge de toilette : 6€/personne (1 grande serviette + 1 serviette de 
toilette) à signaler à la réservation. 1 tapis de bain par appartement à 
partir d’un kit serviette acheté. 
- Change linge de toilette : 2,5€/serviette/personne. 
- Location possible d’un climatiseur mobile : 40€/semaine à pré-réserver. 
- Possibilité de petit déjeuner sur commande auprès de la réception (à 
réserver impérativement la veille pour le lendemain) : 8€/adulte et 
6€/enfant comprenant 2 dosettes de café ou 2 sachets de thé ou 2 
dosettes de chocolat, 2 confitures 30g, biscottes, 2 madeleines, 1 jus de 
fruit, 1 compote de fruits du marché, 1 gaillardise, 2 sablés, 2 dosettes de 
sucre. Le petit déjeuner réservé et non consommé reste dû. 
- Laverie (à côté de l’accueil) : 5€ pour le lave-linge ou sèche-linge et 1€ 
pour la lessive (aux horaires d’ouverture de la réception) 
- Location de barbecues électriques selon disponibilité : 3€/repas.

 
 

Accéder à notre résidence facilement

 

 

 

 


