
 

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. Un espace esthétique et modelages se trouve à côté de la piscine et 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 soirée 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 

 

 

mailto:info.bravone@goelia.com


 

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. 

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 (avec supplément). 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). 

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. 

 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 pièces 4 personnes 2 pièces mezzanine 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

29/04-20/05 176,4 € 79 € 212,4 € 96 € 

20/05-27/05 212,4 € 96 € 248,4 € 112 € 

27/05-03/06 176,4 € 79 € 212,4 € 96 € 

03/06-10/06 251,3 € 113 € 286,6 € 129 € 

10/06-17/06 295,2 € 133 € 330,5 € 149 € 

17/06-01/07 338,4 € 152 € 428,4 € 193 € 

01/07-08/07 518,4 € 233 € 644,4 € 290 € 

08/07-15/07 673,2 € 303 € 853,2 € 453 € 

15/07-05/08 716,4 € 322 € 900,0 € 500 € 

05/08-19/08 867,6 € 468 € 1 076,4 € 676 € 

19/08-26/08 716,4 € 322 € 900,0 € 500 € 

26/08-02/09 358,6 € 161 € 450,0 € 203 € 

02/09-09/09 310,3 € 140 € 344,2 € 155 € 

09/09-16/09 259,9 € 117 € 295,2 € 133 € 

16/09-23/09 212,4 € 96 € 248,4 € 112 € 

23/09-21/10 176,4 € 79 € 212,4 € 96 € 

21/10-04/11 212,4 € 96 € 248,4 € 112 € 

 


