
Résidence 
familiale dans un 
cadre enchanteur 

 

 

CORSE – ILE ROUSSE 
RESIDENCE « BENISTA »** - LOCATION D’APPARTEMENTS 

 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Située sur l'une des plus belles côtes de la Corse, dans la région 
de Balagne (nord ouest), l'Ile Rousse est une belle petite station 
balnéaire avec une superbe plage en arc de cercle, qui forme un lagon 
à l’eau cristalline. La ville juste derrière avec ses ruelles atypiques est 
animée et colorée de roses et ocres : marché tous les jours, 
restaurants, animations et commerces.  
La Résidence Benista se trouve à 2 km de l’Ile Rousse et à proximité 
des plus belles plages de la région. Immergée dans des jardins à la 
luxuriante végétation méditerranéenne, dans une ambiance paisible, 
elle est constituée de maisonnettes/appartements de deux étages qui 
forment un village autour d’un espace aquatique magnifique 
délicatement intégré à la nature environnante. 
Adresse : Route de Monticellu - BP 125 - 20220 L'Ile Rousse - Tél : 
04.95.60.30.16 
 
ACCES 
Aérien : Paris / Calvi 
Par la route : Paris / Nice ou Toulon ou Marseille prendre 
le ferry jusqu’à Ile Rousse 
Réservez malin : dès le mois de janvier, les tarifs sont 
attractifs pour l’été sur les liaisons maritimes (CORSICA 
FERRIES). 
 
HEBERGEMENT 
Résidence entièrement piétonne, lovée dans un 
environnement tranquille. Les 64 appartements, 
harmonieusement intégrés, vous accueillent. 
Appartement 2 pièces 2/4 personnes (environ 33m²) : 
Espace cuisinette/salon avec 2 plaques électriques, 
réfrigérateur/congélateur, 1 canapé convertible en 140cm ou 2 
canapés convertibles en 90cm, 1 chambre avec 1 lit en 140cm, salle de 
bain avec douche et WC, climatisation, téléphone, télévision, 1 baie 
vitrée donnant sur un balcon privé avec salon de jardin.   
Les draps et serviettes de toilette son fournis. Renouvellement payant. 
NB : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon 
soin des vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à 
partir de 17h – Libération des logements à 10h. 
 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place, gratuit : magnifique espace aquatique avec une grande 
piscine extérieure, un bain à remous, un bain pour enfants dans un 
décor de pierres et rochers où s’agrippent lauriers roses et 
bougainvilliers. Terrasse ombragée du bar (de mi-mai à mi-septembre), 
ping-pong. Wifi principalement en zone collective et au bar de la 
piscine. 
Sur place avec supplément : salle de jeu avec billard, baby-foot. 
Animations adultes en juillet/août : soirées et repas à thème (corse, 
barbecue, paella...) autour de grandes tablées conviviales. 
Service navette gratuit : Afin d’éviter de prendre sa voiture, une 
navette (en juillet et août) vous emmène plusieurs fois par jour au 
centre ville d’Ile Rousse et à la plage. 
A proximité : la superbe plage publique d’Ile Rousse. Sur présentation d'une Carte VIP (à demander à la réception), vous 
bénéficierez d'une remise de 10 % sur la location des transats et sur un restaurant au bord de mer (voir conditions à l’accueil de 
la résidence). 



Une grande variété d'activités sportives, avec 
supplément : jet ski, windsurf, bateau, plongée sous 
marine, randonnées en quad ou 4x4, vtt, tennis, golf, 
kayak, pêche... 
A découvrir : Découvrez les villages surplombant le 
littoral (de Pietralba à Pigna). Profitez d'un moment de 
détente en visitant le parc botanique de Saleccia, le 
désert des Agriates. Visitez des lieux merveilleux, 
accessibles uniquement en bateau tel que la plage de 
Saleccia ou la réserve naturelle de Scandola etc… 
 
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
- Parking privé gratuit, 
- Animaux admis : env. 45€/sem. à 65€ sem. selon la 
taille de l’animal (se renseigner à la résidence),  
- Service laverie : env. 5€ (lessive fournie),  
- Prêt de lit bébé et chaise haute (sur réservation), 
- Wifi dan s la plupart des espaces communs, 
- Caution d’environ 250€ (par chèque). 
 
 

 

CORSE - ILE ROUSSE - RESIDENCE HOTELIERE BENISTA 
Location d’appartement pour 08 jours / 07 nuits  

 
 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

APPARTEMENT 2 PIECES 

2/4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 01/06/2019 396 € 178 € 

01/06 - 29/06/2019 594 € 267 € 

29/06 - 13/07/2019 969 € 569 € 

13/07 - 27/07/2019 1 220 € 820 € 

27/07 - 24/08/2019 1 341 € 941 € 

24/08 - 31/08/2019 969 € 569 € 

31/08 - 14/09/2019 594 € 267 € 

14/09 - 26/10/2019 396 € 178 € 

 

Si souhait de réservation pour une typologie supérieure : Appart 3 pièces - 6 pers, 

 se rapprocher du Comité d’Entreprise pour disponibilités et tarifs. 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location de l’appartement du samedi 17h au samedi suivant 10h, 
- Le forfait eau /électricité, et climatisation de 18h à 9h, 
- Le linge de lit et les serviettes (change payant), 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site, 
- La navette gratuite entre la résidence et la plage ou centre-ville de l’Ile Rousse (1,8km). 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place), 
- La caution (environ 250€, chèque ou espèces – pas CB), 
- Le ménage, 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5% du forfait global) 
 


