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Été 2023 

 

Poggio Mezzana 

Résidence Acqua Bella 

Lieu-dit l'Avillanella 

20230 POGGIO MEZZANA 

Votre destination 

Sur la Costa Verde, Poggio Mezzana bénéficie d’une situation idéale, à 40 km de Bastia. Le charme de ce 

village pittoresque associé à la proximité des innombrables sites et activités en font une destination 

particulièrement appréciée. 

 Activités, sports et loisirs  

Randonnées, VTT  

Activités nautiques  

Parapente, canyoning, parcours aventure, via ferrata, Quad  

Village pittoresque de Poggio Mezzana 

 Découverte de la région  

Bastia : vieux port, la citadelle, les remparts…  

Le Cap Corse  

L’Ile Rousse, Calvi  

Région de la Castagniccia 

 

 Votre lieu de résidence  

Une adresse animée en bord de plage 

À 100 m d’une grande plage accessible directement depuis la résidence, vous séjournerez dans des 

appartements climatisés et équipés ouverts sur une terrasse. À votre disposition sur place : 2 piscines 

extérieures, terrain multisports, pétanque, aire de jeux, activités enfants (4-11 ans), ados (12-15 ans) et 

animations journée en saison, accès wifi à l’accueil, laverie (avec participation) et parking extérieur. 

5 x 2 pièces 4 personnes et 1 x 3 pièces 6 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite 

 

 

Tél. : +33 (0)4 95 46 00 86  -  
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 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes ou mezzanine (env. 31 à 34 m²) 

Séjour avec canapé gigogne 

Chambre avec 1 lit double ou mezzanine 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle) 

Salle de bains ou de douche avec WC 

Climatisation 

Terrasse 

3 pièces 6 personnes ou mezzanine (env. 46 à 48 m²) 

Climatisation 

Séjour avec canapé gigogne 

Chambre avec 1 lit double 

Chambre avec 2 lits simples 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle) 

Salle de bains ou de douche, WC séparés pour certains 

Terrasse 

 

 Conditions de la location  

Conditions :  

Prix en euros, par appartement et par 

séjour. Caution : 300€/appartement à régler 

sur place  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée le samedi à partir de 17h jusqu'à 20h pour la remise 

des clés. Départ le samedi avant 10h.  

 Le prix comprend  

- Le parking extérieur (1 place par appartement)  

- Le terrain multisports  

- L'aire de jeux pour enfants  

- L'accès WIFI à l'accueil  

- La climatisation  

- Le terrain de boules  

- L'accès à la base nautique (paddle, kayaks et planches à voile) en juillet/août  

- L'accès aux piscines et pataugeoire extérieures (une piscine ouverte de mi-avril à septembre et une 

piscine ouverte de mi-juin à mi-septembre)  

- 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 sportives en journée durant les vacances scolaires de la période estivale  

- Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine)  
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* Un ménage d’appoint de fin de séjour est inclus dans le tarif. À noter que tous les hébergements doivent 

être rendus dans un état propre et rangé. Tout manquement quant à la propreté de l’hébergement restitué 

et nécessitant une intervention ménage autre que celle décrite dans nos CGV sera susceptible de 

facturation au travers de la caution. 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location TV : 30€/semaine - 40€/2 semaines 

- Location linge de lit : 10€/lit simple - 16 €/lit double 

- Location kit linge de toilette : 6€ 

- Location kit bébé (sur réservation) : 20€/la semaine - 35€/2 semaines (lit parapluie + chaise haute + 

baignoire) - Restauration en 1/2 pension 7 jours possible (voir directement sur place) 

À noter : 

- Animaux non admis 

- Cartes bancaires acceptées à partir de 15€ 

- Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité (y compris pour les bébés) lors d’un 

passage par port ou aéroport 

 

 Comment venir

  

En voiture : 

Depuis l’aéroport de Bastia (25 km) 

Sortir de l’aéroport de Bastia direction sud (Porto 

Vecchio ou Bonifacio). Faire 20 km, arriver au 

village de Folelli passer celui-ci après 5 km 

panneau direction Poggio Mezzana sur la droite 

surtout pas prendre cette direction. Continuer 

toujours direction sud passer le 1er rond point, 

arriver au 2e rond-point prendre la 3e sortie à 

droite. Faire 150 m, tourner à droite, longer la 

clôture, passer le 1er portail à gauche et 

continuer jusqu’au 2e portail.  

 

 

 

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 

•  Prêt de paddle, kayak et planche à voile,   sur la plage 

Odalys Vacances vous fait profiter d’activités nautiques gratuites avec des prêts de 

paddle, kayak et planche à voile en juillet/août. 
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Depuis le port de Bastia (45 km) 

Sortir du port de Bastia direction sud (Porto 

Vecchio ou 

Bonifacio). Faire 40 km. Arriver au village de 

Folelli, passer celui-ci après 5 km panneau 

direction Poggio Mezzana sur la droite (ne surtout 

pas prendre cette direction). Continuer toujours 

direction sud passer le 1er rond-point, arriver au 

2e rond-point prendre la 3e sortie à droite. Faire 

150 m, tourner à droite, longer la clôture et 

passer le 1e portail à gauche puis continuer 

jusqu’au 2e portail. 

Merci de contacter la résidence pour les arrivées 

après 20h. Rendez-vous le lendemain matin à 

l’accueil avant midi 

En avion : 

Aéroport de Bastia à 25 km 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES 4 PERSONNES  

ou 

2 PIECES MEZZA 4 PERSONNES 

3 PIECES 6 PERSONNES  

ou 

3 PIECES MEZZA 6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 295 € 133 € 351 € 158 € 

13/05/2023 - 20/05/2023 319 € 144 € 375 € 169 € 

20/05/2023 - 03/06/2023 295 € 133 € 351 € 158 € 

03/06/2023 - 10/06/2023 391 € 176 € 463 € 208 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 479 € 216 € 551 € 248 € 

17/06/2023 - 24/06/2023 543 € 244 € 671 € 302 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 639 € 288 € 847 € 447 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 895 € 495 € 1 159 € 759 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 991 € 591 € 1 279 € 879 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 1 031 € 631 € 1 335 € 935 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 1 111 € 711 € 1 407 € 1 007 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 159 € 759 € 1 471 € 1 071 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 1 231 € 831 € 1 559 € 1 159 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 111 € 711 € 1 407 € 1 007 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 783 € 383 € 1 031 € 631 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 463 € 208 € 535 € 241 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 423 € 190 € 503 € 226 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 375 € 169 € 447 € 201 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 319 € 144 € 375 € 169 € 

23/09/2023 - 21/10/2023 247 € 111 € 303 € 136 € 

21/10/2023 - 04/11/2023 279 € 126 € 335 € 151 € 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


