
TRAMONTANE 

PORTO-VECCHIO 

SUD CORSE       MER-OCEAN  Location 

 
La région de Porto-Vecchio conjugue en beauté tout ce que peut offrir la Corse. Des plages superbes, des pinèdes ombragées, un 
arrière-pays montagneux somptueux, une cité pittoresque et animée. 
 
 

 
 

Résidence PAESE SERENU*** 
HEBERGEMENT 
La résidence Paese Serenu est située dans le Golfe de Porto-Vecchio en bordure de plage, au cœur d’un parc arboré et fleuri de 10 ha. La résidence  
se compose de petits bâtiments, desservis par des ruelles piétonnes. Les 66 appartements climatisés sont équipés de kitchenette (plaques à 
induction, réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, cafetière électrique, bouilloire, lave-vaisselle), SDD et WC indépendant, T.V. LCD, sèche-cheveux, 
accès WIFI, terrasse avec salon de jardin.  
1 "2 pièces" est équipé pour les PMR. 
 
2P 4Pers. (31 m² env.) : séjour avec 2 lits simples +1 chambre avec un grand lit (160 x 200) ou 2 lits (80x200) sur demande

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette inclus. Merci de communiquer le nombre de participants. TV incluse. A réserver dès l’inscription et selon disponibilité : 
Draps de plage : 5 €/serviette/semaine. Torchons : 2 €. Gratuit (dans la limite des stocks disponibles et à préciser au moment de la réservation) : lit 
BB, chaise haute BB, petit pot BB et baignoire nourrisson. Laverie à jeton : 6 € le jeton + lessive. Séchage : 6 € l’unité. Prêt de table et de fer à 
repasser. Animaux non admis. Parking gratuit à l’entrée du village. Ménage final obligatoire hors coin cuisine : 40 €/2P 4-5 Pers. Taxe de séjour : 
1,40 €/jour/Pers. à partir de 2 ans. Caution : 500 € (CB uniquement).

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : bar, restaurant face à la plage (fermé en octobre), mini boutique, bibliothèque. Location de kayak et paddle. 
(gratuit) piscine extérieure (250 m²) chauffée (avril à octobre), plage équipée, bibliothèque, pétanque, ping-pong, tennis, beach volley, prêt de 
matériel ludique et sportif.  
A proximité (payant) : sports nautiques, plongée, quad, équitation, canyoning, randonnées pédestres... 

ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 
 

 

 

 



 

ACCÈS 
La résidence est à 2 kms du centre-ville de Porto Vecchio. Véhicule conseillé. 
Au départ de Paris et des principales villes de province, directement sur FIGARI SUD CORSE, l'aéroport desservant Porto-Vecchio (20 km). Mais 
aussi par Ajaccio, Bastia ou Calvi. 

 
ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 17 h. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement par séjour de 7 nuits 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES 

4 PERSONNES* 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 13/05/2023 805 € 405 € 

13/05/2023 - 10/06/2023 1 043 € 643 € 

10/06/2023 - 01/07/2023 1 204 € 804 € 

01/07/2023 - 29/07/2023 1 610 € 1 210 € 

29/07/2023 - 26/08/2023 2 030 € 1 630 € 

26/08/2023 - 09/09/2023 1 610 € 1 210 € 

09/09/2023 - 14/10/2023 805 € 405 € 

 
*Cet appartement est en request (ne fait pas partie de notre contrat d’allotement), si vous êtes intéressé, 

merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription très rapidement afin que nous puissions faire la demande 

auprès du prestataire. 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La TV/TNT, 
L’accès à la piscine, 
L’accès aux installations ludiques et sportives, 
L’accès WIFI gratuit dans les appartements. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La caution : 500 € restituée le jour du départ, 
La taxe de séjour : 1,40 €/jour/Pers. à partir de 2 ans, 
Le nettoyage final obligatoire (sur place), 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 
 


