
TRAMONTANE 
 

SAINT FLORENT  – HAUTE CORSE 

 

 MER-OCEAN                      Location 
 

 
 
Le Golfe de Saint Florent baigne à l’Ouest les côtes des "Agriate". Ce site unique, lieu relique de la civilisation agro-pastorale 
insulaire, fait l’objet d’une protection méticuleuse. Ici, les criques désertes succèdent aux plages vierges. Eaux limpides et sable 
blanc : le Lotu, Saleccia ou Malfacco enchanteront vos souvenirs de vacances. 

 

Résidence de Tourisme COSTA D’ORU*** 

HEBERGEMENT 
Située à 1,5 km du centre ville et à 400 m de la plage, la résidence est composée de 40 maisons jumelées avec ruelles et placettes sur une colline de 
2 ha surplombant le golfe de St Florent. Les appartements entièrement rénovés en 2018 sont tous équipés d’une kitchenette, SDE, WC, téléphone 
direct, TV, terrasse avec son mobilier de jardin, vue sur mer. Climatisation. 
Studio Famille 2/4 Pers. (36 m² env.) : séjour avec coin cuisine et une banquette lit en 160, coin nuit enfant (max. 12 ans) avec 2 lits 90 superposés.  

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine de 14,5 x 7,5 non chauffée ouverte du 15 avril au 15 octobre selon conditions climatiques. Wifi dans les parties communes. 
À proximité (payant) : location de bateau, kayak sur mer, planche à voile, ski nautique, plongée sous-marine, voile, jet ski, parapente, canyoning, 
VTT, moto, quad, promenade à cheval. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 18 €/lit. Linge de toilette : 10 €/Pers. Lit BB gratuit à réserver dès l’inscription. Lit pliant (1/appartement) à la demande : 20 €/jour. 
Animaux  non admis. Ménage final inclus. La taxe de séjour : 1,10 €/Pers./nuit. 
Caution : 200 €. 

 
ACCÈS 
Port de Calvi ou de Bastia. 
Aéroport de Bastia (26 km) ou Calvi (60 km). 

 
ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 16 h. 
 



DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H  

 AU SAMEDI 10H 

STUDIO FAMILLE  

2/4 PERS 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 560 € 252 € 

16/05 - 13/06/2020 670 € 302 € 

13/06 - 04/07/2020 850 € 450 € 

04/07 - 01/08/2020 950 € 550 € 

01/08 - 22/08/2020 1 200 € 800 € 

22/08 - 29/08/2020 950 € 550 € 

29/08 - 05/09/2020 800 € 400 € 

05/09 - 19/09/2020 650 € 293 € 

19/09 - 31/10/2020 560 € 252 € 

 
 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement avec la TV, 
L’accès à la piscine, ouverte du 15/05 au 15/10, selon conditions climatiques, 
Les charges d’eau et d’électricité, 
Le lit BB sur demande, 
Le ménage final, 
Le parking voiture et moto, 
La fourniture du linge de lit, de toilette, de table et le ménage final pour la Suite 2/4 Pers. 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 

La fourniture du linge de lit et de toilette, sauf pour la Suite, 
La caution : 200 € à l’arrivée, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
La taxe de séjour : 1,10 €/Pers./nuit. 
 
 
 
 
 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


