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 Solenzara 

Résidence Odalys Les Voiles Blanches 

Port des Nacres 

20145 SOLENZARA 

Votre destination 

Sur la côte des Nacres, le village de Solenzara, avec son port de plaisance de 450 anneaux, est devenu 

une station balnéaire au charme indéniable. 

 Activités, sports et loisirs  

Randonnées, VTT  

Baignade et sports d’eau vive dans la rivière Solenzara  

Activités nautiques : voile, jet ski, location de bateau, planche à voile, balades en mer, plongée sous 

marine  

Equitation, escalade, canyoning, via ferrata  

Quad, parcours aventure  

Port de plaisance de Solenzara 

 Découverte de la région  

Les aiguilles de Bavella, Porto Vecchio  

Les falaises de Bonifacio  

Les plus belles plages du sud : Palombaggia, La Rondinara, Fautea...  

Les îles Lavezzi, la Sardaigne 

 Votre lieu de résidence  

Une résidence posée sur le port face à la mer 

Située sur l’esplanade du port de plaisance de Solenzara et à 200 m seulement de la plage, la résidence 

offre une vue imprenable sur la baie et les montagnes 

de l’arrière-pays. Pendant votre séjour, vous résiderez dans d’agréables appartements climatisés ouverts 

sur une terrasse et entièrement équipés. De mi-avril à mi-septembre, vous pourrez admirer le coucher de 

soleil sur la mer depuis la petite piscine située sur le toit. 

À votre disposition sur place : accès wifi à l’accueil et parking couvert. 

Tél. : +33 (0)4 95 58 85 72 
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 Descriptif des logements  

2 pièces 4/6 personnes (env. 42 m²) 

Séjour avec 2 couchages  

Chambre avec 2 couchages  

+ 2 couchages  

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

Salle de douche 

WC séparé 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par logement et par séjour. Caution à régler sur place : 300€/appartement à régler 

sur place Taxe de séjour à régler sur place.  

Horaires d'arrivée et de départ 

Arrivée le samedi entre 17h et 

20h Départ le samedi avant 

10h. 

Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité 

de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, les 

prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, animations 

pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de l’évolution de la 

situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser mais comptons 

sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. Ces mesures 

s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé nécessaire par 

les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 

 Le prix comprend  

- L'accès wifi à l'accueil 

- Le parking couvert (1 place par appartement) 

- La climatisation réversible dans tous les appartements  

- La petite piscine sur le toit ouverte de mi-avril à mi-septembre 

- Ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place :  

- Location linge de lit : 10€ /lit simple - 16€ /lit double 
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- Location linge de toilette : 6€/personne (sur réservation)  

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

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

baignoire) 

À noter:  

- Animaux non admis  

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

passage par port ou aéroport.- Carte bancaires acceptées à partir de 15€ 

 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

2 PIECES 

 4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 364 € 164 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 332 € 150 € 

22/05/2021 - 29/05/2021 364 € 164 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 404 € 182 € 

05/06/2021 - 12/06/2021 512 € 230 € 

12/06/2021 - 19/06/2021 592 € 266 € 

19/06/2021 - 26/06/2021 676 € 304 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 752 € 352 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 944 € 544 € 

10/07/2021 - 24/07/2021 1 004 € 604 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 1 072 € 672 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 196 € 796 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 120 € 720 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 792 € 392 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 512 € 230 € 

04/09/2021 - 11/09/2021 456 € 205 € 

11/09/2021 - 25/09/2021 404 € 182 € 

25/09/2021 - 16/10/2021 312 € 140 € 

16/10/2021 - 30/10/2021 344 € 155 € 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Comment venir 


