
 
 

 

 

HAUTE CORSE 

Venzolasca                 

 

Les Hameaux de Mucchiatana 

Située à 8 km du village, la résidence bénéficie d’une situation calme, sur un domaine 

planté d’Eucalyptus offrant un accès direct à la mer. La résidence est un groupement de 

petits bâtiments de style provençal proposant des appartements modernes. Voiture 

conseillée. 

Les services 

Parking. Accès WI FI gratuit à la réception. 

Prêt de kit bébé, sur réservation. Petite 

épicerie. Laverie. Location de linge de lit : 

10 € /kit /semaine. Linge de toilette : 5 

€/kit /semaine. Ménage de fin de séjour : 

60 €/hébergement. Animaux admis : 

6€/jour, location de téléviseur 30€ / 

semaine.  

Bar et restaurant pour goûter aux 

spécialités régionales (du 15 mai au 15 sept.), Au restaurant : En pleine saison, des 

soirées à thèmes (Groupe de chanteurs corse, musiciens, danseuses de cabaret) 
 

Vos enfants 

En juillet-août, le matin : Club enfants de 6 à 12 ans : activités manuelles, activités de 

plein air et de découverte, jeux de plage... 

Local spécifique à disposition des ados (babyfoot, coin détente, musique) 

 

À 30 km au sud de Bastia, 

dans la micro-région de 

Casinca et ses villages perchés, 

Venzolasca est une fière 

citadelle surplombant des 

paysages d’une rare beauté en 

pente douce vers la mer. 



 
 

Les + des Hameaux de Mucchiatana 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre 
location 

 Piscine extérieure avec solarium 

 En Juillet/Août : club enfants 6/12 ans 

(matin)  

 Wifi gratuit à l’accueil 

 Direct plage 

 

 

 

 

Vos loisirs 

• Sur place : Piscine extérieure ouverte de mi-mai à mi-septembre selon météo. Aire de 

jeux pour les enfants, ping-pong, boulodrome, terrain de tennis, mini-golf.  

Départs de balades depuis la résidence. 

 

• A proximité : plongée, kayak, voile, 

nombreux sentiers de randonnées, sortie en 

mer, pêche en bateau 

Découverte des villages perchés de Penta di 

Casinca et Loreto di Casinca. 

 

 
 

Votre confort 

Dans toutes les mini villas  

Séjour, coin cuisine équipé avec lave-vaisselle, salle de bains ou de douche avec WC. 

Climatisation et terrasse meublée. Jardin privatif pour les mini villas. Barbecue à 

disposition. 

• Mini Villa 5/7 personnes : env. 65 m2    

Séjour avec 1 canapé lit double, 1 chambre avec 2 lits simples.   

À l’étage : 1 chambre avec 1 lit double (160x200) et 1 coin nuit avec 1 lit simple. 

 
 

Nos prix par appartement et par semaine 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du Dimanche 17H 

Au Dimanche 10H 

MINI VILLA 3 PIECES 

COIN NUIT 5/7 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

03/05 - 07/06/2020 510 € 230 € 

07/06 - 21/06/2020 610 € 275 € 

21/06 - 05/07/2020 1 400 € 1 000 € 

05/07 - 30/08/2020 1 500 € 1 100 € 

30/08 - 06/09/2020 1 400 € 1 000 € 

06/09 – 01/11/2020 610 € 275 € 

 

A régler sur place :  

Caution : 360€ 

Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 


