SANTA MARIA POGGIO

RESIDENCE LE DOMAINE DE MELODY

FRANCE
HAUTE-CORSE

A l‘entrée du village de Poghju se trouve la fontaine de Serpentina construite en 1910
grâce à un généreux donateur, M. Agostini. Sur la plaque en marbre qui y est apposée, on
peut y lire : « Non merito di nascere chi vive solo per sè » (« Ne mérite pas de naître celui
qui ne vit que pour lui ») …
Cette maxime a été reprise par la municipalité, qui en a fait la devise de la commune et
qui montre la grande générosité des habitants de cette station où il fait bon se reposer
… Et vivre … Vous découvrirez toute la chaleur de la corse au milieu de ce petit bout de
paradis …

HEBERGEMENT

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS

Venez respirer un parfum que l’on appelle Maquis…
La Corse vous éblouira de couleurs.
Cinq réserves naturelles protègeant une faune et
une flore unique, vous permettent de découvrir un
environnement idyllique comme nulle part ailleurs
sur tout le continent.

Dans un parc de deux hectares, vous disposerez des
installations suivantes :
• Piscine extérieure
• Bar
• Laverie
• Parking gratuit
• Plusieurs barbecues avec tables de pique-nique
• Espace de jeux pour vos enfants
• Activités nautiques
• Commerces et boutiques à proximité
• Avec participation : tennis à 150 m environ

Appartement 4 personnes (31 à 51 m²):
▸▸ 1 séjour avec 1 canapé-lit
▸▸ 1 chambre 1 lit pour 2 personnes
▸▸ Une salle de bain avec WC
Appartement 6 personnes (39 à 64 m²):
▸▸ 1 séjour avec 1 canapé-lit
▸▸ 1 chambre 1 lit pour 2 personnes
▸▸ 1 chambre avec 1 grand lit
▸▸ Une salle de bain avec WC
Villa 6 personnes (57 à 61 m²):
▸▸ 1 séjour avec 1 canapé-lit
▸▸ 2 chambres avec 2 lits simples
▸▸ Une salle de bain avec WC et 1 WC séparé

SITUATION
Distance de la ville : 2 km
Distance de la plage : 1 km

SUR PLACE
•
•
•
•
•
•
•

Piscine extérieure avec bassin pour enfants
Tennis
Location linge de toilette
Location lit bébé
Laverie
Wifi
Les animaux acceptés (payant)

A PROXIMITE
• Bastia
• Porto Vercchio
• La Plage de vanga di l’oru

Dans tous les hébergements :
• Une terrasse
• Une cuisine équipée
• Plaques de cuisson
• Réfrigérateur
• Micro-ondes
• Cafetière électrique
• Vaisselle

POINTS-FORTS
RÉSIDENCE RÉCENTE
HÉBERGEMENT DE QUALITÉ
SITUATION IDÉALE POUR
VISITER LA CORSE

104

105

