
 

 

  

                                     

                   

 

SITUATION 
• Sur la côte Ouest de l’ile, à 60Km d’Ajaccio, entre les villages de : Porto Pollo (8Km) et de 

Propriano (10Km) dans le Golfe du VALINCO, à 100m de la mer bordée de sable fin et de 
rochers. 

  
 

 

 

COMPOSITION  

• Studio de type A (pour 2 personnes, un lit double ou deux lits simples, avec possibilité 
d’ajouter un lit simple supplémentaire) : chambre-living, une salle d’eau (WC, douche), une 

cuisine et une terrasse. 

• Studio de type B (pour 4 personnes), même composition que les studios de type A, avec une 
chambre supplémentaire à deux lits en 90cm. 

Note :  

Þ Il est interdit que d’autres personnes que celles indiquées dans la réservation occupent ou utilisent les installations du 

studio de manière continue, il est entendu qu’il n’est pas interdit de recevoir des invités dans la limite du raisonnable. 

Þ Les photos du site ne représentent qu’un type de studio. Certains autres studios sont d’une conception différente mais 
conforme aux renseignements ci-dessus, quant à leur composition et leur confort. 

  
 

 

 

CONFORT 

• Eau courante, électricité, eau chaude, réchaud à gaz ou plaque de cuisson électrique, armoire 
de rangement, équipement ménager complet. 

• L’eau, l’électricité, la vaisselle, les ustensiles de cuisine et un jeu de linge sont inclus dans le 

prix de la location (le linge est renouvelé chaque semaine), les clients sont libres apporter leur 
linge personnel.  

Note :  

Þ Interdiction d’utiliser des barbecues sur les terrasses ainsi que de sortir du studio du mobilier ou des ustensiles de cuisine. 

Þ Toute personne en plus de la réservation convenue (Type A : 2 personnes, Type B : 4 personnes), sera tenue de payer 

un supplément désigné par la mention « personne supplémentaire » (Voir tarifs) 
  

 

RESSOURCES 
• Aux environs immédiats : Supermarché, Restaurants, Tennis, planche à voile, promenades à 

cheval, etc. 
  
 

RÉSERVATIONS 
• La clientèle est invitée à préciser le jour d’arrivée et de départ, le nombre de personnes ainsi 

que le type de studio (A ou B). 
Note :  

Þ Les conditions du contrat déterminent la facture, sauf accord préalable pour modification (exemple : départ anticipé) 
  
 

 

 

ARRHES 

• Après accord entre l'établissement et le client sur les modalités du séjour, le client devra verser 
des arrhes (30% du prix total de la location), pour une réservation ferme. 

• En cas d’annulation de la location, les arrhes resteront acquises à l'établissement. 

• LE RESTE DE LA SOMME DUE EST A PAYER LE JOUR DE L’ARRIVEE 
  
 

 

 

ARRIVÉE / DÉPART 

DES STUDIOS 

• Les studios devront être libérés le jour du départ avant 10h. Au-delà de 10h la journée sera 
facturée. 

• Le jour de leur arrivée, les clients sont priés de prendre possession de leur studio à partir de 

17h, ceci afin de permettre le nettoyage et la remise en état des lieux. La clientèle est invitée 
à signaler immédiatement toute anomalie concernant la propreté et le matériel. 

  

 
ARRIVEE    00/00/2023 Entre 17h et 21H  

 

Studio Type A/B DEPART     00/00/2023  Entre 08H et 10H  
 

   

Toute location effectuée vaut acceptation par le client du présent règlement ayant valeur de contrat. 
 


