


Agencement sur deux niveaux :  
1er  étage :  Entièrement vue mer :Vaste salon séjour ouvert sur la terrasse 
piscine, une cuisine claire, une chambre, une salle de bain avec douche 
ital ienne, un WC séparé. 
2ème étage :  3 chambres avec vue mer dont 2 avec balcons, 2 sal les de bain, 
une avec douche ital ienne et une avec baignoire.   
 



Situation :  
Magnifique vi l la de 140 m2, entièrement cl imatisée, si tuée 
entre Solenzara et Favone, entourée de maquis,  avec piscine, 
terrasse aménagée de bain de soleil ,  barbecue et vue 
panoramique sur la mer. 



Equipement: 
Cuisine :  lave vaisselle,  four, plaque induction, hotte, lave l inge, rangements. 
Salles de bain :  double vasque dans les trois sal les de bain, 2 douches 
i tal iennes et une baignoire, rangements. 
Literie :  4 l i ts 90, 2 l i ts 160.  



Tarifs saison 2012 
 

       Périodes                                        Par Semaine    
  
Du 28/05 au 16/06                                   1750€                    
Du 16/06 au 30/06                                   1990€         
Du 30/06 au 14/07                                   3450€     
Du 14/07 au 25/08                                   3990€     
Du 25/08 au 08/09                                   1990€     
Du 08/09 au 22/09                                   1750€      

       
 



Tarifs saison 2013 
 

       Périodes                     Par  Semaine 
 

Du 25/05 au 15/06              1750€                 
Du 15/06 au 29/06              1990€   
Du 29/06 au 20/07              3450€    
Du 20/07 au 24/08              3990€               
Du 24/08 au 07/09              1990€         
Du 07/09 au 21/09                  1750€          

              
 

 



 
Services fournis par Mare e Monte 

 
 -  Accueil  des clients, 
 - Ménage Final à 60€ ,  
 -  5 h de ménage hebdomadaire, 
 - Entretien piscine 1 fois par semaine, 
 - Entretien petit dépannage, 

           - Prestation ‘Cosy ‘ offerte à l’arrivée 
          (Linge de lit, toilette et cuisine fournis pour le 

séjour,         
 - Service pain et viennoiserie à la réception, 
 - Bar et glace à la réception 
 - Accès à la mer par un passage sécurisé  
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