
POGGIO-MEZZANA Haute-Corse

Situé dans le département de la Haute-Corse, 
le village de Poggio-Mezzana est adossé  
à la montagne.  
D’en haut, le panorama sur le littoral et la 
Costa Verde est superbe et l’on se promène 
avec plaisir dans les petites rues pavées  
dont l’architecture est remarquable.  
Les passages voûtés entre les maisons  
séduisent les touristes et il suffit de rejoindre 
l’église Saint-Jean-Baptiste pour découvrir  
les routes et sentiers qui mènent aux  
hameaux alentours. La région de la Tavagna 
plaira aux amateurs de nature et de  
nombreux points de vue permettent  
d’admirer la mer tout au long du chemin. 
 
Immergé dans un parc d’arbousiers géants,  
la résidence Maquis Plage se situe à  
100 mètres d’une plage de sable.  
19 mini villas sont à votre disposition  
du studio au T4.

Résidence 
Maquis Plage

PÉRIODE : DU 20 AVRIL AU 26 OCTOBRE 2019

Renseignements et conditions d’inscription  

dans votre antenne culturelle de proximité.

Location 
à l’année



TARIF 2019 Taxe de séjour 0,44 €/personne/jour - gratuit pour les enfants jusqu’à 10 ans

•Locations à la semaine du samedi au samedi.
Arrivée 17 h. Départ 10 h.
Caution (à la remise des clés) : 300 € pour les studios, T 1 et T 3 ; 600 € pour les T 4.

•Options :
Animaux : 30 € par animal pour la durée du séjour.
Pack linge (draps, serviettes de toilettes, 1 tapis de bain) valable pour 2 semaines : 15 €
par personne et par semaine (change obligatoire le samedi pour 2 semaines de location ou plus).

CONDITIONS

STUDIO DE 20 M2     4 personnes (2 adultes + 2 enfants)
Une pièce principale avec un canapé lit en 160 cm, une mezzanine (hauteur maxi 160 cm) avec deux 
lits en 80 cm, un coin kitchenette (plaques de cuisson, réfrigérateur, four à micro-ondes, cafetière, 
grille-pain, presse-agrumes, vaisselle...) avec table et chaises. Une salle de bains-wc.  
Terrasse privative avec salon de jardin.

Studio T1 T3 confort T4 T4 écologique

20 avril -1er juin 232,50 € 315 € 397,50 € 487,50 € 673,50 €

1er juin -22 juin 281,25 € 356,25 € 448,50 € 611,25 € 806,25 €

22 juin -20 juil. 468 € 580,50 € 808,20 € 1062 € 1348,20 €

20 juil. -24 août 666 € 756 € 1143 € 1269 € 1597,50 €

24 août -31 août 499,50 € 616,50 € 808,20 € 1062 1348,20 €

31 août -14 sept. 296,25 € 371,25 € 468,75 € 712,50 € 986,25 €

14 sept. -26 oct 223,50 € 296,25 € 345 € 448,50 € 581,50 €

ménage final 
obligatoire 20 € 20 € 40 € 50 € 50 €

T1 DE 24 M2     4 personnes (2 adultes + 2 enfants)
Une pièce principale avec un canapé lit en 160 cm, une télévision à écran plat + TNT,  
une mezzanine (hauteur maxi 160 cm) avec deux lits en 80 cm. Cuisine équipée séparée (plaques de 
cuisson, réfrigérateur, four à micro-ondes, cafetière, grille-pain, presse-agrumes, vaisselle...)  
avec table et chaises. Une salle de bains-wc. Terrasse privative avec salon de jardin.

T3 CONFORT DE 45 M2     6 personnes (4 adultes + 2 enfants)
Une pièce principale avec un canapé lit en 160 cm, une télévision à écran plat + TNT et une cuisine 
équipée (plaques de cuisson, hotte, réfrigérateur-congélateur, four, four à micro-ondes, lave-vaisselle, 
cafetière, grille-pain, presse-agrumes, vaisselle...) avec table et chaises. Une salle de bains-wc.
À lʼétage : Une chambre avec un lit en 160 cm. Une chambre avec un lit en 80 cm. Une salle
de bains-wc. Terrasse privative avec salon de jardin.

T4 ÉCOLOGIQUE DE 85 M2     9 personnes (6 adultes + 3 enfants)
Une pièce principale avec un canapé lit en 160 cm, une télévision à écran plat + TNT et une cuisine 
équipée (plaques de cuisson, hotte, réfrigérateur-congélateur, four, four à micro-ondes, lave-vaisselle, 
cafetière, grille-pain, presse-agrumes, vaisselle...) avec table et chaises. Une salle de bains-wc.
À lʼétage : Une chambre avec un lit en 160 cm. Une chambre avec un lit en 80 cm. Une salle
de bains-wc. Terrasse privative avec salon de jardin.

T4 ÉCOLOGIQUE DE 53 M2     9 personnes (6 adultes + 3 enfants)
Une pièce principale avec un canapé lit de 160 cm, un lit d’appoint en 80 cm, une télévision à écran 
plat + TNT, une cuisine équipée (plaques de cuisson, hotte, réfrigérateur-congélateur, four, four à 
micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, grille-pain, presse-agrumes, vaisselle…) avec table et chaises. 
Une chambre avec un lit en 160 cm. Une salle de bains-wc. Terrasse privative avec salon de jardin. 
À lʼétage : Une chambre avec un lit en 160 cm. Une chambre avec un lit en 80 cm.
Une salle de bains-wc.

À l’étage :

À l’étage :


