
PROPRIANO Corse-du-Sud
De nombreuses activités et promenades 
s’offrent à vous dans le golfe du Valinco  
dont la possibilité de pratiquer de nombreux 
sports (plongée, équitation, canyoning,  
jet-ski, parachutisme).  
 
Vous pourrez découvrir les villages alentours 
de Sartène, Olmeto, Fozzano ; visiter les sites 
préhistoriques de Filitosa, Cauria, Palaggiu, 
Fontanacciu et également profiter des termes 
de Baracci et de Caldane. 
Vous pourrez goûter aux produits locaux 
AOC : vins, charcuterie, fromages... 

Cafés et discothèques de Propriano vous  
accueilleront pour vos moments de détente.  
 
Dans le quartier Saint-Joseph, la résidence 
locative meublée 4 étoiles d’architecture 
romaine Villa Romana, représente un havre 
de fraîcheur et de silence. À votre disposition 
des appartements du studio au T4.

Villa Romana

PÉRIODE : INSCRIPTION À L’ANNÉE

Renseignements et conditions d’inscription  

dans votre antenne culturelle de proximité.

Location 
à l’année



TARIF 2019 Taxe de séjour et ménage inclus 

Tarifs à la semaine. 
Possibilité de location à la nuitée sur la base de 3 nuits minimum. 
Possibilité de location au mois pendant la période hors saison.

•Les appartements sont disponibles à partir de 17 heures à l’arrivée  
   et doivent être libérés avant 10 heures le jour du départ.
•La réservation sera concrétisée par un contrat et impliquera :  
 - le versement d’un acompte de 30 % du total ; 
 - le versement du solde un mois avant la date d’arrivée ; 
 - un chèque de caution de 500 €. 
•Linge non fourni. Possibilité de louer sur place :  
   grand lit = 10 €, petit lit = 6 €, kit draps de bain = 6 €/personne.
•Les animaux non dérangeants sont admis (8 €/nuit).

CONDITIONS

LOGEMENTS

Conçue comme les anciennes « maisons de famille », la villa Romana dispose  
de 2 étages et est constituée de 11 appartements du T1 au T3.  
Tous bénéficient d’une terrasse privative équipée d’un salon de jardin et  
donnant sur la piscine. Les appartements du 2e étage vous feront profiter  
d’une vue panoramique sur le magnifique golfe du Valinco (classé au  
patrimoine mondial de l’Unesco).

Nos appartements sont dotés d’un confort et d’un équipement exceptionnel  
afin de rendre votre séjour inoubliable : wi-fi gratuit, climatisation réversible,  
TV TNT, lave-vaisselle…

Le personnel, discret, mais toujours à l’écoute, sera à votre disposition pour  
répondre à toutes vos demandes.

Hors saison
Du 27 avril

au 
1er juin

Du 1 au 29 
juin

et du 24 août
au 28 sept.

Du 29 juin
au

27 juillet

Du 27 juillet
au

31 août

T1 
1 à 3 pers. 330 € 375 € 460 € 630 € 890 €

T2
2 à 4 pers. 380 € 470 € 550 € 800 € 1 050 €

T3
4 à 6 pers. 425 € 550 € 680 € 890 € 1 150 €


