
 

 

 

           
 
 
Mise à jour mars 2021 

PROPRIANO – CORSE DU SUD 

TYPE DE LOCATION NEGOCIE   Semaine ou Nuitée (3 Minimum) 

PERIODE    A L’ANNEE 

 

DESCRIPTIF  

DESIGNATION  Résidence **** VILLA ROMANA – 20110 PROPRIANO 

 

COORDONNEES ADRESSE/ MAIL / TEL      

21 Quartier Saint Joseph – 20110 PROPRIANO 

Tél : 04 95 23 87 36/ Portable : 06 08 04 80 18 / Fax : 04 95 76 27 77 

Mail       villa.romana.propriano@gmail.com 

 

SITE WEB et LIENS PHOTOS www.villaromana-propriano.com  

 

Modalités  

Réservation 

Compléter le Bulletin d’Inscription Offres mutualisées 

+ acompte de 30% à titre de pré-réservation (à conserver par l’antenne en attente de 

l’établissement du contrat) Chèque à l’ordre du CSE AF CC  

Transmettre le bulletin à l’Antenne de Bordeaux  acp.bod@cseafcc.fr 
 

Dès l’accord du prestataire, transmission par mail du contrat ou de la confirmation à l’agent et à son 

antenne. 

Règlement 

1/ Dès réception et afin de valider sa réservation, l’agent dépose à son antenne, son contrat ou sa 

confirmation signé(e) et la totalité de son règlement en espèces, CB ou chèque à l’ordre du CSE AF 

CC. Si paiement en plusieurs fois (2,4 ou 6 fois) chèque uniquement.  
 

2/ L’antenne d’appartenance règle rapidement la totalité du séjour (par chèque, virement ou CB 

en vente à distance) à l’Antenne de Bordeaux et transmet la copie du contrat afin qu’elle finalise 

la réservation auprès du prestataire. 
 

Annulation  
 

EN CAS D’ANNULATION, de la confirmation à + de 30 jours du séjour, l’acompte ne sera pas 

remboursé. Pour les annulations de dernières minutes, ou - de 30 jours avant l’arrivée, l’agent devra 

s’acquitter du solde. Aucun remboursement ne sera consenti en cas de départ anticipé. 

LOCATIONS MUTUALISEES   
 

http://www.hotels-propriano.com/
http://www.hotels-propriano.com/
http://www.hotels-propriano.com/


 

TARIFS(S) NEGOCIES   

- TARIF ANNEE 2021 – à la semaine (ménage inclus) 

 HORS 
SAISON 

Du 1er mai 
au 5 Juin 

Du 5 Juin au 
26 Juin et du 4 

Sept au 25 
Sept 

Du 26 Juin au 
24 Juillet 

Du 24 Juillet au 
28 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 € 

NB : POSSIBILITE DE LOCATION AU MOIS PENDANT LA PERIODE HORS SAISON : 

T1 : 700 € / Mois TTC  -  T2 : 750 € / Mois TTC  -  T3 : 800 € / Mois TTC 

 

 

- TARIF ANNEE 2021 

–à la nuitée sur la base de 3 nuits minimum : 

 HORS 
SAISON 

Du 1er mai 
au 5 Juin 

Du 5 Juin au 26 
Juin et du 4 

Sept au 25 Sept 

Du 26 Juin au 
24 Juillet 

Du 24 Juillet au 
28 Août 

T1 
1 à 3 pers. 

68 € 77 € 85 € 119 € 153 € 

      
T2 
2 à 4 pers. 

77 € 94 € 106 € 136 € 179 € 

      
T3 
4 à 6 pers. 

90 € 104 € 119 € 153 € 205 € 

 

 



 

HEBERGEMENT(S) PROPOSE(S) 

NATURE et CAPACITE DU OU DES LOGEMENTS   

LA VILLA ROMANA DISPOSE DE 11 APPARTEMENTS du T1 au T3 

Couchages selon configuration T1 4 lits simples ou 1 lit double et 2 lits simples 

T3  4 lits simples ou 1 lit double et 2 lits simples et canapé lit   

Résidence : 
Elle est à proximité immédiate du Théâtre municipal, de la salle de cinéma et du Parc des Sports, résidence locative 

meublée de 4****. Située en zone résidentielle du quartier Saint Joseph. A 800 mètres du Centre-ville et des Plages et 

à 500 mètres des grandes surfaces d’approvisionnement. 

 

Appartements : 
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 

2ème étage vous feront profiter d’une vue panoramique sur le magnifique golfe du Valinco. 
Les appartements sont dotés d’un confort et d’un bon équipement afin de rendre votre séjour inoubliable : wifi gratuit, 

climatisation réversible, TV TNT, lave-vaisselle. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 ADRESSE 21 Quartier Saint Joseph – 20110 PROPRIANO 

 Tél  04 95 23 87 36/ Portable 06 08 04 80 18 - Fax : 04 95 76 27 7 

 Mail   villa.romana.propriano@gmail.com 

 Site   www.villaromana-propriano.com 

ACCES 

A 800m du centre-ville et des plages 

64 kms Aéroport d’Ajaccio 

56 kms de Figari 

Implanté sur la côte Ouest de la Corse entre Bonifacio et Ajaccio et avec une vue imprenable sur le Golfe du 

Valinco (classé au patrimoine mondial de l’Unesco), Propriano fait partie des stations balnéaires les plus réputées 

de l’île.  
 

Son plus grand atout, c’est l’association parfaite entre belles plages, criques époustouflantes et maquis luxuriant. 
Le port de plaisance de Propriano constitue une attraction incontournable.  
 
Comme toutes les villes de Corse, Propriano est également réputée pour ses plages. Vous avez l’embarras du choix si 

l’on ne cite que la plage du Lido qui occupe la zone au-delà du phare de Scoglio Longo, ou encore la sublime plage 

du Corsaire et son coucher de soleil. Il y a également la plage de Mancinu  et de Valincu, mais ce qu’il faut 

vraiment essayer, ce sont les sources thermales de Baracci, une bulle de détente qui permet de soulager les petits 

maux. 
 
La station balnéaire est  aussi propice aux plongées sous-marines. Ses fonds marins sont réellement extraordinaires, 

une véritable découverte à ne pas manquer. Vous pouvez également y pratiquer du jet-ski. Nombreuses sont les 

familles qui décident de réaliser des excursions en bateau pour voir la baie de Campomor où est érigée une 

magnifique tour génoise. Quelques baleines vous accompagneront peut-être durant votre balade ! 
 

Propriano propose également quelques sentiers de randonnées dans l’arrière-pays de la ville. Deux sentiers sont 

fameux : un circuit de 17 km reliant Propriano et un sentier de 61 km qui vous permet de rejoindre Port-Pollo depuis 

Propriano. Chaque sentier vous plonge dans un paysage époustouflant et reposant. 

 

http://www.hotels-propriano.com/
http://www.hotels-propriano.com/
http://www.hotels-propriano.com/


HEURE D’ARRIVEE / HEURE DE DEPART 

Les logements sont disponibles à partir de 14h et doivent être libérés avant 10h. 

 

EQUIPEMENTS INTERIEURS 

Cuisine : Cuisinière - lave vaisselle O  Micro ondes O  Cafetière filtre O  grille pain  O bouilloire 
Sanitaire : douche 
Climatisation réversible 

TV TNT 

  

AMENAGEMENTS EXTERIEURS  

Terrasse privative équipée d’un salon de jardin donnant sur la piscine 
 

LE PRIX COMPREND  

Le logement MENAGE INCLUS 

Eau / électricité et accès aux installations 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

La taxe de séjour : 1,40 € /Jour /Adulte  
Draps - Linge de maison et de toilettes non fournis 

Caution : 500 € à l’arrivée 

 

ACCUEIL DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE non adapté 

 

PRESTATIONS PAYANTES 

Location des draps : Grand lit (10€) - Petit lit (6€) - Drap de bain (6€) 
 

ANIMAUX  

Autorisés si non dérangeants en laisses et propres – 8 € semaine 

INSTALLATIONS 

Parking privatif 

Jardin / Piscine (12X6)  

Laverie commune gratuite 

 

INTERNET Wifi gratuit 

 

SERVICES A PROXIMITE  

Supermarché à 300m- autres commerces et restaurants à 800m / Plongée et Sports nautiques 

 

   



PARTENAIRES (LOISIRS, RESTAURANTS … ) : 

Bonne Adresse Restaurant « Chez Parenti » : ouvert depuis 1935, il vous accueille dans une atmosphère familiale. 

Prenez une place sur la terrasse et soyez spectateur de cette vue magnifique qu’elle propose, tout en dégustant un bon 

plat de fruit de mer. 

Si vous louez entre juillet et août, alors vous serez témoins de la richesse culturelle de la ville en assistant au Festival 

des Arts du Valinco qui a lieu sur le quai. 

Autres Partenaires négociés - sur présentation de la carte professionnelle  
 

* PARC SALECCIA à 4 km de l’Ile Rousse  
Balade ludique et pédagogique au cœur de la belle végétation corse et méditerranéenne (accéder gratuitement aux 

ateliers créatifs pour les enfants). 
Tarif adulte négocié à 7 € au lieu de 9€. 
Tarif famille (2 Adultes+1 Enfant) négocié à 21 € au lieu de 25 € et la gratuité dès le deuxième enfant. 
 

* BALADES EN BATEAU avec la société de navette « Le Popeye » : 
Liaisons entre Saint-Florent et la plage du Lotu (un vrai paradis !) 

 Tarif adulte Aller/Retour pour la plage du Lotu négocié à 16 € au lieu de 20€. 
 

*CORSICA-COLIS - 8 Cours Favale - La Citadelle 20200 BASTIA - 04 95 32 62 69 

Commandez en ligne sur : www.corsica-colis.com       -10 % avec le code : Cseafcc  

(frais de port offert à partir de 60 € de commande) ou en boutique pour les plus chanceux...  
 

* 2 Hôtels***  
-12 % toute l'année sauf juillet et août - 10 % supplémentaire sur la réservation du 2ème hôtel, si séjour continu -  

La réservation pour ces 2 hôtels peut se faire de 3 manières différentes : 

 

 

HOTEL CASA BIANCA CALVI*   

 
 
1/ En ligne : https:// www.secure-hotel-booking.com/smart/Hotel-Casa-Bianca/J2EK/fr/   

Dans l'onglet "demande spéciale" à la fin de votre réservation saisir le CODE  CBcseafcc  

2/ par téléphone : 04 95 60 08 33 

3/ sur place à la réception de l'hôtel 

 

HOTEL CASA ROSSA ILE ROUSSE*   

 
1/ En ligne : https:// www.secure-hotel-booking.com/smart/Hotel-Casa-Rossa/J2E7/fr/   

Dans l'onglet "demande spéciale" à la fin de votre réservation saisir le CODE : CRcseafcc 

2/ par téléphone : 04 95 60 22 76 

3/ sur place à la réception de l'hôtel  

 

* 30 % du montant total sont débités à la réservation, le solde est payable à l'arrivée.  

La réduction s'appliquera sur le montant total du séjour sur place (sans les extras et taxe de séjour).  
 
 

https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Hotel-Casa-Bianca/J2EK/fr/
https://www.secure-hotel-booking.com/smart/Hotel-Casa-Rossa/J2E7/fr/

