La Sublime Résidence Cala
Sultana à Santa Giulia en
Corse !
Vous avez prévu de passer vos vacances en Corse mais vous
n’avez pas encore trouvé l’hébergement qui vous convient ? Pas
de panique, nous on a trouvé votre location idéale/rêvée !
Profitez de votre séjour détente en Corse, dans l’un des
appartements luxueux et moderne de la Résidence Cala Sultana à
Santa Giulia !
C’est au sein de cette résidence à 7km de Porto-Vecchio, que
vous trouverez sérénité, confort, douceur… et le tout les
pieds dans l’eau. Située à seulement 200m de l’une des plus
belles plages de Corse du sud : la Plage de Santa Giulia, ce
domaine privé, regorge d’atouts qui vous séduiront à coups sur
et qui fera de vos vacances, un séjour en bord de mer unique
et reposant.
Vous logerez dans un appartement en fonction de sa capacité
d’accueil. Mais tous sont équipés d’une cuisine avec four,
four micro-ondes, plaques à induction, réfrigérateurcongélateur, lave-vaisselle, lave-linge, télévision, volets
roulants et stores électriques et climatisés. Aussi, tous sont
lumineux et dotés d’une décoration moderne à la fois sobre et
raffinée, alliant confort et élégance. Petit plus : toutes les
habitations détiennent une vaste terrasse privative et d’un
mobilier de jardin.

L’environnement de cet endroit est utopique : domaine privé,
ombragé et planté d’essences insulaires. Une immersion totale
dans la nature sauvage de ce site et basé sur le respect de
l’environnement. Pour une déconnexion plus forte, à l’écart
des appartements, vous pourrez également profiter, au calme
près des jardins du domaine, de son pool équipé de transats,
et savourer ces instants qui vous sont uniques.
Vous pourrez encore plus apprécier vos vacances en Corse grâce
à la piscine extérieure chauffée avec solarium.

Vous n’avez plus d’excuses pour ne pas venir en Corse ! Alors,
n’attendez plus et appréciez vos vacances dans cette
merveilleuse résidence ! Votre séjour sera synonyme de repos
et d’élégance !

