
Venzolasca - Haute-Corse 
Village "Les Hameaux de Mucchiatana"

Du 12 avril au 20 juin & du 29 août au 26 septembre 2013

À 30 km au sud de Bastia, la micro-région de Casinca et ses villages perchés offrent des 
paysages sauvages et précieux d’une rare beauté déclinés en pente douce jusqu’à la mer. 
Village traditionnel, miroir de l’architecture corse, Venzolasca est une fière citadelle et un 
véritable belvédère sur la vallée et la mer.

Les Hameaux de Mucchiatana
À 8 km du village de Venzolasca, la résidence bénéficie d’une situation calme dans un domaine planté 
d’eucalyptus à proximité immédiate de la grande plage de sable fin.
Sa situation privilégiée vous permettra de vous reposer en toute tranquillité, de profi ter des animations 
familiales en journée et en soirée mais aussi de partir à la découverte de Bastia, du Cap Corse et des 
nombreuses richesses de l'île.

La résidence est un regroupement de petits bâtiments de style provençal proposant des appartements modernes 
avec coin cuisine équipé et sanitaires complets.

3 pièces 5 personnes (55 m²) : séjour ouvrant sur une terrasse couverte. Chambre avec 2 lits simples.
À l’étage : chambre avec 1 lit double, coin nuit avec 1 lit simple. Parfois, l’étage accueille 3 lits simples en mezzanine.
3 pièces 4/6 personnes (50 m²) : séjour avec canapé-lit double ouvrant sur une terrasse couverte. Chambre avec 1 
lit double, chambre avec 2 lits superposés. Jardin privatif.
3 pièces 5/7 personnes (65 m²) : séjour avec canapé -lit double, chambre avec 2 lits simples. À l’étage : chambre 
avec 1 lit double, coin nuit avec 1 lit simple. Terrasse et jardin privatif.
4 pièces 8/10 personnes (80 m²) : séjour avec canapé -lit double. À l’étage : 2 chambres avec chacune 2 lits 
simples.
3e chambre avec 2 lits superposés et 2 lits simples. Terrasse et jardin privatif.

Les services
Inclus :
Wi-Fi à la réception, espace tourisme, prêt de kit bébé sur réservation.

Avec supplement :
location de linge de lit. Restaurant (sur place et à emporter).



Vos loisirs
A votre disposition
piscine, aire de jeux pour les enfants, pingpong, boulodrome. Départs de balades depuis la résidence.

Autour du village : activités nautiques avec plongée, kayak de mer, voile. Les villages perchés de Penta di 
Casinca et Loreto di Casinca. Sortie en mer, pêche en bateau.
À découvrir : Bastia et sa citadelle baroque, Calvi, l’île Rousse, le cap Corse.

Pour vos enfants juillet/août, du lundi au vendredi
Club enfants de 6 à 12 ans (en matinée) :
activités manuelles, activités de plein air et de découverte, jeux de plage.

Le prix comprend :
- la location (charges comprises) du dimanche 17 h au dimanche 10 h,
- l’animation enfants et ados.

Le prix ne comprend pas :
- la caution de 260 € à verser à l’arrivée et restituée le jour du départ après état des lieux,
* le ménage de fin de séjour,
- la taxe de séjour,
- le linge de lit et de toilette.
- Animaux : 44 €/animal/semaine.

Tarif APASSI / la semaine
Location

4 Personnes 5 Personnes 6 Personnes 7 Personnes 8 Personnes
Adhérent à 
jour de la 
cotisation 

150€ 160€ 170€ 180€ 190€

Frais de 
Logement 35€

Disponibilités

du 12 avril au 20 juin & du 29 août au 26 septembre 2015
Nous consulter =>  contact@apassi.fr

Pour plus d'information consultez le site de Vacances Pour Tous : www.vacances-pour-tous.org

www.vacances-pour-tous.org

