
 

Résidence de Tourisme 3 étoiles située en «Balagne» sur la commune de LUMIO (200m de 

la plage, 3km du village de Lumio) avec vue panoramique sur l’incomparable golfe de CALVI et 

sa citadelle, la résidence est ouverte d’Avril à Octobre. Dans le parfum des oliviers et des 

agrumes qui, jadis firent sa prospérité, la Balagne s’étend de CALVI à L’ILE-ROUSSE avec 

ses plages de sable fin, ses criques sauvages, mais aussi son arrière pays dont chaque village 

perché cache son trésor. 

LUMIO : Depuis les temps les plus reculés, ce village de lumière fut le centre d’un véritable 

culte voué à l’astre solaire. Les Romains avaient baptisé la montagne «Ortus Solis», l’endroit 

où se lève le soleil. Groupé autour de sa grande église baroque, ce gros village plein de 

caractère, en un arc de cercle, s’étage en belvédère au dessus du magnifique golfe de Calvi. 

  
  

01/04 - 13/05 

+ 

23/09 - 04/11 
 

 
 

13/05 - 27/05 

 

 

 
 

27/05 - 10/06 

 

 
10/06 - 01/07 

+ 

02/09 – 09/09 

 
01/07 - 08/07 

+ 

26/08 - 02/09 

 

 
08/07 - 29/07 

+ 

19/08 – 26/08 

 

 
 

29/07 - 19/08 

 

 

 
 

09/09-23/09 

 

 

STUDIO TYPE 100 

(Maxi 2 pers.)  

 

280 € 
 

 

290 € 
 

 

350 € 
 

 

470 € 
 

 

590 € 
 

 

710 € 
 

 

760 € 
 

 

310 € 

APPART. TYPE 101 

(Maxi 4 pers.) 

 

290 € 
 

 

310 € 

 

390 € 

 

490 € 

 

640 € 

 

780 € 

 

870 € 

 

330 € 

TYPE 101 - vue mer 320 € 340 € 430 € 540 € 700 € 860 € 960 € 360 € 

APPART. TYPE 102 

(Maxi 4 pers.) 
330 € 360 € 460 € 560 € 720 € 870 € 970 € 390 € 

TYPE 102 - vue mer 370 € 400 € 500 € 620 € 790 € 950 € 1070 € 430 € 
 

APPART. TYPE 103 

(Maxi 6 pers.) 

 

440 € 
 

 

460 € 
 

 

530 € 
 

 

670 € 
 

 

900 € 
 

 

1010 € 
 

 

1170 € 

 

500 € 

APPART. TYPE 104 

(Maxi 6 pers.) 
510 € 520 € 700 € 900 € 1150 €  1280 € 1490 € 560 € 

TYPE 104 - vue mer 560 € 570 € 770 € 990 € 1270 € 1400 € 1640 € 620 € 
 
 

 
 
 

CONDITIONS DE LOCATION 

 Les locations s’effectuent du Samedi au Samedi selon 

disponibilité, avec arrivée entre 16h et 19h et départ entre 8h et 

10h. En dehors de ces horaires, merci de bien vouloir nous 

consulter. 

 Période ouverture du 01.04.2017 au 04.11.2017 

 Les prix des locations s’entendent à la semaine, par 

appartement, avec charges comprises (Eau, Electricité), 

chauffage, fourniture des draps, accès wifi gratuit.  

 Animaux de compagnie moins de 5Kg admis:42 €/animal/séjour  

+ nettoyage final obligatoire (tarif appliqué selon type 
appartement). Carnet de vaccination à jour. Un animal autorisé 

par appartement.  

 Taxe de séjour non comprise dans le tarif de location : 

      1,00 € par  jour et par personne.  

 Durant votre séjour, l’entretien de votre logement est assuré par 

vos soins. 

 Nettoyage final : l’appartement doit être laissé propre et en 

ordre comme il a été trouvé. Les clients qui ne désirent pas faire 

le ménage le jour du départ paieront : 40.€/appartement (Type 

100). 43.€/appartement (Types 101 et 102) 50.€/appartement 

(Types 103 et 104). 

 Pour les départs en dehors des heures de réception, les frais de 

nettoyage sont obligatoires (tarif appliqué selon type 

appartement). 

 Les appartements Type 101, ne sont prévus que pour 

2 adultes et 2 enfants jusqu’à 15 ans. 4 adultes impossibles. 

Suivant décret N° 95-949 du 25 août 1995 : «le couchage en 

hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans». 

 Nombre de personnes : La capacité d’hébergement ne pourra 

dépasser le nombre d’occupants prévus pour chaque type 

d’appartement (bébés et enfants compris). 
 

 Conditions de réservation : Toute réservation devra être 

accompagnée d’un règlement d’arrhes de 30%. Le solde sera à 

régler un mois avant la date d’arrivée.  

 

 Frais d’annulation : 40.€ frais de dossier pour toute annulation 

30 jours avant la date d’arrivée. Pour annulation, moins de 30 

jours avant la date d’arrivée, frais d’annulation appliqués selon 

date d’annulation (voir conditions de vente). 

 
 

A VOTRE DISPOSITION 

 Bureau d’accueil ouvert tous les jours (8h-12h / 15h-19h) 

 Service de pain et viennoiseries tous les matins à la réception. 

 Parking privé fermé la nuit (accès par portail électrique avec clé 

magnétique). 

 Accès internet : WiFi gratuit dans toute la résidence. 

 Dans le jardin, deux barbecues professionnels gratuits.  

 Chèques-Vacances et Cartes crédit acceptés (Carte Bleue, Visa, 

Mastercard, Eurocard). 

 Mini-Terrain de football, Terrain de Volley Ball, Pétanque, Ping-

pong, court de Tennis (raquettes et balles non fournies). 

 Tennis payant du 01.08.17 au 20.08.17 (de 8H à 10h et de 18H 

à 20H) 10.€ l’heure.      

 Draps fournis avec un change par semaine. 

 Prêt de lit bébé selon disponibilité, à préciser à la réservation. 

FRAIS OBLIGATOIRES à régler sur place  

 Caution : à régler le jour de l’arrivée, restituée après départ du 

locataire, et après état des lieux: 300.€/appartement (par 

chèque, ou par carte bancaire). 

FRAIS SUPPLEMENTAIRES FACULTATIFS  
 Location serviettes de toilette : 10.€ par jeu et par change 

(comprenant 1 drap de bain + 2 serviettes de toilette). 

 Laverie automatique : Machine à laver : 6.€ le jeton. Sèche 

linge : 3.€ le jeton. Planche et fer à repasser à votre disposition

 

*** 

       OFFRES SPECIALES pour 14 JOURS et plus  
(Remise 10 % du 01.04 au 15.07 et du 09.09 au 04.11) 
 

Ces offres speciales pour 14 jours et plus sont valables aussi pour les séjours dont 

les semaines se trouvent à cheval aux periodes où les remises changent.  

On appliquera les remises respective à chaque période. 

 

 



RREESSIIDDEENNCCEE      CCLLUUBB      AARRIINNEELLLLAA  

 

SITUATION 

La  RESIDENCE ARINELLA est située en "Balagne" sur la commune de LUMIO (Haute-Corse), Route du Bord de Mer, avec vue 

panoramique sur le golfe de CALVI et sa citadelle. 

 

La résidence est à :  

 200 m de la plage de sable (accessible à pied depuis la résidence) 

 100 m de la voie ferrée qu'emprunte le tramway de la Balagne : liaison entre  Calvi et Ile-Rousse  
            (Autres services : Calvi - Bastia  /  Calvi - Ajaccio) 

 3 Km du Village de Lumio 

 11 Km de Calvi et de l'aéroport 

 15 Km de l'Ile-Rousse 

 85 Km de Bastia. 
 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

Cet ensemble est constitué de 12 petites maisons sur 2 niveaux (rez-de-chaussée ou étage), comprenant 4 à 6 appartements par bloc.  

De construction moderne, vue mer ou jardin, toutes les locations sont climatisées et équipées de téléphone, connexion WiFi, et téléviseur à écran 

plat recevant 19 chaînes de la TNT. 

 TYPE 100 / Studio  pour 2 personnes maximum (17 m² + Terrasse 9 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne (2 lits 80 cm), coin 
cuisine équipé (2 plaques électriques, réfrigérateur, four à micro-ondes, Cafetière électrique, grille pain, TV écran plat, bouilloire électrique), salle 

d'eau avec W-C. 

 TYPE 101 / Appt F2 pour 2 adultes + 2 enfants jusqu’à 15 ans maximum (28 m² + Terrasse 7 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne 
(2 lits 80 cm), coin cuisine équipé (2 plaques électriques, réfrigérateur-congélateur, four à micro-ondes, grille pain, Cafetière électrique, TV écran 

plat, bouilloire électrique), Coin couchage avec lits superposés, salle d'eau, W-C séparé. 

 TYPE 102 / Appt F2 pour 4 personnes maximum (28 m² + Terrasse 7 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne (2 lits 80 cm), coin 
cuisine équipé  (2 plaques électriques, réfrigérateur-congélateur, four à micro-ondes, Cafetière électrique, grille pain, TV écran plat, bouilloire 

électrique), une chambre séparée avec lit 140 x 190, salle d'eau, W-C séparé.  

 TYPE 103 / Appt F3 pour 6 personnes maximum (37 m² + Terrasse 7 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne (2 lits en 80), coin 
cuisine équipé (4 plaques électriques, réfrigérateur-congélateur, four à micro-ondes, lave vaisselle, Cafetière électrique, grille pain, TV écran plat, 

bouilloire électrique), deux chambres séparées avec chacune un lit 140 x 190, salle d'eau, W-C séparé.  

 TYPE 104 A / Appt F3 pour 6 personnes maximum (46m² + Terrasse 15 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne (2 lits en 80), coin 
cuisine entièrement équipé (4 plaques électriques, réfrigérateur-congélateur, four, four à micro-ondes, hotte aspirante, lave vaisselle, Cafetière 

électrique, grille-pain, TV écran plat, bouilloire électrique), deux chambres séparées avec chacune 2 lits simples 80 x 190, deux salles d'eau 

avec chacune douche et W-C.    

 TYPE 104 B / Appt F3 pour 6 personnes maximum (46m² + Terrasse 15 m²) : Séjour avec banquette lit gigogne (2 lits en 80), coin 
cuisine entièrement équipé (4 plaques électriques, réfrigérateur-congélateur, four, four à micro-ondes, hotte aspirante, lave vaisselle, Cafetière 

électrique, grille pain, TV écran plat, bouilloire électrique), deux chambres séparées : une avec un lit 160 x 200, l’autre avec 2 lits simples 

80 x 190, deux salles d'eau avec chacune douche et W-C. 
 

SPORTS ET LOISIRS 
sur place : 1 court de Tennis, 1 Terrain de Volley-ball, Table de Ping-pong, Baby-foot, Jeux de Boules, Mini Terrain de Football, Aire de jeux pour 

les enfants avec balançoire, Bac à sable,  maisonnette, jeux ressort. 

A proximité: (11 Km) :  Promenades à cheval, Plongée, Sports nautiques (Voile, Jets ski), Parapente, Location VTT, Randonnées pédestres (à 20 

km départ du GR20), Canyoning, Via ferrata, Croisières en mer (Réserve Naturelle de Scandola).Excursions en  4x4, Location bateaux, Découverte 

du patrimoine, Centre remise en forme.   

 

SERVICES 

Bureau d'accueil ouvert tous les jours. Parking privé fermé (Portail électrique avec clé magnétique)  

Service de pain et viennoiserie tous les matins.  

Laverie automatique à jetons. Planche et fer à repasser à votre disposition. 
Deux barbecues professionnels gratuits à disposition des clients. 

Accès WiFi gratuit dans tous les appartements et à la Réception.  

Un quotidien local en libre consultation à la réception 

Fourniture gratuite de draps, lit bébé, chauffage. 

Possibilité locations sur place : serviettes de toilette. 

Chèques-Vacances et Cartes de crédit acceptées (Carte Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard). 

Toute notre eau chaude est produite par des chauffe-eau solaires. 

 

DIVERTISSEMENTS - VIE PRATIQUE 

 à 200 m : Restaurant sur la plage de Lumio. 

 à 3 km (Village de Lumio): Magasin d'alimentation, Bar, Poste, Journaux, Médecin généraliste, Pharmacie, restaurant. 

 à 11 km (Calvi et les environs) : Discothèques, Bars, Cinéma, Boutiques, Banques, Bureaux de change, Supermarchés,  
           tous commerces, Antenne médicale d’urgence. 

 
ACCES 

Route à suivre en arrivant de BASTIA : 

 Prendre la N193 en direction d’AJACCIO jusqu'à CASAMOZZA et bifurquer vers PONTE-LECCIA. 

 A PONTE-LECCIA, continuer le voyage en direction de CALVI en prenant la N1197 jusqu’à LOZARI et la N197 de LOZARI via  
          L’ILE-ROUSSE jusqu’à LUMIO. 

 Arrivant à LUMIO, (8km avant  CALVI), prendre la route du Bord de mer sur votre droite indiquant «Plage Arinella». 

            Il y a une pharmacie à l’intersection. 

 Après 3 km vous trouverez la résidence ARINELLA à votre droite. 

 

NOTRE AVIS 
Une voiture est conseillée (pour les personnes sans moyen de locomotion, vous avez la possibilité de prendre le petit train qui passe devant la 

résidence qui relie Calvi à Bastia et à Ajaccio) 
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