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Situées à moins de 150 mètres de la plage 
dans une oliveraie ombragée surplombant le 
Golfe du Valinco, nos mini villas vous 
attendent pour un séjour inoubliable. 

4 types de mini villas sont proposés :             
F2 (2 pièces), F2 luxe, F3 et F3 luxe 

Les mini villas F2 sont équipées pour 
recevoir 4 à 5 personnes, elles sont 
composées :  

 d’une chambre avec un grand lit en 
140 cm 

 d’un séjour  avec un canapé-lit en 140 
cm et un lit en 80X200cm 

 d’une cuisine américaine équipée en 
plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur, micro-onde, vaisselles, 
machine à café 

 d’une salle de bain 

 d’une grande terrasse. 

Les mini villas F2 luxe sont climatisées et 
équipées d’un lave-linge, d’une télévision et 
d’un lit en 160cm ou 140cm. 

 

Les mini villas F3 sont équipées pour 
recevoir 5 à 6 personnes, elles sont 
composées :  

 d’une chambre avec un grand lit en 
160 cm 

 d’une chambre avec 3 lits                   
en 80X190 cm 

 d’un séjour  avec un canapé-lit  

 d’une cuisine américaine équipée en 
plaques vitrocéramiques, 
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-
onde, vaisselles, machine à café 

 d’une salle de bain 

 d’une grande terrasse  

Les mini villas F3 luxe sont en plus 
climatisées et équipées d’un lave-linge et 
d’une télévision. 

Situation : Porto Pollo est le lieu idéal pour 
des vacances en famille. La belle plage de 
sable fin est à l’abri des vagues et toutes les 
facilités et activités sportives sont à 
proximité immédiate : épicerie, commerces, 
restaurants, club de voile, club de plongée, 
club de canyoning, location de vélo, centre 
de VTT, centre nautique, location de 
bateau...  

http://www.mare-e-monti.net/


                   Tarifs 2015  

Prix en Euros de la location par semaine du  
   samedi 17h00 au samedi 10h00 
   

Période F2 
F2 Luxe ou 

F3 
F3 Luxe 

Du 4 janv au 18 avril 
500 640 780 

Du 3 oct. au 5 dec. 

Du 18 avril au 13 juin 
590 790 840 

Du 12 sept. au 3 oct. 

Du 13 au 20 juin 
640 810 950 

Du 5 au 12 sept. 

Du 20 juin au 4 juillet 
790 990 1150 

Du 29 août au 5 sept. 

Du 4 au 11 juillet 
990 1250 1520 

Du 22 au 29 août 

Du 11 au 18 juillet 1140 1470 1650 

Du 18 au 25 juillet  1330 1640 1880 

Du 25 juillet au 22 août 1490 1840 2060 

 

Le prix comprend : la location, l’eau, l’électricité, 
les couvertures et oreillers 
Ne comprend pas : les frais de nettoyage 
obligatoires de 40 €  
- location de draps à la semaine : 10 € par kit 

-  -location de serviettes : 10 € le kit d’une 
 petite et d’une grande serviette 
-  -kit bébé (lit, drap, chaise) selon 
 disponibilité : 
  40€ par semaine 
 

- location de télévision selon disponibilité : 
40 € par semaine  
- les animaux domestiques de petite taille 
sont acceptés uniquement en basse saison 
(10 €/jour/animal) 
 
Informations : Les mini villas sont 
disponibles à partir de 17h00 et sont à 
libérer à 10h00 
- Résidence piétonne, parking gratuit (dans la 
limite des places disponibles) 
- caution de 350 € (dommages et propreté) 
- le solde du séjour et la caution sont à régler 
à l’arrivée 
- la taxe de séjour : 0,60 €/jour/personne 
 
Pour réserver, merci de remplir et renvoyer 
le bulletin de réservation ci-joint et de régler 
un  acompte de 30% du montant total du 
séjour :  
-Soit par chèque à l’ordre de :  Mare e Monti. 
-Soit par virement bancaire, bénéficiaire : 
Mare e Monti (Crédit Agricole de la Corse) 
IBAN International Bank Account Number :  

FR76 1200 6000 7173 0046 9447 645 
BIC Swift Bank Identification Code :  
AGRIFRPP820 
Les frais bancaires sont à la charge du client 
 

 
Bulletin de réservation à retourner à : 

Mare e Monti 
20140 Porto Pollo 

 
Nom : ………………...Prénom : …………………….. 
Adresse :……………………………………………………. 
Code postal & ville : ……………………............... 
Téléphone : ……………….Portable : ……………… 
Email ...…………………………………………………….. 
Date d’arrivée : …………………………................. 
Heure d’arrivée (si après 17H00) :……………… 
Date de départ : …………………………................ 
Heure de départ (si avant 10H00) :…………….  
Nbre de personnes : ………………….................. 
Nbre de kit de serviette : ………………………….. 
Nbre de kits de draps grand lit :…………......... 
Nbre de kits de draps petit lit :…………………..  
Type de mini villa choisi :  
F2, F2luxe, F3 ou F3 luxe :………………………… 
Montant de l’acompte :………………………….€ 
Date :…………………Signature    
 
Observations : …………………………………………… 


