Résidence Benista 3***
Route de Monticello – ILE ROUSSE
Tel: 04.95.60.30.16
Fax: 04.95.60.32.85
http://www.corsica-locations.com

Située dans la région de la Balagne, au Nord-Ouest de la Corse, la Résidence Benista se trouve à 2km de
la petite ville de l'Ile Rousse et à proximité des plus belles plages de la région.
Les appartements sont immergés dans les jardins à la luxuriante végétation méditerranéenne, dans une
ambiance paisible, délicatement intégrés à la nature environnante.
Les amateurs de bronzage et de baignade profiteront de la piscine avec son grand bassin, son bain à
remous et son bassin pour enfants, attenante à la terrasse spacieuse et cosy du bar.
La Résidence Benista vous propose ses divers services : réception, laverie, parking, navette gratuite, etc.

Pour des vacances inoubliables au cœur de la Balagne et un séjour de qualité, choisissez la Résidence
Benistà de Monticello.
Sa situation loin de l'agitation du centre ville, et à seulement deux kilomètres des plages de sable fin aux eaux
turquoises de L'Ile-Rousse, la Résidence Benistà c'est l'assurance d'un séjour calme et détendu dans une
ambiance conviviale et agréable. Composée de maisonnettes dans un jardin luxuriant, vous profiterez de
moments farniente au bord de l'immense piscine aux abords de la terrasse ombragée.
Les appartements sont meublés et décorés avec soin. Vous y trouverez une chambre matrimoniale séparée,
un coin cuisine, un séjour équipé d'une banquette lit ou des lits jumeaux, une salle de bain, un balcon ou une
terrasse selon les appartements.
La Résidence Benistà de Monticello c'est également un grand nombre de services à vote entière disposition :
salles de jeux (juillet et août), laverie, wifi en zone collective dans la résidence...
Et si vous préférez laisser la voiture à la Résidence Benistà, une navette gratuite est à votre disposition en
juillet et en août pour vous emmener à L'Ile-Rousse où vous attendent restaurants, shopping, et services en
tout genre.

