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Les Gîtes du Soleil

La Balagne, composée de 36 communes, est une micro-région nettement enclavée dans le territoire du département de la Haute-Corse, géographiquement et historiquement.
Situé dans le fond de la plaine du Réginu, à la tête d’une riche région agricole, Muro est l’un des villages les
plus en amont de la vallée, à une altitude approximative de325 mètres et d’une superficie de quelques 800
hectares. Il abrite une population de 275 habitants.
Il se situe à 14 km des plages de l’Ile-Rousse soit à 20 minutes de route, et à 23 km de l’animation permanente de l’été Calvais soit environ 30 minutes de route. Etagé en gradins, ce village ancien compte plusieurs
grandes maisons à arcades, porches, voûtes et vieux fours. Les gîtes proposés sont installés dans une de ces
grandes maisons anciennes.
Muro est doté d’un patrimoine riche en monuments, on y trouve l’église paroissiale de l’Annonciade (17è),
l’église St Antoine de Padoue, des vestiges d’une chapelle romane etc. L' intérieur de son église principale
est un exemple du baroque génois. Des orgues monumentales y ont été restaurées, des concerts estivaux y
sont donnés S’ y trouve également un moulin à huile car Muro était, il y a un siècle, un des villages principaux de l’oléiculture corse. Il comptait à cette époque près de 3000 âmes et l’importance passée de Muro est
toujours sensible.
Par décret du 02.04.1976, les vignobles de la plaine du Réginu sont inclus dans la zone d’A.O. C. des vins
de Calvi-Balagne. Grenache, nielluccio et sciacarello, barbarossa(qui est rose), carignan, cinsaut, mourvèdre et syrah y sont vinifiés en vins blanc, rosé et rouge. La qualité, mais aussi la fragilité des sites et paysages de l’île, la richesse et la diversité de son patrimoine et de sa culture, plaident pour un hébergement touristique de caractère. C’est la démarche conductrice de GÎTES-CORSE.COM qui vous propose à Muro deux
sites entièrement restaurés à l’ancienne, ou les éléments du confort le plus actuel voisinent avec les murs
anciens de 90 cm. d’épaisseur, gage de vos nuits confortables quand “ en bas ”, l’étouffante chaleur estivale
devient fatigante à supporter. Traditionnellement en effet, la côte, trop chaude, était délaissée en été au bénéfice des villages de moyenne montagne car la température y était plus agréable. Poutres apparentes, meubles anciens apportent à nos gîtes une ambiance chaleureuse qui sera pour vous un vrai dépaysement dans
un environnement préservé. Aux environs, se nichent sur les hauteurs : Aregno et son église romane, Corbara et son couvent, San Antonino, véritable nid d’aigle, Pigna devenu centre culturel par l’installation de
nombreux artisans et musiciens, Féliceto et son dernier moulin à huile (XVIIè s.), Zilia et sa source, Cateri
et ses ruelles étroites ou encore Calenzana ou Belgodère , villages qui comme Muro étaient, il y a un siècle
d’une importance capitale dans l’économie régionale . Tous ont vu se réinstaller des activités artisanales et
conserver, au cours des siècles, un savoir faire ancestral.
Des plages de sable blanc ou de galets se succèdent tout au long de la Côte de Balagne, Lozari, Ile Rousse,
ville balnéaire, animée et commerçante, Algajola, Calvi, l’Argentella pour faire place aux plages de sable
gris dans la région de Galéria.

Le gîte nord-ouest à Muro
Classification

** Gîtes ruraux

Hébergement

Maxi 5 personnes

Animaux

Vos animaux sont les bienvenus au village

Périodes de location

Mars, Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre

Stationnement

Parking devant le gîte

Commerces

Épicerie à 3 km + marchand ambulant, Boucherie à 4km + marchand
ambulant, Boulangerie à 4 km + marchand ambulant, Restaurant
dans le village

Ambiance

Les gîtes sont entièrement restaurés en mettant en valeur l’identité
originelle du lieu., Meubles anciens et traditionnels

Literie

Neuve et de qualité, confort ferme

Ménage

Possibilité du service en fin de séjour (faire la demande)

Linge/draps

Possibilité de location (faire la demande)

Cuisine / Séjour

Frigo, Four plaque chauffante 4 feuw, Machine à laver la vaisselle, Table + chaises, Canapé convertible, Pétrin ancien, Meuble ancien et
placard, buffet, Vaisselle et batterie cuicine pour 5 personnes

Chambre parents

1 lit 140 matelas confort ferme, une commode à tiroir, placard, table
de nuit et chaise

Chambre enfants

2 lits superposés 80 petit armoirerangement

Salle de bain

Douche, Lavabo

W.C.

Rangements

Terrasse

Teble, chaises, parasol, barbecue commun aux 2 gites

Températures moyennes
à Ile-Rousse
Hiver
Mai, juin,
septembre,
octobre
Juillet, août

Air
15,5

Eau
14

23,5

20

28

24,5

Prix à la semaine en Euros
AVRIL

228,67€

MAI

228,67€

JUIN

350,63€

JUILLET

457,35€

AOUT

457,35€

SEPTEMBRE

350,63€

OCTOBRE

228,67€

NOVEMBRE

228,67€

