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Les Gîtes du Soleil

Depuis les quais du port de commerce installé sur 3 des 6 îlots, le port des pêcheurs
et les ponts qui rattachent le complexe portuaire à la côte et jusqu'au marché aux
vingt et une colonnes, les fortifications et les maisons de l'ancienne ville s'étalent
dans le temps, de 1765 à la moitié du XIXème siècle. Certaines maisons aux escaliers intérieurs florentins sont absolument magnifiques. La première église construite en 1740 et détruite en 1936 a donné son nom à la rue Notre Dame. L'église
dédiée à Notre Dame de Miséricorde jouxte un ancien couvent des franciscains,
quant à l'église de l'Immaculée Conception de Marie, notre paroisse, elle se trouve
sur l'ouest de la grande place et attire le regard avec son parvis et ses énormes
palmiers dattiers (depuis 1890) à l'ombre desquels il fait bon jouer à la pétanque..
La ville nouvelle continue harmonieusement l'ancienne au-delà de la magnifique
Place Paoli ombragée par ses platanes plus que centenaires où il fait bon prendre le
frais l'été. L'intérieur de la vieillie cité
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Gîte STUDIO
Classification

(Classement en cours) Meublé de tourisme

Hébergement

Maxi 2 personnes

Animaux

Non admis (en principe)

Périodes de location

Avril/Novembre
Vacances d’hiver

Stationnement

Parking municipal à 50 m

Commerces

Épicerie, boucherie, boulangerie à proximité
Marché estival tous les matins
Nombreux restaurants et différents commerces
Grandes surfaces + tous les services

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)

Prix à la semaine du
Studio en Euros
JANVIER
121,96€
FÉVRIER
121,96€
MARS
152,45€
AVRIL
228,67€
MAI
228,67€
JUIN
274,41€
JUILLET
381,12€
AOUT
381,12€
SEPTEM274,41€
BRE
OCTOBRE
228,67€
NOVEMBRE
228,67€
DÉCEMBRE
152,45€

