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Informations et règlement intérieur
Toute l’équipe du Kallisté est heureuse de vous accueillir dans notre résidence.
Afin que votre séjour se déroule au mieux, merci de respecter ces quelques règles :
I-

Horaires d’ouverture de la Piscine :
Ouverture: 09H00
Fermeture: 20H00

II -

Check-in: 16H00 - 20H00
Check-out: Les appartements doivent être libérés pour 11h le matin de votre départ,
merci de nous contacter la veille pour convenir d’un rendez-vous.

III - L’accès aux appartements ainsi qu’à la piscine est strictement réservé à la clientèle de la résidence.
* Si vous louez plusieurs habitations, il est interdit de vous réunir dans un seul et même appartement.
Les logements doivent rester au nombre de personnes prévu lors de la réservation, pour des raisons de sécurité et pour
préserver le calme des autres occupants. Merci de votre compréhension.

IV - Afin de respecter la tranquillité de chacun merci de ne pas faire de bruit entre 22H00 et 08H00.
V-

Il est strictement interdit de fumer dans les appartements.

VI - Pour les appartements dotés d’un parasol, merci de bien vouloir le fermer lors de votre absence pour
éviter tout incident.
VII - Le jour de votre départ, merci de rendre l’appartement en bon état général de propreté.
Veuillez jeter vos poubelles dans les containers situés sur la route principale.
Nous vous rappelons que le nettoyage de la cuisine reste à votre charge, elle doit être rendu propre et
rangée.
Le frigo doit être vide et nettoyé, si vous avez des denrées à laisser, merci de les réunir dans un sac.
Le lave-vaisselle doit être vidé et le petit électroménager doit être propre.
VIII - Les serviettes de piscine sont prêtées gracieusement, merci d’en prendre soin.
Elles doivent être rendues à la réception le jour de votre départ.
IX - Si vous remarquez un dysfonctionnement dans l’appartement, merci de nous le signaler.
La réception étant fermée, pour toute demande vous pouvez nous joindre 24h/24 et 7j/7 au 04 95 25 54 19

Nous espérons que notre établissement sera à la hauteur de vos attentes et vous permettra de
passer un agréable moment.
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TARIFS

2022

TARIF PAR NUIT
Basse Saison (BS) Moyenne saison (MS)
du 23/04 au 03/06
du 01/04 au 22/04
et du
et du
25/09 au 01/10
02/10 au 31/10

Haute saison (HS)
du 04/06 au 08/07
et du
28/08 au 24/09

Très Haute Saison
(THS)
du 09/07 au 27/08

Appartement confort 2 pers.
Vue Mer

109 €

129 €

209 €

269 €

Appartement confort 4 pers.
Vue Mer

129 €

149 €

269 €

309 €

Appartement supérieur 2 pers.
Vue Panoramique

119 €

139 €

249 €

319 €

Appartement supérieur 4 pers.
Vue Panoramique

139 €

179 €

289 €

359 €

Appartement supérieur 2 pers.
Vue Maquis

99 €

119 €

199 €

249 €

Appartement PMR 2 pers.
Vue Maquis

99 €

119 €

189 €

229 €

Appartement « City » RDC 4 pers.
sans terrasse

119 €

139 €

259 €

299 €

Appartement « Deluxe » 4 pers.
Vue Panoramique

169 €

199 €

329 €

459 €

Suppléments : lit bébé complet 9€ / jour

Taxe de séjour 1,65 € / jour / personne

Les T2 pour 2 personnes
(40 m² + 20 m² de terrasse) :

Les T3 pour 4 personnes
(50 m² + 20 m² de terrasse) :

L'appartement type T2 pour 2 personnes est identique mais sans la chambre pour enfants.

Situation : Sur la Rive Sud du golfe d’Ajaccio, situé sur la colline bordant la plage d’Agosta, la résidence Kallisté vous
accueille toute l'année.
La résidence : La résidence se compose de 25 appartements de catégories différentes.
Une grande piscine avec zone enfants, une table de ping-pong et un parking privatif sont à votre disposition. Un véhicule
est fortement recommandé.
Les appartements : Tous les appartements disposent d’une grande terrasse aménagée de 20m² sans vis à vis. Ils sont
équipés d’une climatisation, de deux TV et du WiFi (gratuit).
Les T2 pour 2 personnes (40 m² + 20 m² de terrasse) :
- la chambre parents : un lit double en 160 cm, dressing avec coffre-fort et TV. Elle s’ouvre sur la terrasse avec vue mer.
- le salon avec un canapé, un coin repas avec TV, s’ouvre également sur la grande terrasse.
- la cuisine : entièrement équipée pour vos vacances avec frigo “top”, plaques électriques, hotte aspirante, four micro-onde
et lave vaisselle.
- la salle de bain : avec WC et lavabo.
Les T3 pour 4 personnes (50 m² + 20 m² de terrasse) :
Identiques aux T2 mais avec une deuxième chambre pour les enfants, avec 2 lits en 90cm (voir plan).
Appartement Standard :
Ils se situent au premier étage.
Appartement Supérieur :
Ils se situent au 2ème et 3ème et bénéficient d'une vue panoramique sur le golfe d'Ajaccio.
A proximité : - 1 km : superette, petits commerces de proximité, arrêt de bus, pharmacie, cafés, restaurants.
- 6 km : Porticcio Centre : office de tourisme, navette maritime vers Ajaccio, plage, centre nautique,
centre hippique, boulangerie, discothèques et tous commerces...
- 20 Km : Ajaccio (Aéroport à 14 Km).
Location / Caution :
- Une caution vous sera demandée à l’arrivée d’un montant de 300 € par pré-autorisation sur une carte bancaire et sera
restituée après contrôle de l’appartement en fin de séjour.
Réservation :
Pour toute demande de réservation merci de nous adresser un mail à info@kallistemolini.com ou nous contacter par téléphone
au 04 95 25 54 19. Pour confirmer votre réservation nous demandons un acompte de 20% du montant total du séjour.
Site Internet : Vous pouvez avoir plus de détails et réserver en consultant notre site internet www.kalliste-porticcio.com
Merci de nous contacter pour plus d’informations.

Plan d’accès

AÉROPORT

GPS (41.858399,8.797131)
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