
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monti 
Mare & 

20 140 PORTO POLLO 

www.mare-e-monti.net 

00 33 622 534 6 16 

00 33 674 926 774 

« Suivez-nous sur #mareemonti20140 » 

 

Envie de dépaysement ? 

Appelez-nous ! 
 

00 33 622 534 616 
ou 

 00 33 674 926 774 

 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

PERIODE F2 F2 LUXE/F3 F3 LUXE 

Du 30/03  
Au 25/05 

595 
 

798/690 880 

Du 25/05 
Au 22/06 

690 880 990 

Du 22/06 
Au 29/06 

890 1050 1260 

Du 29/06  
Au 06/07 

1030 1250 1390 

Du 06/07  
Au 13/07 

1150 1450 1690 

Du 13/07  
Au 20/07 

1350 1650/1620 1880 

Du 20/07 
Au 27/07 

1560 1890/1990 2240 

Du 27/07  
Au 17/08 

1790 1990/2030 2540 

Du 17/08  
Au 24/08 

1560 1890/1990 2240 

Du 24/08 
Au 31/08 

1150 1140 1460 

Du 31/08  
Au 07/09 

890 1050 1260 

Du 07/09  
Au 21/09 

690 880 990 

Du 21/09  
Au 02/11 

595 798/690 880 

Le Mare e Monti, vous accueille au cœur de Porto 
Pollo pour des vacances inoubliables en famille 

ou entre amis.  

  

Inclus : La location, l’eau, l’électricité, les couvertures et oreillers. 
 
Non inclus : Les frais de nettoyage obligatoires de 45€ pour les 
F2, 50€ pour les F3. 
 

- Location de draps: 15€ par lit 
- Location de serviettes : 15€ le kit d’une petite et d’une 

grande serviette 
- Kit bébé selon disponibilité : 40€ par semaine 
- Animaux acceptés sous conditions :  

10€ / nuit / animal 
 

Conditions générales de vente  

Frais d’annulation : 
- Plus d’un mois avant l’arrivée,  30% du montant de la 

location 
- Moins d’un mois avant l’arrivée, 100%  

 

Votre Mini-Villa  
Situées à 1 minute à pied de la plage, dans une oliveraie 

ombragée surplombant le golfe du Valinco, nos Mini-Villas 
vous attendent pour un séjour plein d’émotions. 

 

Nous vous proposons 4 types de mini villas, 2 pièces (F2) 
 2 pièces luxe (F2L), 3 pièces (F3) et 3 pièces luxe (F3L). 

 

 Nos mini villas F2 peuvent recevoir de 2 à 
5 personnes, elles sont composées :  
 d’une chambre avec un grand lit en 

160cm 
 un séjour avec 2 canapés lit en 140 cm 
 une cuisine américaine équipée  
 Salle d’eau / WC / lavabo 
 un réfrigérateur 
 un micro-onde 
 vaisselle 
 machine à café / bouilloire / grille-pain 
 une grande terrasse 

 
Nos mini villas F3 peuvent recevoir de 3 à 
6 personnes, elles sont composées :  
 d’une chambre avec un grand lit en 

160cm 
 un séjour avec canapé lit en 140 cm 
 d’une chambre avec 3 lits en 80 X 200cm 
 une cuisine américaine équipée  
 Salle d’eau / WC / lavabo 
 un réfrigérateur 
 un lave-vaisselle 
 un micro-onde 
 vaisselle 
 machine à café/ bouilloire / grille-pain 
 une grande terrasse 

 

Réservez dès à présent sur 
 

www.mareemonti.net 
 

ou en directe au 
 

00 33 622 534 616 
 

entre mer et montagne 

Tarif 2019 
Résidence piétonne et totalement non-fumeur, 

parking gratuit selon disponibilité. 
Caution de 350€ (dommages et propreté). 

Le solde du séjour et la caution sont à régler à 
l’arrivée. 

 
Réservation par prise d’empreinte de carte 

bancaire sur notre site internet : 
www.mareemonti.net 

 
Arrivée à partir de 17H00 

Départ jusqu’à 10H00 
 

Prolongez votre séjour dans une chambre ou une 
suite en chalet sans cuisine en réservant sur 

www.corsebunglow.fr. 
 
 

 

Prix en Euros de la location par semaine du 

samedi 17h00 au samedi 10h00 

Les mini villas F2 Luxe et F3 Luxe sont climatisées et 
équipées d’un lave-linge ainsi que d’une télévision. 

 

           00 33 674 926 774 
 

http://www.mareemonti.net/
http://www.mareemonti.net/
http://www.corsebunglow.fr/

