
  LE   RÂTEAU   
BAVOIR

Résidence  de  Tourisme** 

Mini  golf  

Comment s’y rendre : 
En avion: Aéroport Calvi Sainte– 
Catherine  6 km 
En bateau:   
  . CorsicaLinéa : arrivées  à Île Rousse 
ou Bastia.. 
Renseignements et réservations au  
0 825 88 80 88 ou www.corsicalinea.com 

   . Corsica ferries  : Arrivées à Île 
Rousse  ou Bastia. 
Renseignements et réservations au 
 0 825 095 095 ou 
www.corsicaferries.com     
En voiture: 
   . En venant d’Ile 
Rousse, 100 mètres 
après le supermarché 
Casino sur votre gauche. 
   . En sortant de Calvi, 
direction Ile Rousse, 300 
mètres après le 
supermarché Super U  
sur votre droite. 




Avenue Christophe Colomb
20260 CALVI        CORSE 

: 04.95.65.01.40.
06.89.54.93.69

http://www.rateau-bavoir.com 
E-mail : info@rateau-bavoir.fr

TARIFS  2019

-Avant le 17 / 06 et après le 25 / 09,  selon
disponibilités, nous acceptons les courts séjours
( minimum 2 nuits ), et tarifs dégressifs à partir de
la 2eme semaine.
Dans les 2 cas, nous contacter, devis sur demande

-Nos prix comprennent l’eau, le gaz,
l’électricité et la fourniture de linge (draps,
serviettes de toilettes et torchons de cuisine).
-La taxe de séjour de 1 €/personne/jour
est comprise dans le prix de la location. 
-Personne sup : 70 €/semaine ou 15€/nuit
- lit bébé, chaise haute : 30 €/semaine
-Animal domestique : 15 €/semaine
-Accès WIFI gratuit à la réception
-Climatisation - TV - Ventilateurs -
Lave vaisselle - Sèche cheveux...
-Machine à laver collective : 3 €,  fer et
planche à repasser à votre disposition

T3 
4 pers 

Studio 
2 pers 

31 Mars-21 Avril 
05 Octobre – 03 Novembre 

360 € 250 € 

21 Avril - 26 Mai 
22 Septembre – 05 Octobre 

460 € 310 € 

26 Mai – 16 Juin 
01 Septembre – 22 Septembre 

560 € 410 € 

16 Juin – 30 Juin 
25 Aout – 01 Septembre 

760 € 510 € 

30 Juin - 14 Juillet 
18 Aout - 25 Aout 

860 € 610 € 

14 Juillet - 18 Aout 1130 € 780€ 



Dans un jardin méditerranéen, 
ombragé et fleuri de 5000 m2, la 
résidence « Le Râteau Bavoir » 
se compose de 9 pavillons T3 et 
d’1 studio, tous climatisés, en 
rez de jardin avec terrasse pri-
vative et barbecue. 
Cachée dans un oasis de ver-
dure, cette petite résidence fa-
miliale avec piscine possède un 
parking privé et est idéalement 
située, à moins de 10 minutes à 
pied du centre ville et du port 
de plaisance, à 200 mètres de la 
plage de sable fin et à proximité 
immédiate de tous commerces. 
La famille Cardi, propriétaire 
des lieux, se tient à votre dispo-
sition pour rendre votre séjour 
le plus agréable possible. 

Le mini golf : 
Dans un jardin ombragé,            
parcours 18 trous ouvert de 
10H à midi et de 14H à 20 H    
et jusqu'à 22H30 du 15/06        
au 15/09
Tarif : 5 € par personne 
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. 

INVENTAIRE 
Un chèque de caution de 150 € vous sera  
demandé à votre arrivée et restitué en fin de sé-
jour après état des lieux 
Le locataire devra signaler les inventaires   
incomplets et formuler ses remarques quand à 
l’état des lieux dans la journée qui suivra la prise 
de possession du pavillon. Passé ce délai, sa  
responsabilité sera  engagée. 

MENAGE 
 Durant votre séjour, l’entretien de votre loge-
ment est assuré par vos soins. L’ appartement doit 
être restitué dans l’état dans lequel il a été  trouvé 
(vaisselle propre et rangée, lits défaits, sanitaires, 
coin cuisine et sol propres, poubelles vidées).  
Forfait ménage : 60 €. 

ANNULATION 
Plus de 30 jours avant le début de votre  
séjour, votre acompte sera remboursé moins 30 € 
de frais de dossier. 
Moins de 30 jours avant le début de votre  
séjour, votre acompte ne sera pas remboursé. 

Conditions de location 

RESERVATION 
30% du montant du séjour seront demandés à la   
réservation, le solde étant réglé à la remise des clefs. 
La réservation ne sera définitive qu’après l’envoi du con-
trat de location par le propriétaire. Le nombre de per-
sonnes séjournant dans le pavillon  ne pourra  
excéder celui définit lors de la réservation sous peine  
de résiliation du contrat de location. 

MODE DE REGLEMENT 
Chèques bancaires, virement, paypal ou espèces.  
Pas de cartes bancaires 

ARRIVEE - DEPART 
Les séjours s’effectuent du dimanche au dimanche 
Arrivée : 15 h  - Départ : 10 h 
Un départ  anticipé ou une arrivée tardive, ne  
donneront lieu à aucune remise ou remboursement. 

RESPONSABILITE 
La responsabilité du Râteau Bavoir ne saurait être enga-
gée en cas de perte, vol ou dégradation d’effets  
personnels dans la résidence (appartements, parking et 
parties communes), du fait de circonstances de force ma-
jeure,  du fait de tiers, du fait de conditions climatiques  
défavorables ou d’événements locaux indépendant de sa  
volonté et entrainant la suppression de certains services. 

T3 : 42 m2 

max 6 personnes 

 Studio : 24 m2  max 3 personnes 

Manu
Texte surligné 




