Située dans la baie de Santa Giulia à 600m de sa longue
plage de sable qui s’étire entre nature préservée et eaux
turquoises, la Résidence Santa Giulia Palace bénéficie d’une
situation idéale.

Baie de Santa Giulia 20137 Porto-Vecchio

Coordonnées GPS

T: +33 4 95 70 49 88 / F: +33 4 95 72 02 24

N 41° 32. 139’

E: info@santa-giulia.net

E 9° 16. 561’

Instructions pour nous rejoindre
De Bastia :
Prendre la Nationale N198 en direction de Porto Vecchio
À la sortie de Porto Vecchio, prendre la direction de Bonifacio
Au rond-point de Precojo, tourner à gauche (panneaux blancs « Les Plages », «
Palombaggia » et « Santa Giulia »)
Passer devant le cimetière jusqu’à la prochaine intersection en épingle environ (1.2
km)
Tourner à droite et continuer à traverser des lotissements et descendre (4
ralentisseurs) sur 1.5 km
Tourner à droite à la hauteur d’un petit centre commercial (il y a un feu tricolore en
saison)
Tout au bout du chemin, monter sur la droite et la réception sera à 200 mètres après
les deux totems de la Résidence.
D’Ajaccio :
Prendre la Nationale N196 en direction de Porto Vecchio
Tourner à gauche direction Figari sur la D859, direction Porto Vecchio
Au grand rond-point (station essence), tourner à droite en direction de Bonifacio
Prochain rond-point (Precojo) tourner à gauche (panneaux blancs « Les Plages », «
Palombaggia » et « Santa Giulia »)
Passer devant le cimetière jusqu’à la prochaine intersection en épingle environ
(1.2km)
Tourner à droite et continuer à traverser des lotissements et descendre (4
ralentisseurs) sur 1.5 km
Tourner à droite à la hauteur d’un petit centre commercial (il y a un feu tricolore en
saison)
Tout au bout du chemin, monter sur la droite et la réception sera à 200 mètres après
les deux totems de la Résidence.
De Figari (aéroport) :
Direction Figari village, ensuite suivre direction Porto Vecchio sur la D859
Passer Sotta et Ceccia
Au grand rond-point (station essence), tourner à droite en direction de
Bonifacio N196
Prochain rond-point (Precojo), tourner à gauche (panneaux blancs « Les Plages », «
Palombaggia » et « Santa Giulia »)
Passer devant le cimetière jusqu’à la prochaine intersection en épingle environ (1.2
km)
Tourner à droite et continuer à traverser des lotissements et descendre (4
ralentisseurs) sur 1.5 km
Tourner à droite à la hauteur d’un petit centre commercial (il y a un feu tricolore en
saison)
Tout au bout du chemin, monter sur la droite et la réception sera à 200 mètres après
les deux totems de la Résidence.

