Le Hameau Rosumarinu, côté Vallée

Le hameau « Rosumarinu » (le romarin) est situé "Côté Vallée" et dispose de 3 bergeries pour
l’hébergement et d’une bergerie en tant que cuisine et pièce à vivre (pour une capacité totale
de 16 personnes) pour une superficie totale de 300m² et entièrement climatisé.
Une connexion Wifi en libre accès est à votre disposition.
La bergerie centrale, pour 4 personnes, se compose d'une grande chambre avec un lit double,
une chambre avec deux lits superposés en alcôve et une salle de bain (baignoire et douche)
avec toilettes indépendants.
La deuxième bergerie, pour 4 personnes, se compose de 2 chambres doubles avec leurs propres
salles de bain (baignoire et douche) et un coin salon.
La troisième bergerie, pour8 personnes, est composée d'une grande chambre double et de sa
propre salle de bain (douche) avec toilettes.
Un accès séparé mène à une chambre double et une chambre avec 4 lits superposés en alcôve,
avec une salle de bain (douche) et toilettes partagée.
La quatrième bergerie est utilisée comme pièce à vivre, elle offre une vaste et agréable cuisine
(gazinière, grill, four, frigo, machine à café et lave-vaisselle) ouverte sur la salle à manger et
salon. Une pièce de repos adjacente offre l'accès à un hammam et une salle de bain (douche).
Dans une pièce à part se trouve la buanderie. Abritée, une terrasse pavée de vieilles pierres
offre une grande table en extérieur. A l'arrière de la bergerie, un petit couloir et un escalier
mène à la terrasse et au salon d'été.
A l'extérieur, vous trouverez une grande terrasse d'été ombragée et son bar (du printemps à
l'automne : machine à glaçon, plancha et machine à café) avec salon d'extérieur offrant une
vue sur le bas de la vallée, la mer et le lion de Roccapina.
Au centre du hameau, une grande piscine dans la pierre et un terrain de pétanque sous les
oliviers. Le hameau vous offre un accès à la grande plage du Restaurant (à 5 minutes en
voiture), spécialement aménagée pour nos hôtes.
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