
ITINERAIRE POUR VOTRE SEJOUR EN CORSE

Casa Albore, chez Famille STEPHEN, Hameau de Suare, 20228 CAGNANO
Famille STEPHEN : Tél : 06.79.26.22.92- 06.71.60.69.61

Raymonde SAVOLDELLI à Pietracorbara : Tél : 06.25.56.28.09
Sabine LIGATO à Bastia : Tél 06.09.90.84.08    Luciana à Suare : Tél 06.75.34.94.94

S'il vous plait pensez à joindre la personne qui vous accueillera 48h avant votre arrivée !

Il faut compter 45 minutes de Bastia pour se rendre à Casa Albore. Si vous venez de Poretta, l'aeroport de Bastia, il faut compter une 
bonne heure ou plus suivant le monde sur la route pour venir jusqu'à Bastia.

Si vous arrivez par bateau, à la sortie du Port de Bastia, prendre tout de suite à droite, direction CAP CORSE.
Si vous venez d’ailleurs, suivre Bastia Port, puis CAP CORSE.

Suivre toujours le bord de mer. Vous traverserez les villages de Pietranera, Miomo, Lavasina, Erbalunga, Sisco, Pietracorbara, 
Porticciolo.

À la sortie de Porticciolo prendre sur votre gauche Cagnano (illustration n°1) et continuer tout droit jusqu’à l’embranchement 
(illustration n°2) - un panneau vous indique l’ensemble des hameaux situés sur la commune de CAGNANO

Prendre sur la gauche et continuer jusqu’au hameau de Suare. (1e hameau que vous rencontrerez) Avancer jusqu’au petit muret situé 
au bord de la route sur votre gauche. Vous êtes arrivés (illustration n°3).

Quand nous (Famille STEPHEN) ne sommes pas sur place, Mme. Savoldelli vous accueillera à la maison. Elle habite à 15 minutes de 
la maison à Pietracorbara, le village avant Porticciolo, donc il faut la prévenir de votre arrivé à l’avance. Si vous le pouvez, téléphoner 
au départ de Bastia lorsque vous prendrez la direction Cagnano 

Dans tout les cas, si vous le pouvez, téléphoner lorsque vous êtes à Porticciolo et que vous prenez la direction de Cagnano pour qu’on 
puisse sortir vous montrer la maison.

Si cela vous est possible, nous faire savoir votre heure attendue d’arrivée à l’avance.

Très contents de vous recevoir nous vous souhaitons un bon séjour en Corse.

Très cordialement,

Nick et Joss Stephen

Illustration 1: Embranchement pour Cagnano

Illustration 2: Embranchement pour Suare Illustration 3: Facade de la maison


