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REPERES 
 
Type de propriété     Tour Génoise  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi 
 
Situation      Taravo – Corse du Sud  
 
Capacité       4 personnes 
 
Superficie      66 m² 
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DESCRIPTION 
 
En Corse, dans une tour « génoise » du XVIe siècle  
 
Vous prenez le maquis pour une coupure digitale aux couleurs du Sud  
 
Le paradis sur terre, ou plutôt sur île ! Avec Torgia vous avez visé juste. Votre digital detox 
s’annonce au mieux. Depuis votre arrivée, vous n’avez même pas cherché à consulter vos e-
mails. Décidément, le maquis ça vous transforme un homme ! Valises défaites, vous 
redescendez de votre perchoir niché en plein maquis. Vous voici assis au pied de la Tour. En 
ce début de soirée, vous sentez les pierres chaudes encore gorgées de soleil. Autour de vous, 
rien que la nature et les montagnes. D’ordinaire vous n’êtes pas du genre contemplatif, mais 
là vous avez un mal fou à vous arracher de votre siège. Après tout, pourquoi bouger ? Tendre 
le bras pour attraper votre verre sera votre seul effort… 
 
« Venez vivre l’expérience unique d’un séjour hors du temps dans une tour édifiée à la 
Renaissance par les Génois au cœur du maquis. », Christian 
 
Vous allez de surprise en surprise. Observateur immobile le soir, le matin vous vous réveillez 
avec une âme de marcheur et d’explorateur. Il faut dire que la rando vous tend les bras. 
Plusieurs sentiers partent de votre éden déconnecté. Oui, c’est bien vous, chaussures aux 
pieds, entrain de vous enfoncer dans le maquis de si bonne heure. Vous marchez d’un bon 
pas entre pinèdes et rochers. Une fois au sommet, vous vous arrêtez pour un petit pique-
nique… et pour souffler un peu !  
 
Mieux vaut ménager vos forces, car les festivités ne font que commencer. De votre 
promontoire de Torgia, vous devinez au loin tant de paysages à parcourir et de sommets à 
gravir. Vous n’aurez pas assez d’un séjour pour tout épuiser… Parfait ! Ça vous donne une 
bonne excuse pour revenir. Libéré de tout impératif digital, à la Tour, vous vivez à votre tempo. 
Vous adorez cette vie et vos nouvelles préoccupations. Votre plongeon matinal dans la 
piscine, vous le programmez avant ou après le petit-dej ?  

  



 

Contact et informations : tourdetorgia@oor.zone 
 

- 4 - 

 

CARACTERISTIQUES 
 

• Équipements 
Cuisine : au 1er niveau, séjour/cuisine de 22 m² avec poêle à bois central  
Salle(s) d’eau :  

- Salle de bain 1 – salle d’eau de 4 m² avec douche italienne 
- Salle de bain 2 – salle d’eau de 5 m² avec douche italienne 
- WC (au 1er niveau) – indépendant sur le palier  

Chambre(s) :  
- Chambre 1 (rez-de-chaussée) – chambre circulaire (21 m²) avec 2 lits jumelés 

(90x200), 1 salle d’eau (salle de bain 1)   
- Chambre 2 (2ème niveau) – chambre circulaire (23 m²) avec 2 lits jumelés (90x200), 1 

salle d’eau (salle de bain 2)  
Extérieurs : Terrain clos de 200 m² en terrasse, Terrasse aménagée de 14 m², Salon de jardin, 
Salon de détente, Piscine privative (2,5m x 7m) chauffée toute l’année selon la température 
extérieure, Barbecue, Parking 
Dispositif de sécurité : Détecteur de fumée, Couverture de sécurité pour piscine  
 

• Commodités 
Barbecue, Parking, Lave-linge, Lave-vaisselle, Micro-ondes, Compartiment congélateur, TV 
écran plat, Poêle à bois (bois fourni)  
 

• Activités à proximité* 
Randonnées, Baignade en eaux-vives, Canyoning, Équitation, Plongée sous-marine  
* Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en relation avec des prestataires sélectionnés avec soin. 
N’hésitez pas à nous écrire à tourdetorgia@oor.zone 
 

• Divers 
Inadapté aux enfants en bas-âge 
Non adapté aux personnes à mobilité réduite  
 
 
VENIR 
 
Arrivé au port, à la gare ou à l’aéroport d’Ajaccio, vous touchez presque au but.  
 
Plus qu’une grosse demi-heure de route et votre coupure digitale commencera. Le temps de 
récupérer votre voiture de loc. ou retrouver votre taxi, vous quittez la ville par la Route de 
Ricanto.  
 
Une fois passé Cardo Torgia, l’aventure se concrétise. Sur les 7 derniers km qui vous 
séparent encore de votre repaire, le calme du maquis à l’état sauvage. 
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CONDITIONS DE LOCATION 
 

- Check-in 17h / Check-out 10h 
- Occupants maximums : 4 personnes 
- Etat des lieux (seule référence en cas de litige) : établi à l’arrivée et au départ 

 
REPAS 
Non compris, gestion libre 
 
MENAGE 
Forfait ménage compris  
 
CE QUE LE PRIX COMPREND 
Forfait ménage, Draps, Linge de toilette, Bois pour 
le poêle à bois 
 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS 
Consommation électrique dépassant le forfait de  
8 kw/h par jour sur la base du prix du kw/h en 
vigueur (sur relevé de compteur) 
 
CAUTION 
A l’arrivée du locataire, un dépôt de garantie de 
500 € sera demandé (en espèce ou en chèque).  
 
 
ASSURANCE 
Il est conseillé au locataire de souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile 
villégiature. Cette garantie est généralement déjà intégrée dans les contrats d’assurances 
multirisque habitation, mais il vaut mieux s’en assurer et demander une attestation à son 
assureur. 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le locataire :  

- Si l’annulation intervient plus de 30 jours avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, 
70% de la totalité du montant du séjour est restitué au locataire.  

- Si l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue d’arrivée dans les 
lieux, la totalité du montant du séjour est retenu par le propriétaire.  

 
Par le propriétaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date prévue d’arrivée dans les lieux, la totalité du 
montant du séjour est restitué au locataire. 

- Si en cours de séjour, le propriétaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le locataire sera remboursé au prorata des 
prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
TOUR DE TORGIA 
 

Propriétaires Christian et Mariana Habani 
 

Coordonnées du propriétaire torracorsedusud@gmail.com 
06 74 17 26 06  
 

Adresse du propriétaire Route N196 – Hameau de Torgia  
20190 Cardo-Torgia 
 

SIRET N/A 
 

Assurance  AXA Paoletti 
Cours Prince Impérial – BP566 – 20189 Ajaccio 
 

 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


