
NOS BUNGALOWS OUVERTS EN HIVER
Vous souhaitez découvrir la Corse Orientale, profiter d’un moment de bien être à la Thalasso, découvrir les sports encadrés par 
notre coach sportif ou tout simplement profiter de la nature et du calme? Nous avons ce qu’il vous faut ! Des bungalows pour tous 
les budgets, avec différents niveaux de confort. 

Riva Bella Thalasso & Spa Resort 20270 Aléria (Corse)
Site web : www.naturisme-rivabella.com ou www.rivabella-spa.com. Email : rivabella.corsica@gmail.com

Téléphone : 04 95 38 81 10 (Hébergements) 04 95 36 38 38 (Thalasso) 04 86 15 48 84 (Restaurant). 
Ouverture : Restaurant, Thalasso, programme sportif du vendredi matin au lundi soir. Hébergements ouverts 7 jours sur 7.

Réouverture du restaurant et de la thalasso le 4 février.

Mobil Home Pinedda
2/5  - 27 m² - Terrasse 18 m² avec pergola

Nouveauté 2021. Idéal pour une famille ! En pleine nature, à 
environ 100m. de la plage. 1 chambre avec lit double (160 ), 1 
chambre avec 2 lits (80). Cuisine  et salon ouverts sur la terrasse 
équipée de table et chaises d'extérieur. Cuisine équipée de 
plaques de cuisson, d'un micro-ondes, d'un  frigo-congélateur, 
d'une  cafetière électrique, d'un grille pain, d'une bouilloire, de 
vaisselle. Un salon: table et chaises, banquette-lit 1 personne. 
Chauffage. Salle de bains: douche, lavabo, sèche-cheveux, WC. 
Wifi. 2 transats.

La nuit à 79€ pour 2 personnes. 

Nouveau

c Nouveauté 2021 c
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Le plus économique, à 100m de la plage dans la zone camping

Un chalet tout confort pour les couples ou les familles. Vue nature (Costa Serena) ou Vue Mer (Costa Sea)

Une villa à seulement 60 m de la mer

Chalets Costa Serena ou Costa Sea
5/6  - 35 m² - Terrasse 8 m² -  -  
Rénové en 2020. Climatisé. Dans la nature à 80m. 
de la plage. 1 chambre lit double bio confort (140). 1 
chambre 3 lits (80) 1 banquette lit. 1 séjour avec cuisine 
équipée de plaques de cuisson, d'un micro-ondes, 
d'un  frigo-congélateur, d'une  cafetière électrique, 
d'un grille pain, d'une bouilloire, de vaisselle et d'un 
lave vaisselle. TV. 1 Salle d’eau, WC séparé. 1 terrasse 
avec table et chaises d’extérieur. Coffre-fort. 2 
transats. Wifi. + 1 FAUTEUIL SUSPENDU 2 PLACES 

Costa Serena Vue nature 119€  pour 2 personnes

ou Costa Sea Vue mer 129€ pour 2 personnes. 

Villa Paradisu
2/4  - 36 m² - Terrasse 24 m² -  - 
A 60 m. de la mer, en pleine nature. Eco-Construction avec 
isolation, climatisation réversible. 1 ventilateur de plafond 
silencieux. 1 chambre  avec un lit double bio confort (160). 
Salle de bain avec douche, WC, Sèche-cheveux. Salon canapé-
lit (2 pers). Salle à manger avec cuisine équipée de plaques 
de cuisson, d'un micro-ondes, d'un  frigo-congélateur, d'une  
cafetière électrique, d'un grille pain, d'une bouilloire, de 
vaisselle, d'une machine café  expresso et d'un lave-vaisselle. 
Télévision écran plat. Coffre-fort. 2 terrasses : avec table et 
chaises d’extérieur et avec salon d’extérieur. 2 transats.

La nuit à 149€ pour 2 pers. (ou 127€/nuit pour 2 pers. 
pour un montant de soins à la thalasso de plus de 50 €).

Prix single : 116 euros par nuit.

Location de serviettes : 9,50€ | Chien : 8,50€ par nuit | Personne supplémentaire : 13,00€ par nuit
Camping:  Emplacement + 2 pers. à 20€/nuit| Electricité : 5,50€/nuit | Eco-participation : 1,15€/nuit (camping) 1,80€/nuit (bungalow)
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Offre spéciale : -15% sur cet hébergement pour plus de 50€ de soins thalasso

Du 1er Janvier au 1er avril 2022
Réouverture Restaurant & Thalasso le 4 février 2022


