Directions to Etoile Immobilier
English
From Bastia
Follow the N197 from Bastia to Calvi via Ille Rousse.
From Calvi airport:
Drive in the direction of Calvi on the main road (with the airport on your right).
Continue until a roundabout signposted to Calvi – turn left.
As you approach Calvi:
Follow the road past the Casino supermarket (on your right)
At the roundabout with the Total garage on your right cross straight over
the roundabout
Continue straight into Calvi past the shops and brasseries on your left.
When you reach a small roundabout in the middle of town, take the first
right (doubling back on yourself) and park in the railway station car park
below.
Etoile Immobilier is on the road you drove in on just before the
roundabout on your left above the carpark.
French
De Bastia
Suivez la N197 à partir de Bastia à Calvi via Ille Rousse.
De l'aéroport de Calvi:
Conduisez en direction de Calvi sur la route principale (avec l'aéroport sur votre
droite).
Continuer jusqu'au rond-point indiqué à Calvi - tourner à gauche.
Comme vous vous approchez de Calvi:
• Suivre la route devant le supermarché Casino (sur votre droite)
• Au rond-point avec le garage Total sur votre droite, traversez le rond-point
et continuer à conduire
• Continuer tout droit dans Calvi devant les boutiques et brasseries sur votre
gauche. Lorsque vous atteignez un petit rond-point au milieu de la ville, prenez la
première à droite (ce qui double retour sur vous-même) et se garer dans le
parking de la gare ci-dessous.
• Etoile Immobilier est sur la même route que vous avez conduit en marche juste
avant le rond-point sur votre gauche au-dessus du parking.

Directions to Villa Capuccino
English
From Bastia
Follow the N197 from Bastia to Calvi via Ille Rousse.
From Calvi airport:
Drive in the direction of Calvi on the main road (with the airport on your right).
Continue until a roundabout signposted to Calvi – turn left.
As you approach Calvi:
Follow the road past the Casino supermarket (on your right)
At the roundabout with the Total garage on your right and the Super-U
supermarket turn left, there are signposts to ‘La Villa’.
Follow this road up the hill.
Cross over the roundabout and keep driving to La Villa Hotel.
Pass a sign U Mulino on the left.
Pass a sign Nina Bora on the left.
On the left there is sign ‘La Sylva 2’ –turn into this driveway.
The house is at the end of the driveway.
French
De Bastia
Suivez la N197 à partir de Bastia à Calvi via Ille Rousse.
De l'aéroport de Calvi:
Conduisez en direction de Calvi sur la route principale (avec l'aéroport sur votre
droite).
Continuer jusqu'au rond-point indiqué à Calvi - tourner à gauche.
Comme vous vous approchez de Calvi:
• Suivre la route devant le supermarché Casino (sur votre droite)
• Au rond-point avec le garage Total sur votre droite et le supermarché SuperU à gauche, il y a des panneaux à «La Villa».
• Suivre cette route jusqu'à la colline.
• Traversez le rond-point et continuer à conduire vers La Villa Hôtel.
• Passez une plaque U Mulino sur la gauche.
• Passez une plaque Nina Bora sur la gauche.
• Puis prochain sur la gauche il y a un panneau ‘La Sylva 2’- tournez dans
ce chemin.
• La maison est au bout du chemin.

