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Camping ARINELLA BIANCA***** 

Date :   Du 20/09/2014 au 04/10/2014  (3 nuits min.) 
Type :   Mobil-home Loggia  (4/6 personnes) 
Tarifs :   50 € la nuitée (petit déjeuner identitaire en sus 9 €/pers) 
Contact :  04 95 56 04 78 - www.arinellabianca.com- arinella@arinellabianca.com 
     

Camping MARINA D’ERBA ROSSA**** 

Date :   Du 15/09/2014 au 19/10/2014  (3 nuits min.) 
Type :    Mobil-home ou Bungalow (de 2 à 4 personnes) 
Tarifs :   40 € la nuitée (petit déjeuner identitaire en sus 7 €/pers)  
Contact :   04 95 57 25 14 www.marina-erbarossa.com    erbaossa@wanadoo.fr 

 

 
Camping BAGHEERA**** 

Date :    Du 15/09 au 15/12 (la nuitée) 
Type :    Chalet Luxe ou Prestige tout confort 
Tarifs :   77€ / nuit pour 2 personnes (Petit déjeuner + draps et serviettes + frais de résa) 
Contact :   04 95 38 80 30-http://www.bagheera.fr    bagheera@bagheera.fr 

  

Camping MARINA D’ALERIA**** 

Date :   Du 18/09 au 18/10/2014 (la semaine) 

Type :   Mobil-Home (2 ou 4 personnes) 

Tarifs :   200 € 

Contact :  04 95 57 01 42- http://www.marina-aleria.com      info@marina-aleria.com 

 

Camping U CASONE** 

Date :   Du 13/09/2014 au 30/09/2014  (3 nuits min.) 
Type :   Mobil-home  (de 2 à 4 personnes) 
Tarifs :   36 € la nuitée (petit déjeuner identitaire en sus 6.5 €/pers)  
Contact :  04 95 56 02 41 www.ucasone.net    info@ucasone.net 

NOS OFFRES 

HEBERGEMENTS 

http://www.arinellabianca.com/
http://www.marina-erbarossa.com/
http://www.bagheera.fr/
http://www.marina-aleria.com/
mailto:info@marina-aleria.com
http://www.ucasone.net/
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Hôtel  L’ATRACHJATA*** 

Date :  du 15/09 au 20/12/2014 (la nuitée) 

Type :  chambre luxe (selon disponibilité) 

Tarifs : 
 

 B&B Demi-pension 

2 personnes 63 € 94 € 

1 personne 54 € 69,50 € 
 
 

Contact :  04 95 57 03 93 - http://www.hotel-atrachjata.net 
       info@hotel-atrachjata.net 

 

Hôtel CASA MARIA CICILIA*** 

Date :   Du 01/09/2014 au 31/12/2014  
Type :    Chambre double  
Tarifs :   65 € la nuitée (petit déjeuner identitaire en sus 9€/pers) 
   123€ la nuitée (Demi/Pension + Petit Déjeuner) 
Contact :  04 95 56 00 41 www.casamariacicilia.com 

    hotel@casamariacicilia.com  

 
Hôtel FRANCESCHINI** 
Date :   Du 01/09/2014 au 31/12/2014  
Type :    Chambre double  
Tarifs :   70 € la nuitée (petit déjeuner identitaire en sus 8€/pers) 
   120€ la nuitée (Demi/Pension + Petit Déjeuner) 
Contact :  04 95 56 06 39 www.hotelfranceschini.com 

    contact@hotelfranceschini.com  
 
 

Hôtel LES ORANGERS** 

Date :  Du 15/09 au 01/11/2014 (la nuitée) 
Type :  chambre double 
Tarifs :  72 € (petit déjeuner compris) 
Contact :  04 95 57 00 31 - www.hotel-aleria-lesorangers.com    
    info@hotel-corse-lesorangers.com 

 

Village de Vacances MARINA D’ORU*** 

Date :  Du 13/09/2014 au 12/10/2014 (3 nuits min.)   
Type :  Studio (de 2 personnes min.)  
Tarifs :  37 €/Pers la nuitée (Draps + serviettes + Petit Déjeuner compris)  
Contact : 04 95 56 57 58 - www.marinadoru.com 

     info@marinadoru.com 

http://www.hotel-atrachjata.net/
http://www.casamariacicilia.com/
http://www.hotelfranceschini.com/
http://www.hotel-aleria-lesorangers.com/
http://www.marinadoru.com/
mailto:info@marinadoru.com
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Village de Vacances PERLA DI MARE*** 

Date :   Du 13/09/2014 au 05/10/2014  (3 nuits min.) 
Type :   Studio (2 personnes) 
Tarifs :   87 € la nuitée (petit déjeuner continental compris) 
Contact :  04 95 56 53 10 www.perla-di-mare.fr 

     perla-di-mare@wanadoo.fr 

 
Résidence de Tourisme RIVA BELLA *** 

 
PERIODE TEXTILE 
 

Date :   Du 20/09 au 20/12/2014 (7 nuits) 
Type :   5 villa luxe (1 ou 2 personnes) 
Tarifs :  -30% - petit-déjeuner compris 
 

 20/09 AU 11/11/2014 11/11 AU 20/12/2014 

2 personnes 1065 €   745 € /pers 960 €     669 € /pers 

1 personne 1575 €   1099 € /pers 1370 €   959 € /pers 

 

  - 4 jours de cure " Équilibre  et Bien-Être " / pers. qui comprend : 
*1er jour :        Hammam + Gommage + douche à affusion +  modelage énergétique 
*2ème jour :    Parcours marin + Hammam et  Enveloppement aux 2 algues + lit spa sensations 
*3ème jour :    Hammam, bio-sauna, douche tropicale, jacuzzi et solarium  + Aquagym  +  Salinea 
Cavitosonic  + Application de d'huile ou de lait corps et  visage. 
*4ème jour :    Hammam + Enveloppement   Drainage et Sudation  visage et  corps  pour favoriser 
l’élimination des graisses  + bain bouillonnant  et hydromassant  au sérum d’algues et huiles 
essentielles   +  1 séance de Watermass. 

 
Contact :   04 95 38 81 10 - http://www.rivabella-spa.com 
     rivabella.corsica@gmail.com 
 

PERIODE NATURISTE 

 

Date :    Du 15/09 au 29/09/2014 (7 nuits) 

Type :    5 villa luxe (1 ou 2 personnes) 

Tarifs :   -30% - petit-déjeuner compris 

 

  - 4 jours de cure " Équilibre  et Bien-Être " / pers. qui comprend : 
 *1er jour      :   Hammam + Gommage + douche à affusion +  modelage énergétique 
*2ème  jour :    Parcours marin + Hammam et  Enveloppement aux 2 algues + lit spa sensations. 
*3ème jour   :   Hammam, bio-sauna, douche tropicale, jacuzzi et solarium  + Aquagym  + Salinea 
Cavitosonic +  Application de d'huile ou de lait corps et  visage. 
*4ème jour :   Hammam + Enveloppement   Drainage et Sudation  visage et  corps  pour favoriser 

http://www.perla-di-mare.fr/
mailto:perla-di-mare@wanadoo.fr
http://www.rivabella-spa.com/
mailto:rivabella.corsica@gmail.com
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l’élimination des graisses  + bain bouillonnant  et hydromassant  au sérum d’algues et huiles 
essentielles  +  1 séance de Water mass. 

2 personnes 1185 €   829 € /pers 

1 personne 1830 €   1279 € /pers 
 

Contact :  04 95 38 81 10 - http://www.rivabella-spa.com  
    rivabella.corsica@gmail.com 

 

Résidence A TORRA  

Date :  Du 06/09/2014 au 20/12/2014 (3 nuits min.)   
Type :  Villa (de 4 personnes min.)  
Tarifs :  De 483 € à 560 € (Draps + serviettes en sus) – ménage 60 €  
Contact : 07 77 72 21 42 résidenceatorra@gmail.com 

 

 Hébergement selon disponibilité 
 Offres non cumulables 
 Possibilité de véhicule de location au départ de l’aéroport (tarifs avantageux) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rivabella-spa.com/
mailto:rivabella.corsica@gmail.com
mailto:résidenceatorra@gmail.com
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La Forêt de Pinia : Les balcons d’Urbinu 

 
Randonnée accessible à tous dans la dernière grande forêt du littoral Corse. Sous la 

protection du conservatoire du littoral, le domaine de Pinia vous étonnera par sa 

biodiversité et la variété de ses paysages, avec à l’automne, une explosion de couleurs et de 

senteurs. Un accompagnateur en montagne passionné de faune et de flore, vous guidera 

entre dunes, maquis et marais pour vous  dévoiler la magnifique vue de l’étang d’Urbinu. 

Randonnée idéale famille.  

 

Rando I POZZI : Merveilles naturelles 
 
Exceptionnel paysage de nos montagnes, le vallon des « Pozzi » promène ses eaux 

abondantes et transparentes dans un dédale de petites vasques sur de rases pelouses 

verdoyantes.   

Un petit bout de paradis sur terre, un enchantement.  

Vous y découvrirez les endémismes de ce site et, non loin, la quiétude des lacs de Rina.  

Arrivée col de Verde, départ de la randonnée avec Stéphane Colombani accompagnateur de 

montagne  qui vous emmènera  à la découverte des « Pozzi. »    

 
Rando à Zalana : Le pont génois, vestige de l’histoire 

 
Une petite randonnée de 2h30 (environ 600m de dénivelé) pour découvrir un joli coin au 

cœur de l’Oriente. Traversant une forêt de châtaigniers, vous rejoindrez l’ancien pont génois 

d’Alisu. Au détour de cette balade vous apercevrez un pagliaghju (petite maison en pierres 

sèches), véritable héritage ancestral. Et après quelques minutes de marche sur une ligne de 

crête, un panorama d’exception vous ravira avec la montagne et le village de Pianellu d’un 

côté et la mer de l’autre.  

NOS OFFRES 

DECOUVERTES 
DU 09 SEPTEMBRE AU 05 OCTOBRE  

 

 
NATURE 
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GHISONI E ROSSA : Balade Gourmande et Patrimoniale  
 

Direction le défilé de l’Inzecca qui surplombe le lac artificiel de Sampolu. Découverte des 

métiers d’antan à travers la visite guidée de l’ancienne mine de Finosa fermée après la 

deuxième Guerre Mondiale et le très beau pont génois de Melo qui la jouxte.  Déjeuner à la 

Ferme Auberge de Sampolu ou vous pourrez déguster des produits régionaux dans un cadre 

champêtre.  Visite d’ « E Rosse », petit village abandonné figé dans le temps ou la nature 

reprend ses droits. On n’y accède grâce à une piste carrossable au‐dessus du lac artificiel de 

Sampolu, juste après le défilé de l’Inzecca. 

 
Etang de Palu : Rando découverteA la table Du pêcheur   

 

Situé au sud de Ghisonaccia sur la commune de Ventiseri, plus petit et moins profond que 

les autres étangs, il est à l’état naturel. Les pêcheurs y produisent encore la fameuse 

buttaraga corse ou caviar corse.   

Découverte de l’étang de Palu, zone humide riche en biodiversité (avifaune, faune et flore) 

qui fait l’objet d’une protection particulière et d’un suivi scientifique.  

Explication des techniques traditionnelles de la capture des anguilles et des mulets avec le 

pêcheur CUGURNO Julien  suivi d’une dégustation. 

 

 

Riva Bella Thalasso Spa Resort : Thalasso, source naturelle de bien-être ! 
 

 Loin du stress, en pleine nature à l’état pur, dans une ambiance feutrée et délicate, dans un 

décor totalement relaxant, venez profiter d’une sublime détente thalasso, entre mer et 

montagne pour vous ressourcer.  

Oubliez tout, oxygénez‐vous, purifiez‐vous, tonifiez‐vous et régénérez‐vous ! Ici, rêve et 

réalité se confondent pour un art de vivre au naturel. Beauté et mieux‐être sont au 

rendez‐vous pour une véritable renaissance !  
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Escapade gourmande et patrimoniale à GHISONI 
 

A la découverte du patrimoine de Ghisoni et de notre cuisine traditionnelle Corse. Un circuit 

d’une journée ludique et savoureuse avec des passionnés de leur village.  

Circuit pédestre à la découverte de l’architecture religieuse, civile et traditionnelle du village 

(l’église paroissiale, la chapelle de Santa Croce et la Fontaine de Neptune).  

Déjeuner au restaurant la Vecchia mina où vous pourrez déguster des produits régionaux.    

 
 PRUNELLI DI FIUM’ORBU : L’un des trois joyaux de la Corse   

 
Le village est étagé sur un promontoire, révélant une incomparable vue panoramique sur le 

Fium’Orbu, surtout au Nord‐Est sur la plaine d’Aleria, ses étangs et la mer.  

Visite de la Ferme A Suartella : Avec Isabelle Achilli, démonstration  de la fabrication de la 

charcuterie Corse.  

Déjeuner à la ferme A Suartella avec les produits fabriqués le matin.   

Visite du Musée " Mnémosima" disposant de quatre pièces sur différents thèmes : 

l'archéologie, les arts et traditions, l'histoire de la résistance, commentée par Daria Pieri.  

Découverte de l’Eglise Santa Maria de Prunelli. Eglise fortifiée de style classique. Une 

colonne de quatre mètres de haut formée d’éclats de pierres orne son fronton. Cette 

colonne indépendante de l’édifice vient d’une chapelle appelée «la Cursa».   

 
POGGIO DI NAZZA, A MUREDDA : Nature et saveurs culturelles 

 

Deux superbes petits villages Lugo et Poggio Di Nazza ouverts sur la mer, offrant une vue 

panoramique vous proposent un circuit pédestre à la découverte de leurs richesses.   

Le domaine A MUREDDA met en culture au sein d’une petite exploitation agricole diverses 

plantes aromatiques bio distillées selon les méthodes traditionnelles afin d'obtenir des 

huiles essentielles de qualité.   

Parcours botanique, dans le jardin aromatique.    

Visite de l’exploitation avec découverte du processus de distillation.        

Déjeuner à la ferme Auberge de L’Inzzecaoù vous pourrez déguster des produits régionaux.    

 

CULTURE   
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CHISA : Ses sites majestueux  
 

Chisà, village blotti au creux de la vallée du Travu, entouré d'un écrin vert et de montagnes 

dont la plus haute domine à 2136m,"l'alcudina". Il est connu par son peintre "Chisà" et qui a 

réalisé d'admirables et originales fresques dans l'Eglise, par son fleuve et ses belles piscines 

"d'u Scarpicioni" et surtout par sa Via Ferrata depuis 2000. Les internautes la classe parmi 

une des plus belles d'Europe.  

Déjeuner au gîte d’étape BOCCA BE où vous pourrez déguster des produits régionaux. Visite 

de l’Eglise San Ghjacomu du XVIIIe siècle, les fresques sont de Chisà, peintre contemporain 

réputé présent lors de la visite.  

 
Musée d’Aleria : 8000 ans d’histoire 

 
Vitrine culturelle incontournable de l’Oriente, le Musée d’Aleria est une invitation au voyage 

dans le temps. Admirez des collections uniques étrusques, grecques et romaines dont le vin 

est le thème conducteur et laissez‐vous bercer par les récits de notre guide. Pour la suite de 

la visite, vous arpenterez le site antique où ont été découvertes toutes les pièces du Musée 

lors de fouilles archéologiques.  

Visite guidée avec un guide interprète national du Musée Jérôme Carcopino dans le Fort de 

Matra. Visite avec un guide interprète national du Site Archéologique d’Aleria.  
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Fromagerie Ottavi : Tradition et savoir-faire 
 
Découvrez la fabrication du fromage Corse à la fromagerie Ottavi, leurs produits s’insèrent 

dans la continuité de la tradition fromagère. Réception du lait et chauffage de ce dernier, 

Présentation du laboratoire, Séparation du lait et du petit lait, Salle de brocciu et concept  de 

ce dernier, Visite de la salle d’affinage, toutes les étapes, Préparation des fromages en vue 

de l’expédition, emballage des produits vers les livraisons.  

Dans une bâtisse typique en pierre : Dégustation de l’ensemble de la gamme de fromages 

(possibilité d’acheter sur place).   

 
 Fromagerie BALDOVINI 

 
Une fromagerie aux normes européennes qui transforme depuis plusieurs générations, du 

lait de brebis et de chèvre dans la modernité et la tradition. Le suivi des affinages est assuré 

par Xavier Maître affineur, qui transforme avec passion et rigueur le produit frais en un 

fromage goûteux et parfumé.  

Parcours fromager avec les différentes étapes du fromage qui se dérouleront comme suit :   

Retournement des tommettes,  

Moulage en multi‐moules du Corsetin (fromage Corse),  

Caillé présure au lait cru de brebis,  

Salle d’affinage.  

Projection vidéo    

Dégustation du broccio chaud et des différentes sortes de fromage comme le Corsetin, Pâte 

forte, Brocciu Passu … . 

 
 Domaine de Nepali 

 
Le Domaine de Nepali avec Natacha, Jany, vous invitent à venir  découvrir  tous les secrets 

du potager, du verger et de la safranière.  

Visite du Domaine (BIO Certifié) de la safranière, du jardin en permaculture et des animaux 

de la ferme dont les superbes poules de soie.  

Découverte des plantes aromatiques avec atelier de senteurs.   

Pique‐nique avec dégustation de produits de la ferme, la cuisson sera effectuée au feu de 

bois.  

AGRICULTURE

E 
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URBINU : A la table des pêcheurs  
 
Jean Louis GUAITELLA a le regard qui brille quand il évoque son métier de pécheurs à l’étang 

d’Urbino avec Louis TARALLO. Malgré les difficultés du métier, on comprend très vite la 

passion qui les animent et le plaisir qu’ils ont à travailler sur l’étang d’Urbinu qui offre à 

chaque instant de la journée un paysage sans cesse renouvelé et d’une beauté sauvage 

incomparable. Ce mois de mai à titre exceptionnel, JeanLouis et Louis vous invitent à leur 

table pour partager « l’assiette du pêcheur ».  

Dégustation de filets d’anguilles et poissons grillés  

L’Etang d’Urbinu, d’une superficie de 750 ha, fait partie de la forêt de Pinia, forêt de pins 

maritimes du littoral de Ghisonaccia, et est propriété du Conservatoire du littoral. Il est 

renommé pour sa production d’huîtres mais c’est aussi le paradis des oiseaux.  

 
 

Domaine MAVELA  
 
Venez visiter cette distillerie artisanale dans une cave voutée de 700 m2, où vous pourrez 

déguster toutes les eaux de vie, liqueurs et apéritifs provenant exclusivement de la 

distillation à l’ancienne de fruits Corses, tels que la myrte, cédrat et châtaigne.  

Vous pourrez également découvrir leur sélection des meilleurs produits artisanaux insulaires. 

 

 

 

Domaine de Terra Vecchia – Clos Poggiale 
 

Passion, savoir-faire et temps s'unissent pour donner naissance à des vins qui séduisent, tout 

en respectant le caractère de leur terroir... 

Un vignoble entre mer et montagne... 

Le nom "Terra Vecchia" littéralement "Terres anciennes" en langue corse, témoigne de 

l'implantation du vignoble sur une très ancienne zone d'activité viticole et agricole de plus de 

2000 ans d'existence. Ces terres, parfaitement préservées et d'une beauté exceptionnelle, 

constituent aujourd'hui les vignobles de Terra Vecchia. 

Visite du domaine viticole et de la cave. 

Dégustation au caveau. 
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Atelier photos : L’art du Reflex Numérique  
 

L’atelier "Villages en photographie" vient s'inscrire dans une démarche d’ouverture à l’art de 

la photographie à tous et pour tous.   

Un atelier où la photographie trouvera sa source d'inspiration dans les paysages, les 

portraits, les nombreuses scènes de notre région. Mais également une expérience de 

partage et de rencontre avec les habitants des villages.  

Le photographe Yannick Doublet vous emmènera à la découverte  de la Corse Orientale de 

ses merveilleux paysages  et vous montrera comment exploiter au mieux la lumière naturelle 

pour une sublimation optimum de l’image.   

 

Poterie : Une artiste céramiste accomplie… 
 

D’une gentillesse et d’une douceur sans limite, Denise LEDROIT, alliant finesse d’exécution et 

recherche du détail, saura vous subjuguer avec ses collections variées de poteries et de 

peintures. Tout au long de l’atelier d’initiation, vous donnerez libre cours à vos envies et à 

votre imagination. Présentation de la salle d’exposition de 30m² (peintures et poteries) ; 

Explication de différentes techniques manuelles du travail de la terre ; Exercice sur la terre 

avec création d’un petit objet de sculpture.  

 

 

ARTISANAT  


