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Im. Guidoni - Rte de l’Aéroport - 20290 Lucciana
www.leseditionscorses.com

contact@castagniccia-maremonti.com

www.castagniccia-maremonti.com

goo.gl/4nH4su

Bienvenue 
en vacances

Chers visiteurs, ce guide est là pour vous aider à organiser 
vos vacances au sein de notre destination. Vous y trouverez 
également diverses informations qui vous seront utiles tout 
au long de votre séjour parmi nous. Et si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à nous contacter, toutes nos équipes 
seront heureuses de vous venir en aide.

Offi ce de Tourisme de la Costa Verde, animateur du Pôle 
Touristique Castagniccia Mare e Monti
Maison du Développement, RN198, Moriani Plage 20230 San Nicolao
Coordonnées GPS : 42.37411°N,9.52973°E
Email : contact@castagniccia-maremonti.com
Site Internet : www.castagniccia-maremonti.com
Tél. : +33 (0)4 95 38 41 73 - Fax : +33 (0)4 95 32 41 78

Accès Internet Wifi . 
Accès handicapés et parking handicapés à proximité. 

Horaires d’ouverture :
D’octobre à mai : du lundi au vendredi 9h00-12h00/14h00-18h00.
Juin et septembre : du lundi au samedi 9h00-13h00/14h00-19h00, le dimanche 
10h00-13h00/15h00-19h00.
Juillet et août : du lundi au samedi 9h00-20h00, le dimanche 10h00-19h00.

Syndicat d’Initiative de la Castagniccia
Maison des Entreprises 20229 Piedicroce
Coordonnées GPS : 42.374802°N,9.367813°E 
Email : si.castagniccia@wanadoo.fr
Site Internet : www.castagniccia.fr
Tél. : +33 (0)4 95 33 38 21 - Fax.: +33 (0)4 95 34 26 19
Horaires d’ouverture :
D’avril à octobre : tous les jours 9h00-18h00.
De novembre à mars : tous les jours 9h00-16h00.

Les erreurs ou omissions involontaires qui auraient pu subsister dans ce guide, 
malgré le soin apporté et les contrôles de l’équipe de rédaction, ne saurait 
engager la responsabilité de l’éditeur. Le contenu des annonces publicitaires 
correspond aux déclarations faites par les annonceurs et n’engage en rien la 
responsabilité de l’éditeur.

Site Internet : 
Email :

Flashez-moiMettez-moi dans votre poche

Opération réalisée 
avec l’aide du 
Département de la 
Haute Corse.
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Détail 
des 

Pictogrammes

Situation

Bord de rivière 

Bord de mer

Montagne

Vue sur mer

Vue panoramique

Équipements communs

Accès handicapés

Restaurant

Snack

Bar

Salle de conférence

Garderie

Ascenseur

Point phone

Jardin/parc

Parking

Parking moto

Animaux acceptés

Plage aménagée

Aire de jeux enfants

Douches

Bloc sanitaire

Salon TV

Épicerie

Équipements de loisirs

Ping-pong

Piscine

Volley ball

Tennis

Jacuzzi

Pétanque

Animations

Commodités

Climatisation

Téléviseur

TV satellite

Accès Internet

Accès Internet Wifi 

Garage

Coffre-fort

Barbecue

Laverie/Lave-linge

Cuisine équipée

Kitchenette

Lave-vaisselle

Chauffage

Salle d’eau

Four micro-ondes

Téléphone privé

Salon de jardin

Terrasse/Terrasse couverte

Divers

Groupes acceptés

Modes de Paiement

American express

Chèque déjeuner

Chèque vacances

Dinner’s club

Mastercard

Ticket restaurant

Carte Bleue

Carte Visa

Travellers chèque
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Vous aussi, faites nous vivre vos instants 
#cmmcorsica sur Instagram



Venir en 
Corse

Envolez-vous !
Via l’aéroport de Bastia-Poretta, la destination 
Castagniccia Mare e Monti  est accessible depuis la 
plupart des villes françaises et capitales d’Europe. 
Low cost, vols réguliers ou charters, vous trouverez 
forcément le vol qui vous plaît près de chez vous.
Notre équipe reste également à votre écoute pour 
vous aider à venir nous voir.

Aéroport International Bastia-Poretta
Tél. : +33 (0)4 95 54 54 54

Site Internet : www.bastia.aeroport.fr

Vols nationaux
• Air Corsica (Dole, Lyon, Marseille, Nantes, 
Nice, Paris Orly, Saint-Etienne, Toulon)
Tél. : +33 (0)825 353 535
www.aircorsica.com

• Air France (Paris Orly)
Tél. : 3654 ou +33 (0)892 702 654 depuis l’étranger 
www.airfrance.fr

• Volotea (Bordeaux, Brest, Caen, Lille, Nantes, 
Strasbourg, Toulouse)
Tél. : +33 (0)899 232 050
www.volotea.com

• Vueling (Rennes)
Tél. : +33 (0)899 232 400
www.vueling.com 

• Easyjet (Bâle-Mulhouse, Lyon, Paris Roissy 
CDG, Toulouse)
Tél. : +33 (0)820 420 315
www.easyjet.com

• Hop (Lille, Pau)
Tél. : +33 (0)892 702 222
www.hop.com

Tour opérateurs nationaux principaux
• Travel Europe 
Tél. : +43 5242 6900 
www.traveleurope.cc

• Ollandini  
Tél. : +33 (0)892 234 030
www.la-corse.travel 

• Vitamine Vacances
Tél. : +33 (0)4 77 39 25 07
www.vitamine-vacances.com

• Touristra Vacances
Tél. : +33 (0)890 567 567
www.touristravacances.com

• Corsicatours 
Tél. : +33 (0)4 95 70 96 57
www.corsicatours.com

• Destination Corse
Tél. : +33 (0)4 95 45 21 65 
www.destination-corse.com

• Les Beaux Voyages
Tél. : +33 (0)4 95 65 11 35
www.lesbeauxvoyagesencorse.fr

• Ailleurs Voyages 
Tél. : +33 (0)892 161 192
www.ailleurs.com

Vols internationaux
• Air Corsica (Liège, Rome)
Tél. : +33 (0)825 353 535
www.aircorsica.com

• Easyjet (Genève, Londres, Manchester)
Tél. : +33 (0)820 420 315
www.easyjet.com

• Germanwings (Berlin, Cologne, Hambourg, 
Stuttgart)
Tél. : +33 (0)892 390 158 
www.germanwings.com

• Jetairfl y (Bruxelles)
Tél. : +32 (0)70 22 00 00
www.jetairfl y.com

• SN Brussel (Bruxelles)
Tél. : +32 (0)892 640 030
www.brusselsairlines.com

• Lufthansa (Francfort, Munich)
Tél. : +33 (0)826 103 334
www.lufthansa.com

• Luxair (Luxembourg)
Tél. : +33 (0)800 820 820
www.luxair.lu

• Vueling (Barcelone)
Tél. : +33 (0)899 232 400
www.vueling.com 

• Flybe (Birmingham, Southampton)
Tél. : +44 13 922 68 529
www.fl ybe.com 

Tour opérateurs internationaux
• Corsican Places (Bristol)
Tél. : +44 (0)825 330 2059
www.corsica.co.uk

• Corsica Travel (Bruxelles)
Tél. : +32 2 395 87 85
www.corsicatravel.be

• Langley Travel (Oslo, Stockholm)
Tél. : +46 (0)771 12 12 12
www.langley.eu

• Mark Warner (Londres)
Tél. : +44 (0)844  3348 821
www.markwarner.co.uk

• Ruby Rejser (Billund, Cöpenhague)
Tél. : +33 (0)861 535 99
www.ruby-rejser.dk

Liste non exhaustive sous réserve de 
toute modifi cation.
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Ma Corse à l’accueil,
ma Corse au menu,

ma Corse à bord,
Ma Méridionale



• Corsica Ferries 
(Toulon, Nice, Savone, Livourne, Piombino)
Tél.: +33 (0)825 095 095
www.corsicaferries.fr

• La Méridionale (Marseille)
Tél.: +33 (0)810 20 13 20
www.lameridionale.fr

• Moby Lines (Gêne, Livourne)
Tél.: +33 (0)4 95 34 84 94
www.mobycorse.com

• Société Nationale Corse Méditerranée 
(Marseille, Toulon)
Tél.: 3260 / +33 (0)825 88 80 88
www.sncm.fr

Marseille  •  Corse
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Ma Corse à l’accueil,
ma Corse au menu,

ma Corse à bord,
Ma Méridionale

Venir en 
Corse

Prenez le large !
Plusieurs compagnies maritimes vous permettent de rejoindre le 
port de Bastia, au départ des ports français et italiens du bassin 
méditerranéen.
Parce que venir en bateau, c’est déjà les vacances !

Port de commerce de Bastia
Tél. : +33 (0)4 95 55 25 00
Site internet : www.bastia.aeroport.fr

Compagnies maritimes
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A chacun 
son rythme… 
et sa saison !

Eté
On aime l’été…  

Estate
Ci piace a statina…

Printemps
Je préfère le printemps…  

Veranu
A sceglie, pigliu u veranu…
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Hiver
Et nous apprécions l’hiver... 

Invernu
Ma bramemu tantu l’inguernu…

Automne
Tu adores l’automne… 

Auturnu
L’auturnu hè a to preferita…
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Bastia

Ajaccio

Saint Florent

Calvi

Corte
Porto

Porto-Vecchio

Bonifacio

• Ajaccio   2h30
• Bastia    0h40
• Corte    1h00
• Porto-Vecchio   1h20
• Bonifacio   2h10
• Saint Florent   1h00
• Calvi    1h45
• Porto    3h00

De Castagniccia 
Mare e Monti à...

Carte 
de Corse

Une position 
géographique idéale et 
d'accès pratiques vers 
tous les coins de Corse.
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Castagniccia 
Mare e Monti 

- Un accès facile et rapide : l’entrée du territoire se situe 
à 10 km à peine de l’aéroport Bastia-Poretta et à 26 km 
du port de Bastia

- Un port de plaisance avec 100 anneaux réservés au 
passage

- Une destination balnéaire : 26 km de plages de sable fi n 
aux pentes douces

- Un patrimoine riche et varié : 59 villages typiques
- Un environnement préservé : de grands espaces parti-

culièrement verdoyants
- De nombreuses structures à taille humaine assurant des 

séjours conviviaux
- Une multitude d’activités : sportives, culturelles et mu-

sicales 

en quelques 
mots 
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        La 
   Casinca

et ses 
7 villages…

 

Vertige

Unique
 Ame

Charme
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 Perspective

 
Pittoresque

Hé ritage

 Architecture



        La 
Castagniccia

et ses 
29 villages…

Hospitalité

Caractère

Richesse
Quiétude

Pétillante
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Apogée

Châtaignerais

Majestueux

Authentique

Evasion

Intemporel



Ecrin

        La 
Costa Verde

et ses 
23 villages…

Fraîcheur

Active

Sentiers

Balnéaire18



Noiseraie

Partage

Balcon

Dualité

Diversité
Célèbre



 

+33 (0)4 95 38 41 73 

www.castagniccia-maremonti.com 

goo.gl/MciWYz

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

ou sur 

 
7 jours/7, 24h/24. 

Sans frais de dossier.

CMM résa, 
gage de 

confi ance
Réserver c’est :

- Une disponibilité et une écoute tout au 
long de l’année

- Des conseils pratiques pour vous 
accompagner

- Une véritable expertise à votre service

- Une offre complète et centralisée

- Une réponse rapide et adaptée

- Un service sécurisé

- La possibilité d’organiser des séjours à la 
carte

Flashez-moi
Réservez

Call center : 



 

goo.gl/COqQg1

En court ou long séjour, en famille, à deux ou en solo, 
retrouvez dans ce guide l’hébergement qui conviendra 
parfaitement à la réussite de votre séjour en Castagniccia 
Mare e Monti. 
Ainsi, que vous préfériez le confort d’un hôtel en bord 
de mer, le côté nature d’un camping, le charme d’une 
chambre d’hôtes au sein d’un village typique, l’intimité et 
la liberté qu’offre un meublé de tourisme, l’esprit convivial 
d’un village de vacances… Vous trouverez forcément 
votre bonheur dans ce guide. 

 
Bienvenue 

chez vous !

Flashez-moiVotre hébergement en 2 clics
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+
Paesolu di Prunete
20221 Cervione
T : +33 (0)4 95 38 09 00
F : +33 (0)4 95 38 09 01
info@hotelorizonte.com
www.hotelorizonte.com
GPS : 42.31831°N,9.54632°E

Orizonte HHH

+
Plage San Pellegrino
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 36 90 61
F : +33 (0)4 95 36 85 42
info@hotel-sanpellegrino.com
www.hotel-sanpellegrino.com
GPS : 42.44712°N,9.54044°E

San Pellegrino HHH

le

tarifs double quadruple
basse saison 70 € 140 €
moyenne saison 90 € 170 €
haute saison 140 € 280 €

capacité d’accueil : de 1 à 5 personnes nombre de chambres : 45

ouvert du 18 avril au 25 octobre

Chambres familiales, pour 2 
adultes et 3 enfants.

Sur la commune du beau village 
de Cervione, proche de la station 
balnéaire de Moriani Plage et au 
pied de la Castagniccia, l’hôtel 
Orizonte au sein d’une propriété 
verdoyante, vient d’être rénové, et 
borde la plage du Paesolu de Pru-
nete. Des excursions vous seront 
proposées au départ de l’hôtel, et 
vous pourrez également découvrir 
et déguster des vins et produits ré-
gionaux. Idéal de par sa situation 
pour découvrir l’ensemble de l’île 
de beauté, l’hôtel Orizonte vous 
fera rencontrer la Corse authen-
tique les pieds dans l’eau !

Géolocalisation (plan page 2) I9

Hôtels Restaurants

le

tarifs            en ½ pension par personne (base chambre double)
basse saison 77 €
moyenne saison de 91 € à 103 €
haute saison 106 €

capacité d’accueil : de 1 à 6 personnes nombre de chambres :  105

ouvert d’avril à octobre

Hôtel pavillonnaire entre mer 
et montagne… 

Sur les bords de la mer Médi-
terranée, entre mer et collines 
boisées, s’étire le complexe San 
Pellegrino, au pied de la célèbre 
région boisée de la Castagniccia 
et de la source des Eaux d’Orez-
za. Proche des « villages per-
chés » de la Casinca, ouvert sur 
une vaste plage de sable fi n qui 
s’incline doucement vers la mer, 
l’hôtel San Pellegrino s’étend 
sur 3 hectares fl euris et arborés. 
L’hôtel offre à ses hôtes : calme, 
détente, confort et baignade, es-
pace où l’on peut se ressourcer 
dans une ambiance chaleureuse.

Géolocalisation (plan page 2) I4
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Levolle Marine HHH

San Francescu HHH

Le Refuge Orezza HH

Costa Verde HH

20230 Poggio Mezzana plage
T : +33 (0)4 95 58 41 50
T : +33 (0)4 95 31 12 17

levolle.marine-corse@wanadoo.fr
www.levollemarine.com

GPS : 42.40781°N,9.53690°E

Chemin de la Vallicella
20230 Santa Lucia di Moriani
T : +33 (0)4 95 38 77 42
F : +33 (0)4 95 56 23 09

sanfrancescu.reservation@
orange.fr
www.hotelsanfrancescu.com
GPS : 42.38694°N,9.52593°E

20229 Piedicroce
T : +33 (0)4 95 35 82 65
F : +33 (0)4 95 35 84 42

hotel.lerefuge@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-corse.fr

GPS : 42.37456°N,9.36671°E

RN 198, Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 50 41
F : +33 (0)4 95 38 56 06

contact@hotel-costaverde.fr
www.hotel-costaverde.fr

GPS : 42.37093°N,9.52954°E

Hôtels Restaurants

Géolocalisation (plan page 2) I6

Les pieds dans l’eau, profi tez d’une belle plage de sable fi n, ou relaxez-vous à la piscine de l’hôtel. Découvrez 
notre espace détente et bien-être. Nos chambres sont équipées de TV, téléphone, mini bar, climatisation, sèche 
cheveux. 

ouvert d’avril à octobre

tarifs

basse saison 95 €

haute saison 125 €

capacité d’accueil : de 1 à 2 personnes - nombre de chambres : 18

Géolocalisation (plan page 2) H7

Géolocalisation (plan page 2) D7

Géolocalisation (plan page 2) I7

Hôtel restaurant de charme près de la plage, le San Francescu vous accueille dans un cadre chaleureux au cœur 
d’un parc boisé. Chambres doubles, triples et quadruples. Etape VRP.

A vingt minutes de la mer, l’hôtel « Le Refuge » vous propose des forfaits journaliers et hebdomadaires et de 
nombreuses activités (randonnées pédestres, pêche, piscine communale de Piedipartinu…).

A 200 mètres de la plage et 10 minutes de la montagne, en plein cœur de la Costa Verde, au départ du chemin 
de randonnée Mare a Mare. Hôtel familial avec cuisine traditionnelle et pizzeria.

ouvert de mars à décembre

ouvert d’avril à octobre

ouvert d’avril à octobre

tarifs

basse saison 72 €

haute saison 98 €

tarifs

basse saison 55 €

haute saison 55 €

tarifs

basse saison 70 €

haute saison 90 €

capacité d’accueil : de 1 à 4 personnes - nombre de chambres : 25

capacité d’accueil : de 1 à 4 personnes - nombre de chambres : 26

capacité d’accueil : de 1 à 5 personnes - nombre de chambres : 12
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Mark Warner San Lucianu 

RN 198, Moriani Plage 
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 42 80
F : +33 (0)4 95 38 99 31

hotelsanlucianucsm@
markwarner.co.uk
www.markwarner.co.uk
GPS : 42.36219°N,9.53199°E

OT-Porto.qxp_175x90  03/12/2014  13:52  Page1

Géolocalisation (plan page 2) I8

Les pieds dans l’eau, l’hôtel dispose de 2 piscines au milieu d’un parc de verdure et vous propose diverses acti-
vités. Chambre avec petit déjeuner compris et possibilité de restauration sur notre terrasse vue mer.

ouvert de mai à octobre 

tarifs

basse saison 88 €

haute saison 118 €

capacité d’accueil : de 1 à 3 personnes - nombre de chambres : 95

Hôtels Restaurants24



 

La Maison de la Vigne 

Le Clos des Oliviers  

Orsu-Maria 

A Balamata

Route de Venzolasca
20215 Venzolasca
T : +33 (0)4 95 34 36 68
T : +33 (0)6 23 21 33 14

maison.delavigne@orange.fr
www.maisondelavigne.com

GPS : 42.48922°N,9.46455°E  

RN 198
20213 Querciolo
T : +33 (0)4 95 36 42 21  
T : +33 (0)6 25 03 32 17

leclosdesoliviers@laposte.net
www.closdesoliviers-corse.fr

GPS : 42.48486°N,9.47966°E

Village
20229 Campana
T : +33 (0)6 43 53 93 46

orso-campana@orange.fr
www.casaorsumaria.com

GPS : 42.38820°N,9.35342°E

A Traversa
20221 Cervione
T : +33 (0)4 95 38 15 69 
T : +33 (0)6 23 50 10 68

a.balamata@hotmail.fr
www.a-balamata.com

GPS : 42.32991°N,9.49032°E

Géolocalisation (plan page 2) G2

Géolocalisation (plan page 2) G3

Géolocalisation (plan page 2) D6

Géolocalisation (plan page 2) H9

Maison d’hôtes confortable, dans un îlot de maquis arboré, table d’hôtes, jeux d’enfants. Prix pour 2 personnes 
avec petit déjeuner.

Deux charmantes chambres personnalisées proche de la mer.  A 25 km de la ville pittoresque de Bastia et du port 
de commerce. A 13 km de l’aéroport de Poretta. Vous pourrez profi ter gratuitement de la piscine et du tennis.

Havre de paix, niché au pied du mont San Pedrone, vous offre 5 suites de 25m², dans un décor somptueux 
disposant d'équipements de standing. Profi tez d'une piscine chauffée avec vue imprenable sur la châtaigneraie.

Au cœur du village de Cervioni surplombant le littoral de la plaine orientale, les chambres d’hôtes A Balamata 
offrent un confort moderne allié à un agencement chaleureux, dans une maison de caractère.

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

tarifs

basse saison 85 €

haute saison 85 €

tarifs

basse saison 80 €

haute saison 80 €

tarifs

basse saison 125 €

haute saison 125 €

tarifs

basse saison 65 €

haute saison 70 €

capacité d’accueil : de 1 à 9 personnes - nombre de chambres : 3

capacité d’accueil : de 1 à 5 personnes - nombre de chambres : 2

capacité d’accueil : de  1 à  15 personnes - nombre de chambres : 5

capacité d’accueil : de 1 à 10 personnes - nombre de chambres : 4
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La Diligence  

Domaine de Valle  

Auberge de l’Alisgiani  

A Suera 

Village
20229 Verdese
T : +33 (0)4 95 34 26 33   
T : +33 (0)6 13 21 50 07

ladiligence.verdese@hotmail.fr
www.la-diligence.net

GPS : 42.39201°N,9.36480°E

Querciolo
20213 Sorbo Ocagnano
T : +33 (0)4 95 38 93 03  
T : +33 (0)6 10 22 35 16

domaine.valle@wanadoo.fr
www.domainedevalle.fr

GPS : 42.48059°N,9.48238°E

Village
20234 Ortale
T : +33 (0)4 95 35 90 14
T : +33 (0)6 07 27 94 38

mairie.ortale@wanadoo.fr 

GPS : 42.31725°N,9.42287°E

Lieu-dit Cotone
20221 Sant’Andrea di Cotone  
T : +33 (0)4 95 38 17 41  
T : +33 (0)6 89 62 63 69

charles_et_eliane@hotmail.fr

GPS : 42.31316°N,9.48494°E  

Chambres d’Hôtes

Géolocalisation (plan page 2) D6

Géolocalisation (plan page 2) G3

Géolocalisation (plan page 2) F9

Géolocalisation (plan page 2) H9

Maison napoléonienne dans un petit village typique au cœur de la Castagniccia. Cinq chambres de charme 
avec salle d’eau et WC chacune. Possibilité table d’hôtes. Demi-pension obligatoire du lundi au vendredi en 
juillet août.

Dans un ancien relais de diligence, au cœur d’une exploitation agricole, nous proposons 4 grandes chambres 
climatisées et confortables. Un jardin arboré permet un moment de détente agréable.

Chambres d’hôtes dans bâtiment neuf situé sous le restaurant, dans un village de Castagniccia au cœur du parc 
naturel régional (RD71). Hammam, chambres climatisées, terrasse avec vue panoramique. ½ pension possible.

2 chambres doubles de 12 m² et 1 chambre quadruple de 17 m². Le petit déjeuner est compris dans nos tarifs. 
Piscine 8x5m, vue panoramique. 10 km de la plage et 3 km des commerces de Cervione. Possibilité table d’hôtes.

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

tarifs

basse saison 70 €

haute saison 75 €

tarifs

basse saison 70 €

haute saison 75 €

tarifs

basse saison 55 €

haute saison 65 €

tarifs

basse saison 55 €

haute saison 65 €

capacité d’accueil : de 1 à 14 personnes - nombre de chambres : 5

capacité d’accueil : de 1 à 9 personnes - nombre de chambres : 4

capacité d’accueil : de 1 à 12 personnes - nombre de chambres : 4

capacité d’accueil : de 1 à 8 personnes - nombre de chambres : 3
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U Casone  

Maison Borghetti  

Village, piazza Pente
20213 Penta di Casinca
T : +33 (0)6 80 27 18 08

info@u-casone.com
www.u-casone.com

GPS : 42.46795°N,9.45938°E

Talasani village
20230 Talasani
T : +33 (0)4 95 38 50 87
T : +33 (0)7 87 71 23 44

info@maisonborghetti.com
http://maisonborghetti.com

GPS : 42.40792°N,9.47898°E

Géolocalisation (plan page 2) G3

Géolocalisation (plan page 2) G6

Au cœur du village de Penta di Casinca, notre maison de Maître du XVIème siècle alliant authenticité et 
modernité, vous ouvre ses portes et vous présente cinq suites différentes possédant chacune un salon de 
détente privé, une salle de bain et un WC.

Charme ancien et confort moderne : maison du 18ème siècle, chambres et salles de bains spacieuses, jardin 
fl euri, 8 kilomètres d’une plage de sable, table d’hôtes 32,50 € tout compris, menu végétarien en option.

ouvert de mars à novembre

ouvert toute l’année

tarifs

basse saison 80 €

haute saison 120 €

tarifs

basse saison 85 €

haute saison 115 €

capacité d’accueil : de 1 à 11 personnes - nombre de chambres : 5

capacité d’accueil : de 1 à 7 personnes - nombre de chambres : 3
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Le Village des Isles HHH

20230 Taglio Isolaccio
T : +33 (0)4 20 30 40 50
F : +33 (0)4 20 30 40 60 

taglio@touristravacances.com
http://village-des-isles.fr
GPS : 42.43122°N,9.54081°E

Villages de Vacances

le Les pieds dans l’eau, une beauté sauvage et des 
grands espaces entre mer et montagne. 

ouvert du 18 avril au 1er novembre

A trente minutes de Bastia, Le Village des Isles s’étend sur un très beau domaine de 26 
hectares à proximité immédiate de la mer et d’une plage de sable fi n avec en toile de fond, 
la Costa Verde, la Castagniccia, région de moyenne montagne où demeure une nature 
préservée servant d’écrin à une multitude de petits villages authentiques.
Un environnement de palmiers et de plantes grasses méditerranéennes ajoute à l’impression 
de paix que l’on trouve dans la Castagniccia voisine, célèbre forêt de châtaigniers de l’Ile de 
Beauté. Sur place : boutique, salon de coiffure, salon de massage, ludothèque, bibliothèque, 
espace multimédia. 

tarifs : prix à la semaine par personne en 
pension complète

basse saison 364 € / 525 €

haute saison 588 € / 725 €

capacité d’accueil : de 2 à 4 personnes

nombre de locations : 357

Structure : Uniquement chambres ou bungalows en pension complète

Géolocalisation (plan page 2) I5
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+
Route de la Plage
20213 Castellare di Casinca
T : +33 (0)4 95 36 50 22
F : +33 (0)4 95 36 40 85
accanghione@tohapi.fr
www.tohapi.fr
GPS : 42.2835°N,9.3147°E

Tohapi Domaine d’Anghione HHH

le

tarifs Studio 
2 pers.

Studio cabine 
4 pers. 

Bungalow 
4 pers.

Bungalow 6 
pers.

basse saison 252 € 273 € 322 € 343 €
moyenne saison 385 € 427 € 511 € 539 €
haute saison 826 € 910 € 1 078 € 1 148 €

capacité d’accueil : de 2 à 6 personnes nombre de locations : 250

ouvert d’avril à octobre

Mini club, animations 
journées et soirées.

A 35 kilomètres au sud de la 
ville de Bastia, Le Domaine 
d’Anghione vous accueille 
entre mer et montagne, au 
cœur de la Casinca sur un 
parc de plus de 30 hectares. 
Son accès direct aux plages 
d’Anghione et ses logements 
entièrement rénovés en 
font une des « pépites de la 
région ».

Géolocalisation
(plan page 2) I3
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Acqua Linda - Acqua Bella HHH

Le Domaine de Mélody HHH

Lieu-dit l’Avilanella
20230 Poggio Mezzana plaine
T : +33 (0)4 95 46 00 86 
F : +33 (0)4 95 46 35 02

acqualinda.corsalys@orange.fr
www.oda lys-vacances .com/ locat ion-
vacances-poggio-mezzana.html

GPS : 42.39452°N,9.53177°E

Route du village
20221 Santa Maria Poggio 
T : +33 (0)4 95 31 43 88
F : +33 (0)9 72 38 78 11

reservations@corsica-domainemelody.com
www.corsica-domainemelody.com

GPS : 42.35375°N,9.53154°E

Le Clos des Vendanges HHHH

Route de Poggiole
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)6 13 10 82 85
 

leclosdesvendanges@orange.fr
www.leclosdesvendanges.com

GPS : 42.37183°N,9.52778°E

Résidences de Tourisme

Géolocalisation (plan page 2) I6

Géolocalisation (plan page 2) H8

Dans un cadre de verdure avec piscine, les pieds dans l’eau, 
la résidence Acqua Linda - Acqua Bella vous propose des 
appartements tout confort. Deux piscines, accès direct sur la 
plage et à 2 km du centre ville de Moriani Plage. Proche de 
tous commerces et de nombreuses activités sportives. Club 
ado enfant et base nautique en juillet août.

Le Domaine de Mélody est situé sur la plaine orientale de la 
Corse, en Costa Verde, à 500 m de la plage, à 2km de Moriani 
et à 45 km de Bastia. Elle se compose de jolies villas ou 
appartements de type T2, T3 et T4 avec terrasse et/ou jardin 
privatif au cœur d’un magnifi que parc verdoyant.

 ouvert d’avril à octobre

 ouvert d’avril à octobre

tarifs de à 

basse saison 205 € 280 €

moyenne saison 325 € 495 €

haute saison 720 € 1 135 €

capacité d’accueil : de 2 à 8 personnes 
nombre de locations : 154

tarifs de à 

basse saison 299 € 759 €

moyenne saison 399 € 999 €

haute saison 699 € 1 599 €

capacité d’accueil : de 1 à 8 personnes 
nombre de locations : 74

Géolocalisation (plan page 2) I7

Au cœur de Moriani Plage dans un parc arboré de 2 hectares, la résidence Clos des Vendanges vous propose des 
villas de standing grand confort de 2 à 14 personnes avec piscine ainsi que des locations de chambres.

ouvert toute l'année

tarifs

basse saison 290 €

haute saison 1 100 €

capacité d’accueil : de 1 à 14 personnes - nombre de locations : 12
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A Nuciola HHH

Riva Bella Thalasso & Spa Resort HHH

Mare e Sole HH

Lieu-dit Prunete
20221 Cervione
T : +33 (0)1 47 42 69 43

anuciola@residandco.com
www.residandco.com

GPS : 42.32024°N,9.54362°E

Route de Riva Bella
20270 Aleria 
T : +33 (0)4 95 38 81 10    
F : +33 (0)9 72 28 61 88

rivabella.corsica@gmail.com
www.riva-bella-spa.com

GPS : 42.16051°N,9.55178°E

20230 Taglio Isolaccio plaine
T : +33 (0)4 95 36 85 90
F : +33 (0)4 95 36 82 93

mare.sole@wanadoo.fr
www.residencemaresole.com

GPS : 42.43558°N,9.53529°E

Géolocalisation (plan page 2) I9

à deux pas…

Géolocalisation (plan page 2) I5

La résidence A Nuciola est composée de 40 maisonnettes meublées et climatisées de 2 à 4 pièces avec piscine 
chauffée et sécurisée, bénéfi ciant d’un accès direct à la magnifi que plage de sable de Prunete (50m).

70 ha de nature à l’état pur, votre maison à deux pas de la mer… Charme, confort, simplicité. Séminaires. Centre 
de thalassothérapie, parcours de santé. Offres promotionnelles sur le site Internet.

La destination des amoureux de la nature et séjour en famille. La résidence Mare e Sole propose des locations 
de villas, construction haut de gamme, bon confort : maison de type 2 pièces=2/4 pers au type 6 pièces=10/12 
pers.

ouvert du 4 avril au 31 octobre

ouvert du 1er janvier au 14 mai et du 30 septembre au 31 décembre

ouvert de mai à octobre

tarifs

basse saison 379 €

haute saison 1 189 €

tarifs

basse saison 623 €

haute saison 1 043 €

tarifs

basse saison 325 €

haute saison 935 €

capacité d’accueil : de 4 à 8 personnes - nombre de locations : 40

capacité d’accueil : de 1 à 6 personnes - nombre de locations : 47

capacité d’accueil : de 4 à 12 personnes - nombre de locations : 36
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Les Brises de Mer  

20230 Santa Lucia di Moriani 
T : +33 (0)4 95 59 78 49
T : +33 (0)6 08 92 19 09

residenceb2m@gmail.com
www.residence-b2m.com
GPS : 42.38942°N,9.53304°E

Résidences de Vacances

tarifs Studio T2 T3 T4

basse saison - 41 € 45 € 49 €

moyenne saison 67 € 79 € 96 € 100 €

haute saison 110 € 125 € 179 € 186 €

capacité d’accueil : de 2 à 8 personnes - nombre de locations : 55

le Ses piscines, sa base nautique, son restaurant et sa paillote en bord de mer. 

ouvert toute l’année 

Résidence neuve les pieds dans l’eau avec piscines. Appartements du studio, T2, T3, T4 tout 
équipés. Point Wifi . Parasol et transats sur la plage. Possibilité 1/2 pension. Appart hôtel 
l’hiver à partir de 85 € la nuit.

Géolocalisation (plan page 2) I7
Structure : Appartements
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BP 40
20230 Poggio Mezzana
T : +33 (0)4 95 38 55 06
T : +33 (0)6 09 95 37 34
info@scopamarina.com
www.scopamarina.com
GPS : 42.40525°N,9.53479°E

Scopa Marina  

Les Dunes de Prunete  

Prunete
20221 Cervione
T : +33 (0)4 95 34 37 74
T : +33 (0)6 77 24 66 39 

lesdunesdeprunete@orange.fr
www.lesdunesdeprunete.fr

GPS : 42.32429°N,9.54347°E 

Résidences de Vacances

le

tarifs de 1 à 4 personnes de 1 à 10 personnes

basse saison 360 € 665 €

moyenne saison 430 € 850 €

haute saison 790 € 1 490 €

capacité d’accueil : de 1 à 10 personnes nombre de locations : 15 

ouvert de mars à novembre

Résidence les pieds dans 
l’eau avec parc arboré et 

fl euri.

Scopa Marina se situe au 
cœur de la Costa Verde, dans 
un parc de 1,5 hectares avec 
accès direct à une très belle 
plage de sable fi n. La résidence, 
idéale pour les familles se prête 
autant à un repos régénérant 
qu’à diverses activités. Son parc 
arboré, fl euri vous invite à la 
quiétude et sa plage aux pentes 
douces sera parfaite pour vos 
enfants. Les propriétaires vous 
accueilleront personnellement et 
se chargeront de votre bien-être.

Géolocalisation
(plan page 2) I6

Géolocalisation (plan page 2) I9
Dans un parc arboré et fermé de 2,5 hectares en bord de 
mer, location de chalets spacieux et super équipés. Ambiance 
familiale. Tennis et base nautique. Location de paillotes 2 
personnes par nuit : de 26 € à 34 €. Séjour à la carte pour 
groupes en ½ ou pension complète. 

 ouvert d’avril à octobre

tarifs de à 

basse saison 325 € 520 €

moyenne saison 450 € 655 €

haute saison 685 € 940 €

capacité d’accueil : de 4 à 12 personnes  
nombre de locations : 12
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Le Clos des Oliviers

La Vallicella  

Fior di Mare

Domaine de l’Avidanella

RN 198, lieu-dit Querciolo
20213 Sorbo Ocagnano
T : +33 (0)4 95 36 42 21    
T : +33 (0)6 25 03 32 17

leclosdesoliviers@laposte.net
www.closdesoliviers-corse.fr

GPS : 42.48486°N,9.47966°E

20230 Poggio Mezzana
T : +33 (0)4 95 36 99 91
T : +33 (0)7 87 38 96 56   

la.vallicella@wanadoo.fr
www.vacances-vallicella.com

GPS : 42.40913°N,9.53656°E

Moriani Plage 
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 33 44 16
T : +33 (0)6 03 83 37 03   

fi ordimare@orange.fr
www.residence-corse.com

GPS : 42.37419°N,9.53135°E

BP 38
20230 Santa Lucia di Moriani
T : +33 (0)4 95 38 50 72   
F : +33 (0)4 95 38 45 79

contact@avidanella.com
www.avidanella.com

GPS : 42.39268°N,9.53434°E

Géolocalisation (plan page 2) G3

Géolocalisation (plan page 2) I6

Géolocalisation (plan page 2) I7

Géolocalisation (plan page 2) I6

Charmante résidence familiale avec piscine et tennis. Proche des immenses plages de notre belle région qu’est 
la Casinca. Un confort simple et pratique. Idéalement situé pour les accès au port et aéroport.

Convivialité, maître mot dans la conception de ce village : confort, espace, farniente, tranquillité, mais aussi 
l’hospitalité... à l’usu corsu. Des conditions idéales pour profi ter de la nature les pieds dans l’eau.

Résidence en bord de mer. Locations de mini-villas F3 avec terrasse couverte, jardin, barbecue, télé… les pieds 
dans l’eau. Cette résidence de charme et de qualité possède tous les atouts pour vous séduire…

Dans un parc fl euri et boisé de 4 ha, nous vous proposons des vacances tranquilles et familiales. Villas spacieuses 
et agréables. Accès direct à la plage de sable fi n. 1,5 km du centre du village et de tous commerces. 

ouvert toute l’année

ouvert de mai à septembre

ouvert d’avril à octobre

ouvert d’avril à octobre

tarifs

basse saison 260 €

haute saison 550 €

tarifs

basse saison 280 €

haute saison 945 €

tarifs

basse saison 490 €

haute saison 1 090 €

tarifs

basse saison 300 €

haute saison 1 030 €

capacité d’accueil : de 2 à 5 personnes - nombre de locations : 9

capacité d’accueil : de 4 à 6 personnes - nombre de locations : 60

capacité d’accueil : de 2 à 6 personnes - nombre de locations : 10

capacité d’accueil : de 3 à 8 personnes - nombre de locations : 31
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Marina Bianca

Les Hameaux de Mucchiatana

Le Pascal Paoli

Le Maquis Plage

RN198
20230 Santa Lucia di Moriani
T : +33 (0)4 95 30 08 00
T : +33 (0)4 95 76 09 09

info@marinabianca.com
www.residencecorse.com

GPS : 42.38428°N,9.53058°E

Marines de Venzolasca
20215 Venzolasca
T : +33 (0)4 34 09 12 50

reservation@groupevla.fr
www.groupevla.fr

GPS : 42.51385°N,9.52534°E 

Moriani Plage 
20230 San Nicolao 
T : +33 (0)4 95 34 42 54 
T : +33 (0)6 03 83 37 03    

lepascalpaoli@wanadoo.fr
www.residence-corse.com

GPS : 42.37419°N,9.53135°E

Lieu-dit l’Avidanella 
20230 Poggio Mezzana 
T : +33 (0)4 95 34 14 73
T : +33 (0)6 13 69 03 59    

maquisplage@wanadoo.fr
www.maquis-plage.com

GPS : 42.39722°N,9.53197°E

Géolocalisation (plan page 2) I7

Géolocalisation (plan page 2) I1

Géolocalisation (plan page 2) I7

Géolocalisation (plan page 2) I6

Au cœur de la Costa Verde, résidence de vacances idéale pour les familles et couples en quête de calme et 
sérénité. Près d’une grande plage de sable, une magnifi que piscine, des appartements confortables à moins 
d’un km du village.

A 30 kilomètres au sud de Bastia, la résidence propose des appartements et mini villas modernes avec terrasse 
et jardin privatif sur un domaine planté d’eucalyptus offrant un accès direct à une plage de sable fi n.

Les pieds dans l’eau notre résidence est directement sur une des plus grande plage de sable de Corse. A 200 
mètres du centre du village et de tous ses services. A proximité de nombreuses activités sportives. 

Location du studio au T4 à 100 mètres de la mer sans route à traverser. Le Maquis Plage vous offre la tranquillité 
et vous assure le repos durant vos vacances. Restaurant sur place avec possibilité de demi-pension.

ouvert de mai à septembre

 ouvert d’avril à octobre

ouvert toute l’année 

ouvert d’avril à octobre 

tarifs

basse saison 280 €

haute saison 952 €

tarifs

basse saison 269 €

haute saison 997 €

tarifs

basse saison 320 €

haute saison 1 090 €

tarifs

basse saison 290 €

haute saison 750 €

capacité d’accueil : de 2 à 6 personnes - nombre de locations : 51

capacité d’accueil : de 2 à 10 personnes - nombre de locations : 58

capacité d’accueil : de 2 à 6 personnes - nombre de locations : 14

capacité d’accueil : de 2 à 8 personnes - nombre de locations : 17
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Valledoro

Sole e Mare

Sognu di Rena

Rico Plage

RN 198
20221 Valle di Campoloro
T : +33 (0)6 18 01 00 97
T : +33 (0)4 95 38 01 18

contact@uvalledoro.com
www.uvalledoro.com

GPS : 42.33770°N,9.53673°E

Vanga di l’Oru
20221 Santa Maria Poggio
T : +33 (0)4 95 38 40 06 
F : +33 (0)4 95 38 48 39

sole-e-mare@wanadoo.fr
www.sole-e-mare.com

GPS : 42.35130°N,9.53637°E

RN 198, Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 12 31
F : +33 (0)4 68 37 21 52

sognu-di-rena@grandbleu.fr
www.grandbleu.fr

GPS : 42.36753°N,9.53055°E

Figaretto 
20230 Talasani
T : +33 (0)4 95 36 91 62
F : +33 (0)4 95 36 86 02

rico-plage@wanadoo.fr
www.rico-plage.com

GPS : 42.42723°N,9.53922°E

Résidences de Vacances

Géolocalisation (plan page 2) I9

Géolocalisation (plan page 2) I8

Géolocalisation (plan page 2) I7

Géolocalisation (plan page 2) I5

Au pied de la Castagniccia et à 100 mètres d’une plage de sable fi n, du port de Taverna et des commerces, la 
résidence vous accueille dans un parc avec piscine et vous assure des vacances calmes et conviviales.

Située en bord de mer, la résidence Sole e Mare vous attend pour vos prochaines vacances. Entre mer, montagne, 
rivière et forêt, vous pourrez choisir farniente et détente ou sports et randonnées. Bar et piscine privée avec 
transats gratuits.

Résidence située les pieds dans l’eau qui vous offre tout le confort pour des vacances de rêve. D’architecture 
méditerranéenne, elle est bordée par une superbe plage, dans un jardin de palmiers et d’oliviers centenaires.

Résidence de vacances en bord de mer. Ouvert de mars à octobre. Grand parc, calme, idéal pour les familles. 
Nombreuses activités sportives (tennis, volley ball, ping-pong, pétanque).

ouvert de mars à octobre 

ouvert d’avril à octobre

ouvert du 25 avril au 3 octobre 

ouvert de mars à octobre 

tarifs

basse saison 300 €

haute saison 910 €

tarifs

basse saison 450 €

haute saison 890 €

tarifs

basse saison 343 €  

haute saison 1 491 €  

tarifs

basse saison 245 €

haute saison 1 015 €

capacité d’accueil : de 2 à 7 personnes - nombre de locations : 14

capacité d’accueil : de 1 à 6 personnes - nombre de locations : 10

capacité d’accueil : de 1 à 8 personnes - nombre de locations : 180

capacité d’accueil : de 2 à 6 personnes - nombre de locations : 60
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Merendella HHHH

Moriani Plage  
20230  San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 53 47
F : +33 (0)4 95 38 44 01

contact@merendella.com
www.merendella.com

GPS : 42.36312°N,9.52986°E

Campings

le Piscine, sauna et salle de gym. Snack, bar, 
restaurant et soirées musicales.

camping ouvert d’avril à septembre et chalets toute l’année

Idéalement situé les pieds dans l’eau, le camping Merendella vous accueille dans un espace 
de 6,5 hectares boisés et ombragés avec son accès direct sur une plage de sable fi n. Classé 4 
étoiles dès son ouverture, ce camping Corse en bord de mer vous offre des infrastructures 
de confort avec une qualité d’accueil à dimension humaine (piscine couverte et chauffée, 
snack bar restaurant sur la plage, salle de jeux...). Nouveau : solarium, salle de gym et 
sauna.

Géolocalisation (plan page 2) I7
Structure : Chalet bois

tarifs voir sur
www.merendella.com 

nombre de locations : 64

nombre d’emplacements : 156 
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Marina di Sorbo HH

Amurucciu

Route de Pinarello, Querciolo
20213 Sorbo Ocagnano
T : +33 (0)4 95 38 93 04   

mdsdirection@gmail.com
www.marinadisorbo.net

GPS : 42.48722°N,9.52424°E

Alistro
20230 San Giuliano
T : +33 (0)4 95 38 87 82
T : +33 (0)4 93 72 34 52

camping.amurucciu@wanadoo.fr
www.camping-amurucciu.com

GPS : 42.26471°N,9.55553°E

U Punticchiu

20230 Santa Lucia di Moriani 
T : +33 (0)9 64 48 86 80

u-punticchiu@orange.fr 
www.upunticchiu.com

GPS : 42.39153°N,9.53156°E

Géolocalisation (plan page 2) H3

Géolocalisation (plan page 2) I11

Entre mer et montagne immergé dans un parc naturel, calme et serein. Vous apprécierez vos vacances loin de 
tout stress et de la proximité de la ville.

A Alistro, côte orientale, RN 198, à 50 km au sud de Bastia, à hauteur du phare d’AListro et du supermarché 
Leclerc. Pour des vacances familiales et agréables dans un cadre de 4 ha de terrain plat, calme et ombragé.

ouvert toute l’année

ouvert de mai à septembre

tarifs

basse saison 185 €

haute saison 730 €

tarifs

emplacement 2 
pers. + voiture 
+ tente

19,50 €

nombre de locations : 65 - nombre d’emplacements : 0

nombre de locations : 0 - nombre d’emplacements : 25

Campings

Géolocalisation (plan page 2) I6
U Punticchiu vous réserve un accueil sympathique, dans un 
océan de verdure où l’intimité et la tranquillité de chacun sont 
préservées. Situé en bord de mer, U Punticchiu propose son 
camping ombragé, au calme et équipé de toutes les commodités. 
Ses bungalows tout confort au cœur d’un parc fl euri.

ouvert de mai à octobre

tarifs de à 

basse saison 270 € 390 €

moyenne saison 375 € 550 €

haute saison 490 € 680 €

nombre de locations : 17  
nombre d’emplacements : 80

(Hors saison)
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Les Cascades

Ficajole

Europa Beach

Calamar

RD 506, lieu-dit Casette
20213 Pruno
T : +33 (0)4 95 36 91 91   
F : +33 (0)4 95 36 91 91

cascades@wanadoo.fr
www.campinglescascades.fr

GPS : 42.43576°N,9.45108°E

Ancienne route Royale
20230 Taglio Isolaccio
T : +33 (0)6 26 46 61 06
T : +33 (0)6 22 06 13 21

jp.petronelli@wanadoo.fr

GPS : 42.43980°N,9.52196°E

Pinarello plage, route de la mer,
Sorbo Ocagnano - 20213 Querciolo
T : +33 (0)4 95 36 44 28
F : +33 (0)4 95 36 43 60

europa-beach@wanadoo.fr
www.corsicacamping-
europabeach.fr
GPS : 42.48397°N,9.53032°E

Prunete 
20221 Cervione
T : +33 (0)4 95 38 03 54  
T : +33 (0)4 95 34 08 44

camille.zuccarelli@orange.fr
www.campingcalamar.com

GPS : 42.32238°N,9.54501°E

Géolocalisation (plan page 2) F5

Géolocalisation (plan page 2) I5

Géolocalisation (plan page 2) I3

Géolocalisation (plan page 2) I9

Aux portes de la Castagniccia, notre camping vous accueille dans un écrin de verdure bordé par la rivière du 
Fium’Alto. A 8km de la mer et à 6km des commerces. Location de mobil-homes et de chambres.

Camping de 2 hectares boisés et pelousés, à 2 minutes de la mer en voiture. Mobil home tout confort à côté du 
parc Galea. Bar et pizzeria.

Admirablement situé sur la Costa d’Oru, face à la mer, au pied des reliefs boisés de la Castagniccia, le camping 
Europa Beach est le lieu idéal pour un séjour conjuguant confort et détente, paysages maritimes, basse 
montagne et rivières...

Idéalement placé, les pieds dans l’eau, au bord d’une plage de sable, le camping Calamar vous accueille dans une 
ambiance familiale, dans un cadre verdoyant et ombragé.  

ouvert du 15 juin au 15 septembre 

ouvert d’avril à octobre

ouvert d’avril à septembre

ouvert du 11 avril au 16 octobre

tarifs

basse saison 270 €

haute saison 450 €

tarifs

basse saison 400 €

haute saison 600 €

tarifs

basse saison 325 €

haute saison 600 €

tarifs

basse saison 280 €

haute saison 600 €

nombre de locations : 3 - nombre d’emplacements : 40

nombre de locations : 2 - nombre d’emplacements : 25

nombre de locations : 14 - nombre d’emplacements : 99

nombre de locations : 2 - nombre d’emplacements : 50
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Riva Bella Thalasso & Spa Resort HHHH

Miami Plage

Route de Riva Bella
20270 Aleria   
T : +33 (0)4 95 38 81 10    
F : +33 (0)9 72 28 61 88

rivabella.corsica@gmail.com
www.rivabella-spa.com

GPS : 42.16051°N,9.55178°E

20230 Poggio Mezzana
T : +33 (0)4 95 36 95 85 
T : +33 (0)6 47 47 51 97

miami-plage.camping@
wanadoo.fr 
www.camping-miamiplage.com
GPS : 42.41043°N,9.53299°E

Campings

à deux pas…

Géolocalisation (plan page 2) I6

En camping car, caravane ou tente… Choisissez ombre ou soleil, en pleine nature à l’état sauvage et plage à perte 
de vue… Prestations de qualité gratuites (parcours de santé, piste cyclable, sauna) et sanitaires irréprochables ! 
Thalasso spa.

Camping les pieds dans l’eau, le Miami Plage vous accueil dans ses mobil homes, sous votre tente ou en 
camping car pour un séjour agréable. Vous pourrez apprécier le calme de son parc arboré.

ouvert du 1er janvier au 14 mai et du 30 septembre au 31 décembre

ouvert d’avril à octobre

tarifs

basse 
saison

18 €/2 pers. 
+ électricité

tarifs

basse saison 350 €

haute saison 680 €

nombre de locations : 47 - nombre d’emplacements : 199

nombre de locations : 23 - nombre d’emplacements : 60
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Riva Bella Thalasso & Spa Resort HHHH

Riva Bella Thalasso & Spa Resort HHH

Route de Riva Bella
20270 Aleria 
T : +33 (0)4 95 38 81 10
F : +33 (0)9 72 28 61 88

rivabella.corsica@gmail.com
www.rivabella-inf.com

GPS : 42.16051°N,9.55178°E

Route de Riva Bella
20270 Aleria  
T : +33 (0)4 95 38 81 10
F : +33 (0)9 72 28 61 88

rivabella.corsica@gmail.com
www.rivabella-inf.com

GPS : 42.16051°N,9.55178°E

Le camping - En camping car, caravane ou tente… Choisissez ombre ou soleil, en pleine nature et plage 
à perte de vue… Prestations de qualité gratuites (parcours de santé, piste cyclable, sauna) et sanitaires 
irréprochables ! Promos sur le site Internet.

La résidence de tourisme - 70 ha Eco-Nature, votre maison à deux pas de la mer… Charme, confort, 
simplicité. Séjours à la carte, forfait avec voiture de location ou billet bateau gratuits. Arrivées tous les jours. 
Centre thalasso.

ouvert du 15 mai au 29 septembre

ouvert du 15 mai au 29 septembre

tarifs

basse saison 19 €/2pers.

haute saison 38 €/2pers.

tarifs

basse saison 343 €

haute saison 1 603 €

nombre de locations : 100 - nombre d’emplacements : 199

nombre de locations : 100 - capacité d'accueil : de 1 à 7 personnes
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La Paghjella HH

Santaluciadimoriani HHH

Mairie d’Ortale HHH

M. Chillotti Julien HHHH

Résidence Mélody, Bt B Appt 71 
RN 198 route du village 
20221 Santa Maria Poggio
T : +33 (0)4 90 15 70 22 

T : +33 (0)6 84 19 80 89
pierre-jean.bastelica@hotmail.fr
www.bastelica-location-corse.fr
GPS : 42.35372°N,9.52986°E

Résidence Santa Lucia
20230 Santa Lucia di Moriani
T : +33 (0)6 64 75 33 15

santaluciadimoriani@yahoo.fr

GPS : 42.38044°N,9.53091°E

Village
20234 Ortale
T : +33 (0)4 95 35 90 14 
T : +33 (0)6 07 27 94 38

mairie.ortale@wanadoo.fr

GPS : 42.31725°N,9.42287°E

Lieu-dit Corticato
20215 Vescovato
T : +33 (0)6 03 35 87 02 
T : +33 (0)6 52 79 16 70

julien.chillotti@orange.fr

GPS : 42.49750°N, 9.44639°E

Géolocalisation (plan page 2) I8

Géolocalisation (plan page 2) I7

Géolocalisation (plan page 2) F9

Géolocalisation (plan page 2) F2

Calme, bien-être et confort règne dans ce beau T2 disposant d’une vue exceptionnelle sur la montagne et les 
piscines de la résidence. Idéal pour passer des vacances zen et reposantes à 800m de la mer.

Plage et montagne : studio standing climatisé, terrasse vue mer, 3è étage, ascenseur. Résidence avec plage, 
piscine, parc arboré, parking fermé. Équipements et linges (fournis) de qualité. Kit bébé.

Au bord d’un sentier pédestre, deux gîtes ruraux type T2, tout confort avec jardin et terrasse. Restaurant à 
proximité.

Villa vue mer montagne avec piscine. Grand séjour, cuisine Américaine toute équipée, 3 chambres, 2 salles de 
bain, 2 WC, placards agencés, linge maison. Piscine devant baie vitrée, salon de jardin.

ouvert de mai à septembre

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

tarifs

basse saison 310 €

haute saison 770 €

tarifs

basse saison 400 €

haute saison 700 €

tarifs

basse saison 450 €

haute saison 600 €

tarifs

basse saison 1 000 €

haute saison 2 500 €

capacité d’accueil : de 1 à 4 personnes - nombre de locations : 1

capacité d’accueil : de 1 à 2 personnes - nombre de locations : 1

capacité d’accueil : de 2 à 6 personnes - nombre de locations : 2

capacité d’accueil : de 2 à 8 personnes- nombre de locations : 1
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M. et Mme Ciccoli Claude

M. et Mme Cadet Didier

M. et Mme Belaich Alain

M. et Mme Luporsi Philippe HH

Hameau Reghietu
20230 San Giovanni di Moriani
T : +33 (0)4 95 36 72 38
T : +33 (0)6 79 37 21 11 GPS : 42.37459°N,9.47797°E

Alba Serena, N°106
20230 Poggio Mezzana
T : +33 (0)4 95 38 44 07 
T : +33 (0)6 13 60 64 66

dimac2b@hotmail.fr

GPS : 42.40133°N,9.53504°E

Le Majo
20213 Penta di Casinca
T : +33 (0)4 95 36 55 82
T : +33 (0)6 10 25 85 20

laurence2b10@orange.fr

GPS : 42.46310°N,9.45976°E

Les Terrasses d’Alistro, bâtiment A
20230 San Giuliano
T : +33 (0)6 82 01 28 76
T : +33 (0)6 18 24 11 27

 luposi.philippe@wanadoo.fr

GPS : 42.25428°N,9.54509°E

Géolocalisation (plan page 2) G7

Géolocalisation (plan page 2) I6

Géolocalisation (plan page 2) G3

Géolocalisation (plan page 2) H11

Appartement spacieux à 7 kilomètres de la mer, tout équipé, linge de maison fourni. Sentier botanique, rivière, 
randonnée.

Mini villa F3 tout confort de 40 m² pour 4/6 personnes avec jardinet clôturé et 2 terrasses. 100 m de la plage et 
4 km des commerces. 2 chambres, possibilité matériel bébé. Location de drap possible.

Le Majo se situe aux abords du village classé de Penta di Casinca, à 400 m d’altitude, au milieu d’une 
châtaigneraie et une vue magnifi que sur la mer, qui se situe à un quart d’heure en voiture.

Appartement très récent, tout équipé et meublé exposé sud et sud ouest, grande terrasse sud. 2 minutes à pied 
du supermarché, pharmacie, poste, 2 minutes du phare d’Alistro, 10 minutes de la plage.

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

ouvert de mai à septembre

ouvert toute l’année

tarifs

basse saison 250 €

haute saison 450 €

tarifs

basse saison 380 €

haute saison 600 €

tarifs

basse saison 400 €

haute saison 650 €

tarifs

basse saison 600 €

haute saison 1 100 €

capacité d’accueil : de 4 à 6 personnes - nombre de locations : 1

capacité d’accueil : de 4 à 6 personnes - nombre de locations : 1

capacité d’accueil : de 1 à 6 personnes - nombre de locations : 1

capacité d’accueil : de 2 à 6 personnes - nombre de locations : 1
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U Varcatoghju

Le San Carlu

M. et Mme Hurtut Joseph

Communauté de Communes de la Costa Verde

Route du village
20221 Santa Maria Poggio
T : +33 (0)6 51 51 85 61

dominique20221@hotmail.fr
www.u-varcatoghju-location-
pour-vacances-en-corse.fr
GPS : 42.35446°N,9.53096°E

Prunete plage
20221 Cervione
T : +33 (0)4 95 38 01 65

reservation@sancarlu.com
www.sancarlu.com

GPS : 42.32149°N,9.54528°E

Place de l’église
20221 Valle di Campoloro
T : +33 (0)6 45 47 71 84

jo.hurtut@orange.fr

42. 33486°N,9.49473°E

Hameau de Forci
20230 Santa Reparata di Moriani
T : +33 (0)6 21 32 18 31 
T : +33 (0)4 95 38 47 39 

e.rubecchi@costa-verde.fr

GPS : 42.35328°N,9.45693°E

Meublés de Tourisme

Géolocalisation (plan page 2) H8

Géolocalisation (plan page 2) I9

Géolocalisation (plan page 2) H9

Géolocalisation (plan page 2) G8

Au pied du maquis de la Costa Verde proche de la mer, agréable T2 corse climatisé, équipé avec terrasse 
aménagée au 2ème et dernier étage d’un petit immeuble, parking privatif, piscines collectives. Kit bébé.

2 locations de 37 et 55 m² pour 4/6 personnes. 30 m de la plage. 500 m des commerces. Parking privé fermé. 
Très bonne prestation, rapport qualité prix. Restauration possible. Location à la nuitée possible.

Maison individuelle rénovée au cœur du village, climatisée avec son accès indépendant. De nombreuses 
randonnées possibles en montagne, à 10 minutes de la mer.

2 appartements F2 tout confort de 65 m² dans une maison de caractère au cœur du village. Très bonne 
prestation. Situation calme et agréable. Départ de nombreux sentiers. 14 km de la mer et des commerces.

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

ouvert d’avril à décembre

ouvert toute l’année

tarifs

basse saison 280 €

haute saison 770 €

tarifs

basse saison 450 €

haute saison 700 €

tarifs

basse saison 800 €

haute saison 1 200 €

tarifs

basse saison 400 €

haute saison 400 €

capacité d’accueil : de 1 à 4 personnes - nombre de locations : 1

capacité d’accueil : de 2 à 6 personnes - nombre de locations : 2

capacité d’accueil : de 1 à 5 personnes - nombre de locations : 1

capacité d’accueil : de 2 à 5 personnes - nombre de locations : 2
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La Tour

Villa 17

20230 Bravone
T : +33 (0)4 95 38 81 54 
T : +33 (0)6 14 66 92 35

latour@latourbravone.com
www.latourbravone.com

GPS : 42.20226°N, 9.55511°E

198 route du village, résidence 
Le Domaine de Mélody
20221 Santa Maria Poggio
T : +33 (0)6 64 64 01 27

villa17.melody@orange.fr
www.villademelody17.fr 

GPS : 42.35493°N,9.52828°E

Meublés de Tourisme

à deux pas…

Géolocalisation (plan page 2) I8

Résidence familiale située à 300 mètres de la mer, vous offre son jardin et sa terrasse panoramique mer et 
montagne. Possibilité B&B et petite restauration. Parking assuré. Arrivée possible tous les jours.

Mini villa climatisée au calme dans une résidence avec piscine, bassin pour enfants. 32m² de plain-pied 
traversante avec vue sur piscines et jardins. Entièrement équipée pour votre confort.

ouvert de mai à octobre

ouvert de mai à octobre

tarifs

basse saison 350 €

haute saison 780 €

tarifs

basse saison 315 €

haute saison 860 €

capacité d’accueil : de 1 à 5 personnes - nombre de locations : 4

capacité d’accueil : de 1 à 4 personnes - nombre de locations : 1
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Luna Piena

Gîte Communal

Village
20230 Santa Reparata di Moriani
T : +33 (0)6 21 32 18 31
T : +33 (0)4 95 38 47 39 

e.rubecchi@costa-verde.fr

GPS : 42.35529°N,9.44883°E

Lieu-dit Castagneto
20234 Valle d’Alesani
T : +33 (0)6 23 74 34 38

p.bat@sfr.fr

GPS : 42.32750°N,9.41166°E

Géolocalisation (plan page 2) G8

Géolocalisation (plan page 2) E9

Le gîte d’étape Luna Piena de Santa Reparata di Moriani se situe à 650 mètres d’altitude dans une luxuriante 
vallée suspendue, offrant aux amoureux de la nature, un contraste saisissant et un dépaysement complet.

Au cœur du village, le Gîte Communal possède 4 chambres individuelles avec sanitaire. Kit d’accueil inclus 
(drap housse, serviette éponge et savonnette). Restaurant San Petru à 50m. Ouvert hors saison sur réservation.

ouvert d’avril à octobre

ouvert d’avril à octobre

tarifs

basse saison NC

haute saison NC

tarifs

basse saison 25 €/pers.

haute saison 25 €/pers.

capacité d’accueil : de 1 à 22 personnes - nombre de chambres : 6

capacité d’accueil : de 1 à 16 personnes - nombre de chambres : 4
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CollectionPrintemps-Eté, Automne-Hiver,
Quelle que soit la saison, 
la Corse vous va si bien !

GITES DE FRANCE CORSE
locations de vacances et agence de voyages

www.gites-corsica.com
04 95 10 54 30

77 cours Napoléon, 20000 Ajaccio

GITES DE FRANCE CORSE,
                             la Corse que je préfère ...
Plus de 1200 locations de vacances en gîtes, appartements, villas, chambres d’hôtes, 
campings et gîtes d’étapes,

Un accueil convivial et personnalisé par le propriétaire, véritable ambassadeur de sa région,

La garantie d’un label de plus de 60 ans,

Une équipe de spécialistes de la Corse basée à Ajaccio, à votre écoute avant, pendant et 
après votre séjour,

Des réponses rapides et personnalisées à toutes vos demandes,

La recherche du meilleur voyage au meilleur confort (billets d’avion et de train, traversées 
maritimes, location de voitures),

La réservation d’activités sur place : culturelles, sportives et découverte.



Paoli Immobilier
Résidence Roi Théodore, Bâtiment B 
Moriani Plage - 20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 38 39
F : +33 (0)4 95 38 38 40

contact@paoli-immobilier.com
www.paoli-immobilier.com
GPS : 42.37300°N,9.52867°E

+

Découvrez aussi nos promotions immobilières en exclusivité, au centre ville 
de Moriani Plage.

Immobilier
Géolocalisation
(plan page 2)

I7

Au cœur de la Costa Verde, Paoli Immobilier vous accompagne dans vos 
projets d’acquisition et de vente, de biens neufs et anciens. Nous vous 
proposons également un service dynamique de location, gestion locative 
et syndic de copropriété.

Une agence à votre écoute.

le

Agences immobilières48



+

Tyrhenia Immobilier

C. Cial. Cala di Sognu 
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)4 95 38 42 66
F : +33 (0)4 95 38 43 76

tyrhenia.immobilier@wanadoo.fr
www.tyrhenia-immobilier.com  

GPS : 42.37047°N,9.53033°E

le
Langues parlées : italien, 

allemand et anglais. Fichier AMEPI 
regroupant  les biens de 22 agences 

de la Haute Corse.

Depuis 1988, située au cœur de la Costa Verde, l’agence 
immobilière Tyrhenia Immobilier met à votre disposition 
son équipe de professionnels, composée de 4 personnes, 
pour répondre à toutes vos questions dans le domaine de 
l’immobilier.  Transaction et gestion immobilières - Vente 
- Gérance - Location - Syndic de copropriété - Expertise 
immobilière. Agent FNAIM et AMEPI Haute Corse. 

Agence immobilière

Géolocalisation (plan page 2) I7
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Fort de Matra 20270 Aleria •  Tél : 04 95 57 00 92 

Musée 
Pascal Paoli 

Hameau de la Stretta 20218 Morosaglia 
Tél : 04 95 61 04 97 

Musée archéologique
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Département de la Haute-Corse

A cultura hè a nostra primura !
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Département de la Haute-Corse

A cultura hè a nostra primura !

  Se 
déplacer

Si vous souhaitez prolonger vos vacances, n’hésitez pas à 
modifi er vos billets d’avion ou bateau dans l’une de nos agences 
spécialisées. Et pour vous déplacer en toute liberté et au gré de 
vos envies que se soit en autocar, taxi, voiture ou tout simplement 
louer du matériel de puériculture, vous trouverez ci-après toutes 
les informations dont vous avez besoin.

Flashez-moi

Plus d’infos ?
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A Casettaloc

Lieu-dit Teghia
20230 Canale di Verde
T : +33 (0)6 29 18 13 42

acasetta@orange.fr
www.acasetta-depotvente.com

GPS : 42.27041°N,9.50334°E

Rossi SA Diffusion
Prunete - 20221 Cervione - T : +33 (0)4 95 38 00 03 - F : +33 (0)4 95 38 01 83 - jm.rossi@rossidiffusion.fr

Terre d’une Île

C. Cial. Casino, Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 610 611

terred1ile@orange.fr
www.terred1ile.com

GPS : 42.37328°N,9.52951°E

Se déplacer
Agences de Voyages - Location matériel de puériculture - Location de véhicules

à deux pas…A CasettaLoc, le 1er service de 
location de matériel de puéricul-
ture Corse vous propose la loca-
tion de poussette, chaise haute, 
lit, porte bébé ranoi, siège auto… 
à l’unité ou en kit. Retrait gratuit 
au dépôt ou livraison avec sup-
plément.

Location de matériel de puériculture

Géolocalisation (plan page 2) I9 - GPS : 42.32583°N,9.53872°E Location de voitures

Géolocalisation (plan page 2) I7Spécialisés dans les prestations 
sur mesure, nous mettrons 
tout en œuvre afi n de combler 
toutes vos envies et faire de 
votre séjour un moment unique 
et inoubliable. Billetterie bateau 
+ aérien partout dans le monde. 
Location villas prestiges et 
conciergerie sur mesure.

Agence de voyages, Tourcom
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Autocars Poli Xavier

Lieu-dit Poraja
20221 Santa Maria Poggio
T : +33 (0)4 95 38 50 56
F : +33 (0)4 95 38 50 31

autocarspoli@wanadoo.fr
www.autocars-poli.com

GPS : 42.35564°N,9.52973°E

Taxi de la Costa Verde

20230 Santa Lucia di Moriani
20230 Poggio Mezzana
T : +33 (0)6 81 51 66 03
T : +33 (0)6 85 34 93 53

taxifranck.rac@orange.fr

Taxi Leia

Villa San Petrone
20230 Santa Lucia di Moriani
T : +33 (0)6 22 68 43 21

moniquegualtieri@sfr.fr

Taxi de la Castagniccia
20290 Crocicchia - T : +33 (0)6 80 95 94 68 - jl.pieri@neuf.fr

à deux pas…

Se déplacer
Transport de passagers

Géolocalisation (plan page 2) I7Prise en charge dans tous les 
ports et aéroports de Corse, 
taxis, location d’autocar avec 
chauffeur, circuits touristiques, 
transport de bagages, sémi-
naires…

Transport de voyageurs

Trois véhicules à votre dispo-
sition. Toutes distances 7 jours 
sur 7.

Taxi

Transports en taxi toutes desti-
nations 7 jours sur 7.  Prise en 
charge ports et aéroports sur ré-
servation. Transports médicalisés 
agrées sécurité sociale.

Taxi

Taxi
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Médiathèque Castagniccia Mare e Monti

Nos
incontournables

La médiathèque

La médiathèque Castagniccia Mare e Monti

L’usine de tanin de la commune de Penta di Casinca, fermée 
depuis 1956, est un vestige du passé industriel de la Corse et de 
l’exploitation de sa châtaigneraie, construite à la fi n du XIXe siècle.
Réhabilitée, tout en conservant des éléments anciens, marquise, 
poutres en acier, poulies, elle abrite depuis le printemps 2014 
la médiathèque départementale annexe de Castagniccia Mare e 
Monti.
On peut y consulter en accès libre, la presse quotidienne, 
hebdomadaire et mensuelle, livres, disques, DVD.
Elle organise régulièrement des rencontres avec des auteurs et des
conférences historiques.

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h00 à 18h00, du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h30.

RN 198 - 20213 Folelli
E-mail : mcmm@cg2b.fr
Tél. : +33 (0)4 95 59 50 17
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Cascade de L’Ucelluline

Quand la nature devient spectacle…
Secrète et offerte à la fois, la cascade de l’Ucelluline vous offre 
un décor saisissant qui ne vous laissera pas indifférent. Au détour 
d’un virage, à la frontière des villages de Santa Maria Poggio et San 
Nicolao, découvrez ce site sauvage et préservé où une eau fraîche 
et limpide se déverse sous vos yeux et poursuit son chemin jusqu’à 
la mer que vous découvrirez en vous retournant simplement.
Cette balade très appréciée en journée, l’est également la nuit, son 
voile vaporeux entièrement illuminé vous émerveillera.

Cascade de la Struccia

Un endroit magique et enchanteur…
Un sentier pédestre vous mènera à la rivière qui s’achève en une 
cascade de toute beauté. Le départ se situe à gauche de la place 
de l’église du village de Carcheto Brustico. Après quelques minutes 
de marche on arrive devant la fontaine « di l’Onda ». 100 mètres 
plus bas, entre les parois d’un cirque de pierres et entouré d’arbres 
sans âge se dévoile la cascade de la Struccia avec une chute de 
plus 15 mètres...

Nos
incontournables

Nos cascades

Cascade de L’Ucelluline
Cascade de la Struccia
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Port de Taverna
20221 Santa Maria Poggio

Nos
incontournables

Le port de
Taverna

Le port de plaisance de Taverna est une étape obligée de la 
mer Tyrrhénienne, seul port entre Bastia et Solenzara, il vous 
offrira tout le confort souhaité. Toutes les commodités sont à 
votre disposition : eau, électricité, douches, sanitaires, cabines 
téléphoniques, ainsi que différents commerces et restaurants. 
C’est un port de 500 places équipé d’une drague. Il peut accueillir 
des bateaux d’une longueur maxi de 25 mètres et propose 100 
anneaux pour les bateaux de passage. L’aire de carénage supporte 
30 bateaux et est dotée d’un élévateur de 50 tonnes et d’un slip.

Informations pratiques :

Navigation :
Feux : Jetée Est 42° 20, SN-09° 32,5 E. Jetée nord F.é.v. (2,5 s) visible 2M.
Accès au port : facile sauf par port Est à Nord-Est.
Amers : Phare d’Alistro Haut. 27 m. F.2é.b 10 s, portée 22M.

Horaires d’ouverture :
En saison : tous les jours de 7h00 à 22h00.
Hors saison : du lundi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00.

E-mail : porttaverna@wanadoo.fr
Site Internet : www.port-taverna.com
Tél. : +33 (0)4 95 38 07 61
Fax : +33 (0)4 95 38 07 46
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Penta di Casinca

Site naturel classé 
C’est un label offi ciel français qui désigne les 
sites naturels dont l’intérêt paysager, artistique, 
historique, scientifi que, légendaire ou pittoresque 
exceptionnel justifi e un suivi qualitatif sous la 

forme d’une autorisation préalable pour les travaux susceptibles 
de modifi er l’état ou l’apparence du territoire protégé.

Le village de Penta di Casinca est un site classé depuis le 28 août 
1973, par décret et reconnu « Site Pittoresque du Département de 
la Corse ». C’est le seul village de Corse classé en son entier. 

Monuments historiques classés
En France, un monument historique est un monument ou un objet recevant par arrêté un statut juridique destiné à le protéger, du fait 
de son intérêt historique, artistique et architectural.

En Casinca
- Loreto di Casinca : l’église St André du 18e siècle.

En Castagniccia
- Carcheto Brustico : l’église Ste Marguerite du 12e et 17e siècle. 
- Casalta : la chapelle Ste Marie et le palais épiscopal du 12e et 17e siècle 
(ruines).
- Giocatojo : l’église San Quilico du 11e et 18e siècle.
- La Porta : l’église St Jean-Baptiste du 18e siècle.
- Piazzali d’Alesani : couvent de Valle d’Alesani du 13e et 1er quart du 
18e siècle.
- Piedicroce : la chapelle de la Confrérie Sta Devota du 17e siècle et l’église 
St Pierre et St Paul du 4e quart du 17e siècle.

- Pie d’Orezza : la chapelle Sta Maria Assunta du 11e et 15e siècle.
- Pruno : l’église Sta Maria du 11e et 12e siècle.
- Quercitello : l’église Notre Dame du Mont Carmel du 18e siècle.
- Valle d’Orezza : l’église Ste Marie du 18e siècle et la chapelle St Georges 
du 11e et 19e siècle.
 
En Costa Verde
- Cervione : la cathédrale St Erasme du 16e siècle.
- San Giovanni di Moriani : l’église San Giovanni datant de la 2e moitié 
du 17e siècle.
- San Nicolao : l’église San Nicolao du 17e, 1ère moitié 18e et 1er quart 
du 19e siècle.
- Valle di Campoloro : la chapelle Sta Cristina datant du moyen âge.

Nos
incontournables

Nos sites classés
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Acqua Acitosa

Nos
incontournables

Les eaux 
        d’Orezza

Au cœur d’une châtaigneraie séculaire
Connues dès l’Antiquité romaine les eaux minérales naturelles 
gazeuses d’Orezza surgissent au cœur de la majestueuse 
Castagniccia. Autorisées par décret ministériel le 25 avril 1856, 
l’eau thermale, remarquable par sa richesse en fer soignait les 
cas d’anémie, les troubles du système nerveux, le paludisme, les 
affections du foie et des reins. Réservée désormais à la table, l’eau 
d’Orezza appartient au patrimoine commun de tous les Corses. 

Une usine en pleine nature
Le site des eaux minérales d’Orezza présente un bel exemple 
de l’architecture industrielle du XIXe siècle, dans son écrin 
de verdoyante nature. L’établissement, totalement rénové, a 
fait l’objet en 1998 d’une extension respectueuse de ce lieu de 
mémoire. 

Découvrez les mystères de l’eau
De la source à votre table, un important travail sur l’eau est 
nécessaire. Suivez étape par étape, depuis l’unité de déferrisation, 
les procédures de contrôle ou la chaine d’embouteillage, les 
hommes et les femmes qui produisent pour vous chaque année 
près de sept millions de bouteilles. (visites sur rendez-vous à partir 
de 10 personnes du lundi au vendredi).

20229 Rapaggio
E-mail : visite@orezza.com
Site Internet : www.orezza.com 
Tél. : +33 (0)4 95 39 10 00
Fax : +33 (0)4 95 39 10 09
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Un panorama à 360°

Avec ses 1 767 mètres d’altitude, le San Petrone est le sommet le 
plus élevé de l’ensemble montagneux de la région.
Sa cime de forme tabulaire offre par temps découvert une vue 
remarquable du Cap Corse à la côte Est, une vue imprenable 
sur la chaîne montagneuse des plus hauts sommets de l’île, un 
panorama extraordinaire avec la mer des deux côtés, une vue 
splendide sur l’archipel Toscan et parfois la côte Italienne.
Ses fl ancs schisteux sont recouverts de forêts de châtaigniers, de 
hêtres et de végétation dense et épaisse.
A ses pieds, vous pourrez contempler une multitude de hameaux 
et de villages authentiques éparpillés dans un océan de verdure. 

Comment s’y rendre :

Son ascension est possible depuis le versant Est du hameau de 
Campodonico (non loin de Piedicroce), ou sur le versant Ouest des 
villages de Saliceto et de Gavignano ou par le Col de Prato (sur la 
route de Ponte Leccia - La Porta).
Dans tous les cas, le parcours est de 6 km et la durée totale de 
marche est comprise entre 5h et 6h, pour des dénivelées oscillant 
entre 900 m (Campodonico), 1 000 m (Saliceto ou Gavignano) et 
800 m (depuis le col de Prato).
Arrivés à la pointe  vous y découvrirez une magnifi que croix en 
fer forgé, la statue emmurée de San Petru et un panorama à vous 
couper le souffl e. Une table d’orientation vous indique par ailleurs 
le nom des villages et des sommets que l’on peut observer. 

Nos
incontournables

Le San Petrone

59



Musée Anton Dumenicu Monti

Nos
incontournables

Le musée Anton 
Dumenicu Monti
      ADECEC

Le musée d’art et de traditions 
populaires Anton Dumenicu Monti
Le musée Anton Dumenicu Monti, 
créé il y a plus de quarante ans par 
l'association l'ADECEC, se situe au cœur 
du village de Cervione, à proximité 
de la cathédrale Saint Erasme. 
Essentiellement ethnographique, ce 
musée d’art et traditions populaires 
décrit le mode de vie de la population 
dans un passé proche, les objets exposés 

allant de la fi n du XVIIIe  à la première moitié du XXe  siècle. 
Les collections s’offrent au gré de quatorze salles d’exposition 
aménagées dans l’ancien séminaire des évêques d’Aléria, bâti en 
1578 par Monseigneur Alexandre Sauli, alors que leur résidence 
était établie à Cervione.
La Corse ayant été jadis une région agropastorale, la plupart des 
objets exposés sont liés à des thèmes comme l’agriculture et 
l’élevage. On y découvre le quotidien des « anciens » à travers la 
reconstitution d’une cuisine typique corse d’antan, d’un atelier de 
forge, des différents outils utilisés par les maréchaux ferrant, les 
tisseurs, cordonniers et autres selliers, ou encore la réplique de 
l’imprimerie du 173e Régiment d’Infanterie reconstituée avec sa 
presse Marinoni. Une salle est également dédiée à l’art religieux. 

Le musée est ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 (19h00 en été). Un système d’audio-guide 
multilingue est proposé, ainsi que des visites guidées pour les 
groupes (sous réserve préalable).

ADECEC
20221 Cervione
E-mail : adecec@adecec.net
Site Internet : www.adecec.net
Tél. : +33 (0)4 95 38 12 83
Fax : +33 (0)4 95 38 19 51
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Nos
incontournables

Nos sites 
Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels 
européens, terrestres et marins, identifi és pour la rareté ou la 
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de 
leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et 
préoccupations socio-économiques.

- Le massif du San Petrone : 732 ha
- Les châtaigneraies et ruisseaux de Castagniccia : 265 ha
- Le site de Mucchiatana : 265 ha
- Les dunes de Prunete Canniccia : 22 ha
- Grand herbier de la côte orientale : 43 079 ha
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Petite découverte sur les voix de corse. 

La « Paghjella » est un chant profane non sacré, le plus souvent 
chanté en église par 3 ou 4 personnes, inscrite au patrimoine 
immatériel de l’UNESCO depuis 2009. C’est une tradition qui vient 
des bergers qui entonnaient en pleine montagne des chants à 
plusieurs voix. Soutenu par des voix puissantes, âpres, rugueuses, 
violentes et émouvantes, ce chant est pratiqué a capella, comme 
pour faire résonner l’écho de l’âme.

« Le Chjami è Rispondi » fait partie des piliers de la culture Corse. 
Alliant poésie et chants en langue corse, ce sont des joutes 
entre deux ou plusieurs improvisateurs sur un thème donné, et 
le plus souvent dans un cadre festif. Durant ce jeu traditionnel 
d’improvisation orale les partenaires manient la langue corse 
avec art.  Des poètes entament une conversation en chantant 
et se répondent ainsi de suite par des phrases en rime. Le public 
encourage les participants. Les thèmes peuvent être totalement 
variés. Des soirées  chjam’è rispondi sont organisées dans toute 
la Corse et ce jeu est souvent entamé lors des différentes foires 
insulaires.

 « A Morra » est une sorte de jeu proche du chifoumi qui se joue 
de la façon suivante : les deux joueurs se tiennent face à face 
un poing fermé devant eux. Au signal, chaque joueur ouvre sa 
main en levant autant de doigts qu’il veut (de 1 à 5 donc) en 
annonçant un chiffre (de 2 à 10). On marque des points quand 
le chiffre annoncé correspond au total des doigts montrés. Les 
nombres sont accompagnés d’expressions plus ou moins colorées, 
criées dans le but d’intimider l’adversaire. D’origine montagnarde, 
c’est l’un des plus vieux jeux du monde.

Les voix 
de corse
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goo.gl/ENR2W5

Vibrez au rythme de vos envies…

Tout au long de l’année, partagez des moments uniques à 
l’occasion des différents festivals, foires et évènements qui 
animent notre région.
Laissez-vous emporter par l’émotion d’une messe chantée ou 
d’une procession de village; découvrez l’univers fascinant et 
palpitant de nos chants traditionnels corses; ou encore évadez-
vous dans un voyage musical à l’occasion de l’un de nos festivals 
ou concerts.
Ces rendez-vous incontournables vous garantissent des moments 
de convivialité que nous vous engageons à vivre lors de votre 
séjour en Castagniccia Mare Monti.

Arts &   
Musiques

Flashez-moi

Version 
mobile
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A Ricuccata  

Settembrinu di Tavagna

Tavagna Club

Santa Maria Poggio (village) 
20221 Cervione
T : +33 (0)4 95 38 19 37  
F : +33 (0)4 95 38 19 37

info@aricuccata.fr
www.aricuccata.fr

20230 Talasani
T : +33 (0)4 95 36 91 94 
F : +33 (0)4 95 36 91 94

tavagnaclub@wanadoo.fr
www.tavagna.com

20230 Talasani
T : +33 (0)4 95 36 91 94 
F : +33 (0)4 95 36 91 94

tavagnaclub@wanadoo.fr
www.tavagna.com

Géolocalisation (plan page 2) H8
ouvert toute l’annéeL’ensemble polyphonique A Ri-

cuccata se produit régulièrement 
sur l’île, en France continentale 
voir à l’étranger. Retrouvez-nous 
également au festival Canti di 
Quì qui se déroule durant le mois 
de juillet à Cervione. 

Spectacles de chants polyphoniques corses et autres

Géolocalisation (plan page 2) G6
ouvert de fi n août à début septembreChaque soir dans un village dif-

férent, vivez dans une conviviali-
té rurale affi rmée ce festival aux 
multiples couleurs musicales. 
Rencontrez-y les dessinateurs de 
presse et d’humour qui animent 
Cartoons in Tavagna.

Festival de musiques du monde

Géolocalisation (plan page 2) G6
ouvert toute l’annéeDes activités régulières : stages, 

concerts, causeries, animations, 
voyages…  Création et diffusion 
de la culture Corse par l’En-
semble Tavagna dans le monde 
entier. Organisation du festival 
Settembrinu. Gestion d’un res-
taurant associatif.

Culture

Arts & Musiques64



 goo.gl/ZweSlm

Faites 
la fête !

Au delà des manifestations citées ci-après, sur le territoire 
Castagniccia Mare Monti ont lieu de nombreux évènements tels 
que des concerts, des foires, des marchés, des animations, des bals 
populaires, des shoppings de nuit…
Attention cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous 
contacter afi n d’obtenir le calendrier des festivités.

Mars/Avril
Cervione : U Catenacciu,  procession du 
vendredi Saint
Piedicrocce : Fiera di Castagniccia, foire 
organisée le week-end de Pâques

Mai
Castellare di Casinca : San Brancà, foire de la 
Casinca

Juin
Santa Maria Poggio : Route Tyrrhénienne, régate

Juillet 
Valle di Campoloro : Fête de la Santa Cristina
Cervione : Festival Canti di Quì
Penta di Casinca : Paese in Luce, village illuminé

Juillet/Août 
Pero Casevecchie : Les Lundis du Terroir, foire 
artisanale
Quercitello: Foire du col de Pratu

Août
Cervione : Foire de la Noisette ; Veillée de la 
Scupiccia ; Fête de la Saint Roch
Carpineto : Via Romana, course pédestre
Penta di Casinca : Scritti Isulani, rencontres des 
littératures insulaires

Août/Septembre
Costa Verde : Festival Settembrinu di Tavagna

Septembre 
Penta di Casinca : Corsica Trail, course pédestre
San Giovanni di Moriani : Pèlerinage de San 
Mamilianu
Valle d’Alesani : Fête de la nativité de la Vierge

Flashez-moiNotre actu en 
temps réel
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Mini lexique Corse - Picculu lessicu Corsu :

A Bientôt : A prestu  
Au revoir : Avvedeci
Bienvenue : Benvenuti
Bonjour : Bonghjornu / Salute
Bonne nuit : Bona notte
Bonsoir : Bona sera
Ça va : Và bè
Merci : Grazie
Je vous remercie : Vi ringraziu
Bon appétit : Bon appitittu
Non : Innò, Nò
Oui : Ié
Comment allez-vous ? Cume state ? 
Excusez-moi : Scusatemi
Bonne année : Bon annata, Bon annu
Paix et santé : Pace è salute
Le maquis (végétation locale) : A Machja
Chant polyphonique traditionnel : Paghjella
Drapeau : Bandera
Soleil : Sole
Mer : Mare
Montagne : Muntagna
Ile : Isula
Eau : Acqua
Amour : Amore
Je t’aime : Ti tengu caru
Bise : Basgiu

Expressions Corses - 
Espressione Corse :

Faire une blague, une farce : 
Macagnà
Vantard : Monta sega
Regarde : Mì
C’est pas vrai ou marquer 
l’étonnement : Avà ! 

Moche : Goffu
Rigolade : Risata
Sorcière : Strega
Ragot : Puttachju
Oh mon ami : O fratè, O 
amicu
Dégouté : Stumacatu
Menteur : Bugiardu

Pause
Culture

Le saviez-vous ???

La Corse est la seule région de France 
productrice de clémentines.

La clémentine est issue d’un croisement 
naturel entre le pollen de l’oranger et la fl eur de mandarinier. Elle 
doit son nom au révérend Père Clément, qui découvrit vers 1902 
un clémentinier dans une plantation de mandariniers.
Les premiers clémentiniers ont été plantés en Corse en 1925 par 
Don Philippe Semidei à Talasani, sur la plaine Figaretto.
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goo.gl/QVqvlA

Détente 
& Culture
Le bien-être de 
l’esprit et du 
corps…

Pour vous, détente et vacances sont indissociables ? Prenez 
plaisir à déambuler au rythme de vos envies dans nos villages 
à la découverte d’une fontaine, d’une église ou d’une place 
aux charmes insoupçonnés.
Parmi toutes ces richesses, ne manquez surtout pas les activités 
culturelles, portées par des hommes et des femmes passionnés.
Ainsi, du musée Anton Dumenicu Monti retraçant les modes 
de vie traditionnels de nos anciens aux différentes activités 
culturelles qui vous sont proposées dans ce guide, venez partager 
ces instants précieux et conviviaux qui marqueront votre séjour 
de souvenirs uniques.

Votre esprit étant comblé, profi tez de votre séjour pour vous faire 
chouchouter. Cure de remise en forme, massages, soins esthétiques, 
salons de coiffure, produits de bien-être naturels issus de notre région… 
Ici tout est réuni pour combler chacune de vos attentes !

Flashez-moi

Version
mobile
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Parc Galea
RN 198, route de la mer
20230 Taglio Isolaccio
T : +33 (0)6 10 90 65 42

parcgalea@gmail.com
www.parcgalea.com
GPS : 42.43384°N,9.52549°E

Détente & Culture

Géolocalisation
(plan page 2)

I5

Neuf hectares de musées multimédias, 
de galeries d’exposition, de salles de pro-
jection et de jardins paysagers, qui vous 
font découvrir en famille et de manière 
ludique, le patrimoine naturel et culturel 
de la Corse, resituée dans son écrin médi-
terranéen et ouverte sur le monde… 

Musées climatisés, jardins ombragés, ateliers enfants…
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Détente & Culture

ouvert d’avril à septembre

Nocturne « pique-nique concert et astronomie » tous les vendredis 
soirs en juillet / août. « Ateliers en fête » tous les dimanches.

Parc culturel : musées et jardins

le

Prestation / Prix   
Adulte : 8 € 
Enfant (+ 6 ans) : 4 €
Enfant (– 6 ans) : gratuit
12/04 - 14/06 : tous les jours 14h/18h.
15/06 - 31/08 : tous les jours 10h/19h.
01/09 - 30/09 : tous les jours 14h/18h (nocturnes jusqu’à 23h le vendredi 
en juillet / août).
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Essences Naturelles Corses

Bordeo, Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 46 04
F : +33 (0)4 95 38 46 05

enc@enc.fr
www.enc.fr

GPS : 42.37050°N,9.512089°E

Détente & Culture

le

ouvert toute l’année

Entrez dans l’univers des plantes aromatiques méditerranéennes, 
des agrumes ainsi que des plantes de la parfumerie traditionnelle 
au cours de la visite du jardin aromatique. Suivez ensuite l’art de 
leur transformation en huiles essentielles, extraits naturels, produits 
de bien-être. 
La ferme biologique Bordeo vous accueillera avec plaisir de juin à 
septembre : 10h-19h sauf dimanche.
D’octobre à mai : 10h-12h et 14h-17h du lundi au vendredi.

Présentation gamme   

Huiles essentielles corses, hydrolats, eau de toilette, huile de soins, 
extraits et arômes alimentaires, accessoires de l’aromathérapie, né-
bulisation à froid, diffuseur à bâtonnets, huiles végétales, savons... 

Jardins aromatiques & distillateurGéolocalisation (plan page 2) I7

Bien-être

Des plantes aromatiques et médicinales 
corses aux huiles essentielles…
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Realia

Route de San Giuliano, RD 152 
(à 3,4 km de la RN 198)
20221 Cervione
T : +33 (0)4 95 36 04 46
F : +33 (0)4 95 36 04 66

realia@wanadoo.fr
www.realia-cosmetic.com

GPS : 42.32225°N,9.51381°E

Détente & Culture

le
Découvrir les secrets de fabrication 

de votre crème à l’immortelle avec les 
formulateurs.

ouvert toute l’année

Visiter l’atelier cosmétique Realia en pleine nature. Muriel Crestey, 
productrice d’huile d’olive, vous invite à découvrir ses créations à 
base de plantes : immortelle, myrte et clémentine… récoltées sur 
les terres de la Costa Verde. Au programme, découverte des plantes 
maquisardes, de l’atelier de production et des compositions 100% 
naturelles pour le plaisir et le soin des peaux les plus fragiles : huile 
de massage, crèmes pour le visage et le corps…

Prestation   

Nouveauté : offrez-vous une pause massages et soins du visage 
dans notre espace dédié. Visite gratuite du lundi au vendredi de 
9h00 à 18h00 du 15 juin au 15 septembre. Le reste de l’année sur 
rendez-vous.

Cosmétiques naturels corsesGéolocalisation (plan page 2) I10

Bien-être
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Riva Bella Thalasso & Spa Resort

Route de Riva Bella 
20270 Aleria 
T : +33 (0)4 95 38 81 10 
F : +33 (0)9 72 28 61 88

rivabella.corsica@gmail.com
www.rivabella-spa.com

GPS : 42.16051°N,9.55178°E

le
Le bien-être au cœur de la nature.

ouvert toute l’année

Ici, l’eau de mer a une exceptionnelle concentration en ions néga-
tifs, en iode, en oligoéléments et en zooplancton… Réputée depuis 
l’antiquité, pour ses vertus thérapeutiques. 500 m² sont  dédiés au  
bien-être avec des produits 100% nature, des ingrédients rares et 
endémiques, des essences corses « Solivia » 100% bio aux propriétés 
anti-âge et anti-oxydantes : hydrothérapie, hammam traditionnel, 
bio-sauna,  algothérapie, chiropractie, kiné, ostéo, massages tour 
du monde, soins des voies respiratoires, parcours marin tonique 
minceur, aquagym, stretching yoga… Parcours de santé 3 km, piste 
cyclable… Votre corps a besoin d’essentiel… Cures anti-stress et 
spécifi ques pour elle et lui. 
Séminaires. Au restaurant, votre table au bord de l’eau, pour décou-
vrir les saveurs de la Corse authentique. Ce moment privilégié est le 
vôtre ! J’aime Riva Bella pour sa démarche éthique et responsable 
qui place l’homme et la nature au premier plan.

Thalassothérapieà deux pas…

Détente & Culture
Bien-être
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A & C

Espace Equinoxe

Lieu-dit Punticchiu
20230 Poggio Mezzana
T : +33 (0)4 20 01 82 22 
T : +33 (0)6 16 46 71 07

Route d’Orezza
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 47 33 61
F : +33 (0)4 95 47 33 61

pouppy2b@hotmail.fr

GPS : 42.39682°N,9.53146°E

espaceequinoxe@gmail.com
www.espaceequinoxe.net

GPS : 42.44435°N,9.49547°E

Coiffure Lauriane

20230 Moriani Plage
T : +33 (0)4 95 38 53 33

GPS : 42.37510°N,9.53019°E

Esprit'Coiffure 

Immeuble Pasquini, Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 42 47
T : +33 (0)6 74 11 92 64

josephs20230@gmail.com

GPS : 42.37405°N,9.52998°E

Détente & Culture

Géolocalisation (plan page 2) I6

Géolocalisation (plan page 2) H4

ouvert toute l'année

ouvert toute l'année

ouvert toute l'année

A & C vous accueil dans une 
ambiance zen afi n de vous of-
frir des prestations de qualités 
et passer un moment de dé-
tente. Salon spécialisé en lis-
sage brésilien. Venez découvrir 
nos services coiffures, ongleries 
et soins esthétiques.

Coiffeur styliste visagiste. Ins-
titut de beauté : soin corps, 
visage, onglerie, hammam, UV. 
1er lauréat mondial 2013.

Coiffure mixte, espace beauté

Centre de beauté : coiffure, esthétique

Géolocalisation (plan page 2) I7
Extension de cheveux 100% 
naturels Great Lengths (kéra-
tine qui n’abîme pas le cheveu). 
Rajout de couleur, lissage Brési-
lien… Paiement 4 fois sans frais 
possible. 

Coiffure mixte + cabine UV

Bien-être

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert toute l'annéeAu cœur du village de Moriani 

Plage, notre équipe vous ac-
cueille du lundi au mercredi 
9h-12h/14h-19h et du jeudi au 
samedi en non-stop. Conseils, 
coupes mode, brushing, cou-
leurs, mèches, produits capil-
laires Wella…

Coiffure mixte, visagiste
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O'Privilège

Lieu-dit Campitello
20230 Canale di Verde
T : +33 (0)6 75 98 70 76

o.privilege@gmail.com

GPS : 42.24816°N,9.54434°E

Salon Manuel

Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 59 09 42 GPS : 42.37266°N,9.52881°E

Détente & Culture

   à deux pas...

ouvert toute l'année

ouvert toute l'annéeRessourcez-vous dans notre 
institut spa de 180 m² dédié au 
bien-être et à la détente. Sauna, 
hammam, jacuzzi privatif, mo-
delages, soins visage et corps 
avec les produits de beauté 
Payot... Ouvert le dimanche et 
possibilité de nocturne sur de-
mande.

Institut spa

Géolocalisation (plan page 2) I7
Notre équipe de professionnels 
vous accueille du mardi au sa-
medi avec ou sans rendez-vous. 
Coupes, brushing, colorations, 
soins esthétiques... N’hésitez 
pas à faire appel à notre sa-
voir-faire.

Coiffeur visagiste, esthétique

Bien-être
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Atelier du Bridge de la Costa Verde

Cinéma U Murianincu

Musée Anton Dumenicu Monti

Salle des fêtes communale
20221 Valle di Campoloro
T : +33 (0)6 26 30 88 29  

abcv1@hotmail.fr
www.bridge-in-costa-verde.org

GPS : 42.33485°N,9.49474°E

RN 198
20230 Santa Lucia di Moriani
T : +33 (0)4 95 38 47 39
T : +33 (0)6 21 32 18 31 

e.rubecchi@costa-verde.fr
www.cinema-moriani.com

GPS : 42.38032°N,9.53025°E

Place Jean Simonetti
20221 Cervione
T : +33 (0)4 95 38 12 83
F : +33 (0)4 95 38 19 51

adecec@adecec.net
www.adecec.net

GPS : 42.33130°N ,9.49110°E

Détente & Culture

Géolocalisation (plan page 2) H9
ouvert toute l’annéeTournois de bridge, le samedi 

après-midi, et le mardi en soi-
rée, sur inscription préalable. 
Initiation au bridge.

Tournois et cours de bridge

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert de juillet à aoûtLe cinéma U Murianincu vous 

accueille tous les soirs de l’été 
(hors jours fériés) et vous pro-
pose des fi lms pour tous. Re-
trouvez le programme à l’Offi ce 
de Tourisme  et dans les divers 
commerces de la région. 

Cinéma de plein air

Géolocalisation (plan page 2) H9
ouvert toute l’annéeA Cervione, dans l’ancien sé-

minaire de l’évêché d’Aléria, 
ce musée associatif (ADECEC) 
d’arts et de traditions popu-
laires décrit au gré de 14 salles 
d’exposition le mode de vie de la 
population de la fi n du XVIIIe à 
la première moitié du XXe siècle.

Musée ethnographique

Culture
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  Théodore de Neuhoff             Ghjuvan Petru Gaffori                  Pasquale Paoli

Pause 
Culture

Le drapeau Corse 
- A bandera 

Corsa

Personne ne peut donner avec exactitude la véritable origine 
de la tête de maure. Plusieurs légendes persistent :
Un serviteur maure complotait contre le roi d’Aragon. Un corse 
déjoua le complot en apportant sur un drap blanc la tête du 
maure. Le roi d’Aragon, reconnaissant, lui dit alors « ce drap sera 
désormais le drapeau de ton pays ».

Lors des invasions sarrasines, les Corses empalaient la tête des 
maures gradés, reconnaissables à leur bandeau blanc autour du 
front. Brandissant leurs trophées lors des batailles, les corses 
prenaient le dessus psychologique sur leurs assaillants.

Historiquement certaines choses sont sures, ainsi on sait que la 
tête de maure dont le bandeau recouvrait les yeux, est d’origine 
Aragonaise, sa relation avec les armoiries de la Corse remonte à 
1297 lorsque le pape Boniface VIII donna la gestion de la Corse et 
de la Sardaigne au roi d’Aragon. Aragon ne régna pas sur la Corse 
mais il donna ses armoiries à la Sardaigne (croix rouge entourée 
de 4 têtes de maure sur fond blanc).

- En 1736 lorsque Théodore de Neuhoff devint roi corse, il adopta 
la tête de maure dans son blason, à cette époque la tête était 
tournée vers la droite.

- En 1745 lorsque Ghjuvan Petru Gaffori se lança à l’assaut de la 
citadelle de Bastia assiégée par les Génois, il adopta ce drapeau. Il 
fi t relever le bandeau car «  la Corse a ouvert les yeux ».

- En 1760 Pasquale Paoli offi cialise le choix de Gaffori. Il fi t 
supprimer les bijoux sur la tête de maure et la fi t tourner vers la 
gauche. En 1762 la Cunsulta di Corti adopte la tête de maure dans 
les armes de la Corse.

Emblème Corse
de Neuroff

Emblème Corse
de Gaffori

Emblème Corse
de Paoli
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Pause
Culture

 

Aux racines d’un célèbre soda
Angelo Mariani est né le 17 décembre 1838 à Pero Casevecchie. 
Préparateur en pharmacie, il développe en 1863 une boisson tonique, 
réalisée à partir de vin de Bordeaux et d’extraits de feuilles de coca. 
Cette boisson appelée Vin Mariani connaît un énorme succès à Paris 
et dans toute l’Europe. Elle est recommandée pour lutter contre la 
grippe, les maux d’estomac, l’anémie, la dépression, les faiblesses 
sexuelles. De nombreuses personnalités tel que Emile Zola, la reine 
Victoria, Jules Verne, et bien d’autres, n’hésitent pas à vanter et faire 
la publicité sur les bienfaits et vertus de ce fameux remède miracle. 
En 1885, un pharmacien américain d’Atlanta, John Smith Pemberton 
rencontre Angelo Mariani et s’inspire de la recette de son célèbre vin 
pour créer sa propre décoction, qu’il baptise « French Wine Cola » 
alors considérée principalement comme un médicament.
Puis, suite à l’interdiction de vendre de l’alcool, Pemberton 
remplace le vin par du jus de citron et de l’eau gazeuse, la célèbre 
boisson Coca Cola est née !
Depuis, bien sûr, la formule a évolué, la compagnie Coca Cola n’a 
plus le droit d’incorporer des feuilles de coca dans ses boissons 
depuis 1910.
Une plaque commémorative est fi xée sur la maison natale 
d’Angelo Mariani à Pero Casevecchie.

Quizz

1. Quelle est la farine traditionnellement fabriquée en 
Corse ? :
a) La farine de châtaigne
b) La farine de pois chiches
c) La farine de maïs

2. Quelle mer borde la destination ? :
a) La mer Tyrrhénienne
b) La mer Egée
c) La mer Adriatique

3. Quelles sont les trois îles Toscanes que l’on peut admirer 
depuis le territoire Castagniccia Mare e Monti ? :
a) Saint Martin, Martinique, Guadeloupe
b) Grande Canarie, Ténérife, La Palma
c) Capraïa, Elbe, Monte Cristo

4. Quel emblème orne le drapeau corse ? :
a) Une tête de mort
b) Une tête de maure
c) Une tête de more

5. Quels sont les noms des deux départements de la Corse ? :
a) La Corse du Nord et la Basse Corse
b) L’Extrême Nord et l’Extrême Sud
c) La Haute Corse et la Corse du Sud

Réponses quizz voir page 145.
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goo.gl/Gh9WWz

Si vous souhaitez partager un moment convivial et empreint 
d’authenticité, partez à la rencontre de nos artisans. 
Ils seront heureux de vous ouvrir les portes de leur atelier afi n de 
vous dévoiler leurs secrets de fabrication ancestrale.
Découvrez des créations originales tels que bijoux, poteries, 
couteaux, peintures, parfums, objets en bois et bien d'autres 
encore... Ne partez pas sans emporter avec vous des souvenirs 
d’exceptions.

Savoir-faire

Flashez-moi

Version
mobile
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A Fiamma Antica

Alistro, RN 198
20230 San Giuliano
T : +33 (0)6 89 99 88 21  
T : +33 (0)6 51 27 14 90

GPS : 42.25480°N,9.54576°E

Atelier Béatrice Bonhomme

Bijoux Marie Oz

Figarella Noëlle

Onéo
20230 San Giuliano
T : +33 (0)4 95 38 89 00 

beabonhommepeintre@free.fr
http://beabonhommepeintre.
com

GPS : 42.29536°N,9.50326°E 

Villa des Oliviers, Prunete
20221 Cervione
T : +33 (0)6 32 06 96 68

ziglioli@hotmail.fr
www.marieoz.com

 

E Prunciali
20215 Silvareccio
T : +33 (0)6 83 30 16 61

noellefi gaella@orange.fr

GPS : 42.4507°N,9.41291°E

Savoir-faire
Artisans

Géolocalisation (plan page 2) I11Couteaux traditionnels « Curni-
cioli » forgés à la main. Chaque 
pièce est unique. Ses manches 
sont réalisés en différentes ma-
tières originales : bélier, os de 
girafe… Fabrication de « Damas » 
et du brut de forge.

Coutelier forgeron

Géolocalisation (plan page 2) I11

Géolocalisation (plan page 2) I9

Géolocalisation (plan page 2) E4

Un atelier dans un paysage 
magnifi que où vous découvri-
rez l’univers poétique de Béa-
trice Bonhomme. Peinture sur 
bois, petits et grands format, 
tee-shirts et galets peints à la 
main, œuvre en tissu. Idées pour 
cadeau de naissance. Pour l’in-
térieur et pour le jardin. Ouvert 
toute l’année sur rendez-vous.

Je crée des bijoux fantaisie pour 
femmes, ornés de cristal Swarovski 
elements® ou en pierres fi nes, en 
argent 925, plaqué or, ruban en 
soie ou élastique. Chaque bijou 
est minutieusement adapté à vos 
mesures : taille bébé, enfant, ado-
lescente, adulte…. Mes créations 
sont en vente dans ma boutique 
en ligne : www.marieoz.com

Natalina récolte, prépare, tresse à la 
main des paniers, corbeilles… avec 
des différents matériaux tels que le 
myrte, le joncs, le châtaignier, l’osier 
et bien d’autres espèces végétales 
issues du maquis corse. Venez me 
rencontrer et découvrir mes créa-
tions sur les foires ou dans mon 
atelier sur rendez-vous. Organisa-
tion de stage sur demande.

Artiste peintre

Créatrice de bijoux fantaisie

Vannerie sauvage
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L’Arcade

Isula Dis

Route de la plage, à côté de 
l’Abri des Flôts
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)6 22 24 00 52
T : +33 (0)4 20 20 31 19

donsimoni.alain@gmail.com
http://lartdesartisans.blogspot.
com

GPS : 42.37486°N,9.53052°E

Lotissement Ricci
20230 Santa Lucia di Moriani
T : +33 (0)4 20 03 70 35  
T : +33 (0)6 11 28 48 28

isula.dis@neuf.fr
www.lessecretsdelula.com                   

Poterie du Pratu

Orsini Créations

Quartier du Pratu, Moriani Plage 
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 48 22 
F : +33 (0)4 95 38 48 22

tibo.sisson@wanadoo.fr
www.poteriedupratu.com

GPS : 42.37257°N,9.52538°E

RN 198
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 59 85 36  
T : +33 (0)6 23 12 74 36

contact@orsini-creations.com
www.orsini-creations.com

GPS : 42.44722°N,9.49939°E

Savoir-faire
Artisans

Géolocalisation (plan page 2) I7Unique en Corse : venez dé-
couvrir nos souvenirs en bois 
d’Orezza travaillés à la main à 
prix abordable ainsi qu’un grand 
choix de souvenirs, d’œil de 
Sainte Lucie, d’articles de plage, 
cartes postales… Ouvert toute 
l’année. Jean-Pierre Pernaut de 
TF1 a apprécié le travail d’Alain.

Production artisanale sur bois

Géolocalisation (plan page 2) I7Vente et fabrication de parfums 
d’ambiance, eaux de toilette et 
bougies.

Eaux de toilette, parfums d’ambiance

Géolocalisation (plan page 2) I7Découvrez le savoir-faire créa-
tif de 2 artisans : tournage, es-
tampage, coulage, émaillage et 
cuisson vous seront dévoilés. 
Art de la table, objets décoratifs, 
plaques personnalisées sont fa-
briqués en grès et cuits à 1300°. 
Ouvert toute l’année : 9h30-19h 
sauf le dimanche. Juillet août : 
9h30-20h tous les jours.

Artisans céramistes d’art

Géolocalisation (plan page 2) H4Bijouterie d’art identitaire, 
créations originales. Bijoux or, 
argent, pierres de Corse, œil de 
Sainte Lucie… Travail à la com-
mande et pièces originales.

Bijouterie, joaillerie
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Lana Corsa

Parc U Salgetu
20218 Ponte Leccia
T : +33 (0)4 95 48 43 79

lana.corsa@orange.fr
www.lana-corsa.com

GPS : 42.42460°N,9.20300°E

Savoir-faire
Artisans

A partir de la laine de brebis 
corses, nous tissons et tricotons 
des vêtements et de la décora-
tion d’intérieur, aux couleurs na-
turelles ou teintures végétales. 
Au cœur de notre atelier, vous 
pouvez également profi ter de 
notre parc-expo ludique, inte-
ractif, et  pour tous les âges.

Atelier de transformation de la laine corse

   à deux pas...
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goo.gl/MfhBFe

Terroir 

Vivez des instants inoubliables en rencontrant nos producteurs 
qui seront fi ers de vous faire découvrir leurs produits artisanaux, 
établis dans les règles de l’art et du savoir-faire ancestral de l’île. 
Eveillez vos papilles en goûtant les saveurs de notre terroir tels 
que l’huile d’olive, le miel, le vin, la charcuterie, le fromage, la 
confi ture, les produits à base de noisette et de châtaigne… 

Véritable destination de plaisirs gustatifs, tous les gourmands 
trouveront leur bonheur !

Découvrez nos spécialités

Notre charcuterie - A nostra salameria
Figatellu/fi atellu : Saucisse fraîche à base de foie de 
porc. A consommer frais grillé ou cru séché
Lonzu : Fabriqué à partir du fi let de porc fumé et 
séché au feu de bois

Panzetta : Poitrine de porc fumée et salée
Coppa : Faux-fi let de porc fumé et séché au feu de bois

Nos douceurs - I nostri dolci
Canistrellu : Petit gâteau sec
Pastizzu : Pâtisserie à base de semoule de blé, œufs, 
citron et eau-de-vie
Fiadone : Gâteau au brocciu et au citron, parfois 

imbibé d’eau-de-vie

Panzarotti : Beignet fait de riz ou de farine de pois chiches, ou de 
pommes de terre

Nos spécialités - E nostre speziatilà
Migliacciu : Pâte à beignet salée au fromage de 
chèvre ou de brebis cuite au feu de bois sur feuilles 
de châtaignier
Buglidicce/Bugliticce : Beignet de fromage frais

Pulenda : Préparation à base d’eau et de farine de châtaigne (qui 
remplaçait le pain autrefois)

Nos préparations culinaires - E nostre priparazione culinarie 

Flashez-moi

Version
mobile
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Atelier de la Noisette

Brasserie Artisanale Lutina 

RN 198, Lieu-dit A Fiorentina 
20230 San Giuliano
T : +33 (0)4 95 38 02 41

atelier.la.noisette@orange.fr
www.atelierdelanoisette.com

GPS : 42.27861°N,9.54995°E

Callane
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 46 28 64
T : +33 (0)6 45 80 48 93

contact@corsicabox.fr
www.corsicabox.fr

GPS : 42.45951°N,9.49957°E 

Producteurs
Terroir

le

le

Parution dans « L’Institution », les 
120 spécialités qu’il faut avoir 

goûtées une fois dans sa vie.

Ambria, bière ambrée aux zestes de 
cédrat. Viuletta bière blonde aux 

arômes naturels de myrte. 

Découvrez les pâtes à tartiner, les crèmes de noisettes, le 
salinu, les amarettis, les macarons, les délices meringués à 
la noisette ainsi que l’huile et la farine de noisette. Noël et 
Pâques les chocolats artisanaux. Appréciez toutes les sa-
veurs de ce fruit, jouant sur les alliances de goût avec les 
autres produits de notre terroir tels que le cédrat, la châ-
taigne ou le miel. Nouveau : pâte à tartiner au chocolat.

Lutina propose une variété de bières brassées selon une 
méthode traditionnelle à double fermentation. Le malt 
est travaillé avec de l’eau provenant de notre village de 
montagne perché à 700 mètres d’altitude, surplombant 
la mer méditerranée. 
Une nouvelle bière blanche est lancée au printemps !

Transformateur producteur de noisettes

Brasserie artisanale

Géolocalisation (plan page 2) I11

Géolocalisation (plan page 2) H4
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Fromagerie A Filetta

RN 198 
20230 Taglio Isolaccio
T : +33 (0)4 95 36 83 90
F : +33 (0)4 95 36 83 90

GPS : 42.43321°N,9.52188°E

A Campagnola

Hameau de Casone
20230 San Giovanni di Moriani
T : +33 (0)7 86 49 01 26

ericasone@orange.fr

GPS : 42.37392°N,9.47047°E

A Castagniccia

20230 Moriani Plage
T : +33 (0)4 95 38 58 81  
F : +33 (0)4 95 38 58 81 GPS : 42.37541°N,9.52961°E

Producteurs
Terroir

Géolocalisation (plan page 2) I5
Retrouvez nos fromages et produits corses à la pépinière du Fiumalto et découvrez nos 
plantes méditerranéennes. A la boutique, nous vous proposons des huiles d’olive, biscuits, 
confi tures, eaux de vie et liqueurs ainsi que de nombreux souvenirs. Pour le fromage nous 
vous offrons un service de mise sous vide. 

Fromagerie et produits corses

Géolocalisation (plan page 2) G7Eric Barre éleveur transforma-
teur de charcuterie fermière AOC 
vous invite à donner du goût à 
vos vacances. Venez déguster 
des produits authentiques fabri-
qués à partir d’animaux nés et 
élevés au cœur de la montagne 
Corse en profi tant d’une vue im-
prenable sur la côte orientale et 
l’archipel Toscan.

Charcuterie fermière AOC

Géolocalisation (plan page 2) I7Découvrez notre charcuterie 
traditionnelle et autres produits 
frais. Dans notre épicerie, vous 
trouverez divers produits corses. 
Charcuterie à la coupe et sa mise 
sous vide ainsi que l’expédition 
de colis. Nouveauté charcuterie 
AOC.

Charcuterie artisanale

84



A Sassula

Place de l’église
20221 Cervione
T : +33 (0)6 77 13 54 82
T : +33 (0)6 85 57 70 91

asassula@orange.fr

GPS : 42.33136°N,9.49179°E

Allevu Purcinu Monte Castellu

Andréani François

Allevu u Porcu Cappusgiu 

20221 Valle di Campuloru
T : +33 (0)6 14 38 61 05

montecastellu@gmail.com

GPS : 42.33719°N,9.50058°E

Villa Santa Catalina
20213 Folelli
T : +33 (0)6 85 93 17 86
T : +33 (0)6 80 75 99 38

francois.andreani@sfr.fr 

GPS : 42.45256°N,9.50761°E

A Piana
20215 Loretu di Casinca
T : +33 (0)4 95 36 30 24   
T : +33 (0)6 86 37 56 65

 

GPS : 42.47609°N,9.43052°E

Producteurs
Terroir

Géolocalisation (plan page 2) G9A Sassula vous propose de dé-
couvrir saveurs, goût et au-
thenticité, dans nos ateliers de 
fabrication artisanale de biscuits, 
gâteaux et de pains atypiques 
cuits au feu de bois. Venez dé-
guster les spécialités de saison 
suggérées.

Biscuiterie artisanale

Géolocalisation (plan page 2) I9

Géolocalisation (plan page 2) H4

Géolocalisation (plan page 2) F3

Eleveur producteur de charcu-
terie artisanale. Sur rendez-vous 
uniquement visite de l’exploi-
tation et vente directe de la 
production. Expédition de colis 
possible.

Sur la place du village de Loreto 
di Casinca, vous pourrez décou-
vrir chez François Albertini un 
grand choix de charcuteries ar-
tisanales tels que coppa, lonzu, 
prisuttu, saucisses… mais éga-
lement des produits charcutiers 
tels que fromage de tête, boudin, 
pâtés… qui sont fabriqués dans 
le respect de la tradition. 

Éleveur charcutier

Éleveur charcutier

Huiles d’olives AOP : A Merula 
et A Cappellina. Venez découvrir 
notre oliveraie et nos huiles AOP 
(appellation d’origine protégée) 
issues d’une variété locale « la 
Gjermana » (la Germaine) de Ca-
sinca. Accueil en été et en hiver 
sur rendez-vous.

Oleiculteur
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Charcuterie Renosi

Biscoteria Laetizia

Boutique Casinca

Charcuterie Albertini Pierre

20230 Velone Orneto
T : +33 (0)6 89 77 79 96

GPS : 42.39967°N,9.47888°E

Prunete
20221 Cervione
T : +33 (0)6 13 13 24 89

alain.defendini@gmail.com  
www.biscoterialaetizia.com 

GPS : 42.31969°N,9.54048°E

RN 198
20215 Vescovato
T : +33 (0)4 95 36 99 52
F : +33 (0)4 95 36 44 52

boutiquecasinca@uvib.fr 

GPS : 42.50397°N,9.46332°E

Village
20215 Loreto di Casinca
T : +33 (0)6 78 23 64 23

 

GPS : 42.47603°N,9.43036°E

Producteurs
Terroir

Éleveur, transformateur tradi-
tionnel qui travaille à l’ancienne 
au village de Velone Orneto. Dé-
gustation et vente tous les jours. 
Vente à la coupe, mise sous vide, 
expédition…

Géolocalisation (plan page 2) I9

Géolocalisation (plan page 2) G2

Géolocalisation (plan page 2) F3

La Biscoteria Laetizia est une 
biscuiterie artisanale dont la 
fabrication est à base de pro-
duits identitaires et naturels, 
pour préserver l’authenticité du 
terroir de la Costa Verde et de la 
Corse.

Venez visiter le nouveau ca-
veau de dégustation de la plus 
ancienne cave de l’île. Vente et 
expédition des différents crus et 
produits de notre région. Expo-
sition permanente et confection 
de paniers gourmands.

Sur la place du village de Lore-
to di Casinca, vous découvrirez 
dans notre point de vente un 
grand choix de charcuteries ar-
tisanales. Si notre boutique est 
fermée, n’hésitez pas à nous 
téléphoner, nous viendrons rapi-
dement pour vous servir. Inscrit 
dans la démarche AOC. 

Fabrication artisanale de biscuits corses

Vente de vins, produits du terroir

Éleveur producteur

Géolocalisation (plan page 2) G6

Charcuterie
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Domaine de Musoleu

RN 198
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 36 80 12  
F : +33 (0)4 95 36 90 16

charles.morazzani@orange.fr
www.vin-musoleu.com    
                  
GPS : 42.44949°N,9.50716°E

L’Acqualina

Piova
20234 Felce
T : +33 (0)4 95 35 94 11   
T : +33 (0)6 77 98 76 33

contactacqualina@orange.fr
www.acqualina.fr 

GPS : 42.35036°N,9.41690°E

GAEC d'Alistro chez Cardi & Fils

Alistro
20230 San Giuliano
T : +33 (0)6 32 82 84 66
F : +33 (0)4 95 38 92 30

jeancardi@free.fr

GPS : 42.26651°N,9.54327°E 

Les Jardins d’Alesani

20234 Felce d’Alesani
T : +33 (0)4 95 35 89 05   
T : +33 (0)6 07 94 09 20

contact@alesani.com
www.alesani.com

Producteurs
Terroir

Géolocalisation (plan page 2) H4Le Domaine de Musoleu est situé 
à Folelli, en Casinca, à 30 km au 
sud de Bastia. Il à une superfi -
cie de 17 hectares sur des terres 
argilo-sablonneuses. Venez dé-
couvrir notre vin AOC  (appella-
tion d’origine contrôlée) et plus 
particulièrement le vin de notre 
domaine, nos cépages et nos 
méthodes de vinifi cation. 

Vigneron

Géolocalisation (plan page 2) E8Au cœur de la Castagniccia, L’Ac-
qualina perpétue les traditions 
ancestrales de notre île. La châ-
taigne se dévoile sous toutes ses 
formes : farine, biscuits, gâteaux 
et tant d’autres choses invitent à 
goûter à l’authentique.

Production de farine de châtaigne

Géolocalisation (plan page 2) I11Nos produits fermiers sont fa-
briqués dans la vraie tradition 
corse : brocciu, fromages frais, 
affi nés au lait cru de nos prairies 
naturelles et parfumées !

Fabrication de fromages fermiers corses de brebis

Géolocalisation (plan page 2) E8Crèmes de fruits corses faible-
ment alcoolisées à utiliser en 
cuisine, en « kir », en cocktail 
ou en sirop : à découvrir chez 
« Jean-Mathieu Olivesi à Moria-
ni », « L’Atelier de la Noisette à 
San Giuliano », à « Terra Antica 
à Arena .

Fabrication de confi tures artisanales, sirops et vinaigre à l’ancienne
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Moulin de Prunete 

Pratali

Prunete 
20221 Cervione
T : +33 (0)4 95 38 01 84  
F : +33 (0)4 95 38 01 86

GPS : 42.32340°N,9.53956°E

I Pratali, RN 198
20213 Folelli
T : +33 (0)6 21 72 85 25
T : +33 (0)6 37 54 69 76

contact@pratali.fr
www.pratali.fr

GPS : 42.45526°N,9.5033°E

Coste Caserone

Linguizzetta, Stazzale a l’Oliva
20230 Bravone
T : +33 (0)7 60 02 08 88
F : +33 (0)4 95 56 23 09

info@costecaserone.com
www.costecaserone.com

GPS : 42.19832°N,9.52159°E 

Domaine de Piana

Linguizzetta, Bravone
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 86 38  
F : +33 (0)4 95 38 94 71

domaine.de.piana@wanadoo.fr

GPS : 42.19387°N,9.53089°E

Producteurs
Terroir

Géolocalisation (plan page 2) I9

Géolocalisation (plan page 2) H4

Venez déguster dans notre bou-
tique les huiles AOC de notre 
moulin que nous produisons de-
puis 1972. Ouvert tous les jours 
sauf le dimanche de 9h à 12h et 
de 15h à 19h.

Découvrez notre huile AOP, un 
large choix de fruits et légumes 
certifi és bio ainsi que des pa-
niers composés de nos produits 
dérivés, qui sont également dis-
ponibles au détail. Ouvert toute 
l’année, notre point de vente 
Pratali vous propose des pro-
duits d’une fraîcheur exception-
nelle, favorisant goût et plaisir.

Vente d’huile d’olive

Exploitation biologique fruits et légumes

   à deux pas...Sur les coteaux de Bravone, les 
baies gorgées de soleil,  en-
gendrent un vin respectueux du 
terroir, le « Coste Caserone » et le 
« Suleone » fruit du soleil, élixir 
pour vos instants de plaisir d’été. 
En vente à Paris, Belgique, Suisse 
et dans le parc de l’hôtel San 
Francescu à Moriani.

Vente de vins

   à deux pas...Dégustation et vente au domaine 
de Bravone toute l’année ou à la 
boutique de Moriani Plage de 
juin à septembre. Découvrez nos 
vins rosés et blancs secs, rouges 
fruités et ronds issus de cépages 
nobles.

Domaine viticole
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Centre INRA de Corse
20230 San Giuliano - T : +33 (0)4 95 59 59 59 - F : +33 (0)4 95 59 59 05 - www.corse.inra.fr - GPS : 42.28961°N,9.51384°E

Fruticor
Moriani Plage - 20230 San Nicolao - T : +33 (0)4 95 58 60 00 - F : +33 (0)4 95 38 41 50 - fruticor@wanadoo.fr - GPS : 42.36708°N,9.52945°E

Domaine Vecchio

Lieu-dit Listincone
20230 Chiatra di Verde
T : +33 (0)6 03 78 09 96  
F : +33 (0)4 95 38 03 37

vecchio@sfr.fr

GPS : 42.28094°N,9.49316°E

Domaine de Terra Vecchia

SAS Terra Vecchia
20270 Aleria
T : +33 (0)4 95 57 20 30   
T : +33 (0)6 74 98 29 62

contact@clospoggiale.fr
www.clospoggiale.fr

GPS : 42.13506°N,9.52868°E

Producteurs
Terroir

Géolocalisation (plan page 2) I11 Recherches agronomiques

Géolocalisation (plan page 2) I8 Conditionnement de fruits

à deux pas...Venez déguster nos vins à 
l’ombre des chênes et découvrez 
nos blancs et rosés fruités ainsi 
que nos cuvées de garde repo-
sant dans nos caves. Ouverture 
du lundi au samedi en été et sur 
rendez-vous l’hiver.

Domaine viticole

à deux pas...Notre équipe vous accueillera 
au sein du plus grand vignoble 
de Corse vous proposant par la 
suite une véritable dégustation. 
Sur réservation : +33 (0)4 95 57 
20 30.

Oenotourisme
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A Cantina di Matteu

A Roba di l’Ampugnani

Route de la mer
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)4 95 33 14 17  
T : +33 (0)6 22 75 68 53

jean-mat20@hotmail.fr

GPS : 42.37490°N,9.53081°E

Alistro, RN 198
20230 San Giuliano
T : +33 (0)6 51 27 14 90 GPS : 42.25483°N,9.54569°E

Buttega di l'Artisgianu

Place de l’église
20221 Cervione
T : +33 (0)6 34 87 91 17

sandanza@orange.fr

GPS : 42.33133°N,9.49184°E 

L’Aghja

20229 Piedicroce
T : +33 (0)4 95 33 38 21 
F : +33 (0)4 95 34 26 19

asso.acasatorra@orange.fr 
www.castagniccia-boutique.fr 

GPS : 42.37463°N,9.36792°E

Produits corses
Terroir

Géolocalisation (plan page 2) I7

Géolocalisation (plan page 2) I11

Vente de produits corses artisa-
naux. Bar à vin. Soirées à thèmes. 
Paniers et coffrets cadeaux. En-
voi de colis.

A Roba di l’Ampugnani propose 
une gamme de couteaux ainsi 
que charcuterie, fromages, vins 
et autres produits artisanaux. 
Marjorie et Sébastien vous ac-
cueilleront et partageront avec 
vous leur passion pour l’artisa-
nat. Pour ne pas la rater, la bou-
tique se situe à côté de la station 
Vito à Alistro. 

Produits corses

Vente de produits corses

Géolocalisation (plan page 2) H9Venez découvrir nos produits 
corses : charcuterie, vins, miel, 
noisettes, confi tures, biscuits 
salés et sucrés, farine de châ-
taignes et noisettes, paniers 
garnis. Nous vous proposons 
également : poteries, aquarelles, 
souvenirs corses et bijoux.

Vente de produits régionaux

Géolocalisation (plan page 2) D7Épicerie artisanale de produits 
corses. Livraison et dépôt de 
pains, viennoiseries, biscuiterie 
et journaux (ainsi que gâteaux 
sur commande). Commandez 
tous les produits de Castagniccia 
dans notre boutique en ligne : 
www.castagniccia-boutique.fr et 
consultez nos autres nombreux 
services sur : www.acasatorra.fr

Épicerie artisanale

90



L'Essentiel Proxi 

Produits Corses et Brocante du Fiumalto

RN 198
20230 Poggio Mezzana
T : +33 (0)4 95 34 01 36

lessentiel2b@orange.fr

GPS : 42.39691°N,9.53111°E 

Résidence Le Belvédère
20213 Folelli
T : +33 (0)6 11 82 12 10

joanna.domestici@gmail.com

GPS : 42.44416°N,9.51001°E 

Terra Antica

Terra

RN 198, La Ruche Foncière
20215 Venzolasca
T : +33 (0)4 95 58 40 85 
F : +33 (0)4 95 56 33 59

la-ruche-fonciere@wanadoo.fr
www.laruchefonciere.com

GPS : 42.49749° N,9.46854°E

A Traversa
20221  Cervione
T : +33 (0)4 95 35 07 83 

terra.cervioni@orange.fr
http://terracorsica.com

GPS : 42.33086°N,9.49158°E

Terroir
Produits corses

Géolocalisation (plan page 2) I6

Géolocalisation (plan page 2) H4

Vente de produits régionaux, 
charcuterie fermière, vins miels 
et confi tures artisanales… 
Dégustation de produits et 
conseils… Dans un cadre cha-
leureux et convivial. Ouvert tous 
les jours de 7h à 20h même le 
dimanche.

Nous vous proposons des pro-
duits de grande qualité tels que : 
vins de pays, liqueurs, fromages, 
confi tures, terrines, charcuterie, 
farine de châtaigne de produc-
tion familiale ainsi que des fruits 
et légumes frais. En arrière salle 
découvrez notre brocante qui 
recèle de trésors corses authen-
tiques, insolites et rares.

Vente de produits corses

Produits régionaux, brocante

Géolocalisation (plan page 2) G2Créée depuis 1860, notre maison 
regroupe les meilleurs produc-
teurs de charcuterie, de fromage, 
de canistrelli, de miel, de vin 
ainsi que les fruits et légumes 
corses de saison.

Fruits et légumes, produits corses

Géolocalisation (plan page 2) H9Nos produits sont rigoureuse-
ment sélectionnés. Charcuterie 
de montagne, vins, produits 
salés sucrés avec une prédo-
minance de la noisette et de la 
châtaigne. Magasin ouvert l’hi-
ver, garantissant authenticité et 
prix stables ! Expédition de colis, 
formule colissimo.

Vente de produits locaux
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goo.gl/kcqzh6

Sur Terre
Offrez-vous 

un grand bol 
d’oxygène !

Avec 20 kilomètres de canaux de chemins de halage, 
de nombreux sentiers de randonnée entre mer et 
montagne, le départ du Mare a Mare, un sentier 
botanique, un sentier ornithologique, ou encore des 
circuits VTT, autant de possibilités pour autant de 
plaisir.
Seul, entre amis ou en famille, confi rmés ou marcheurs 
occasionnels, laissez-vous gagner par l’appel de la nature.
Découvrez également au fi l des pages une multitude 
d’activités sportives et ludiques qui satisferont les envies 
de chacun.

Flashez-moi

Version
mobile
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Via Romana

Renseignements et inscriptions :
 

BP 653
20601 Furiani Cedex 

E-mail : viaromana@hotmail.com 
Site Internet : www.trail-viaromana.com

Tél. : +33 (0)6 84 12 66 48

Amis sportifs, participez à la XVe édition 
du trail de la Via Romana qui aura lieu 
le 2 août 2015 au village de Carpineto. 
Venez vous mesurer à la montagne 
Corse sur 3 parcours exceptionnels de 
62 km et 4 500 m de dénivelé positif, 
40 km et 2 500 m de dénivelé positif ou 
23 km et 1 100 m de dénivelé positif.

Deux mini-trails seront organisés autour du village de Carpineto 
afi n de sensibiliser les jeunes à la pratique sportive.
Vous courrez dans un environnement naturel et préservé qui 
emprunte des chemins muletiers traversant des châtaigneraies et des 
hêtraies plusieurs fois centenaires parsemées de chapelles, d’églises, 
de couvents, de bergeries, de sources, de fontaines rafraîchissantes 
et autres éléments du patrimoine local qui jalonnent le circuit. Vous 
foulerez également des lignes de crêtes d’où vous découvrirez la 
totalité des massifs Corses et la mer méditerranée.
1, 2, 3 partez !

Sur Terre
Trail de la Via 
Romana
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Costa Verde

The footpaths of  
Costa Verde

de

 0h00              m+             km

Costa Verde
Sentiers pédestres 

A travers les 284 km
 de sentiers balisés, découvrez les m

agnifi ques 
paysages de la destination C

osta Verde. Q
ue vous soyez un grand 

sportif ou sim
plem

ent un am
oureux de la nature, vous serez agréa-

blem
ent surpris par la diversité et la beauté des lieux. D

épaysem
ent 

et retour aux sources sont garantis. La région C
osta Verde, secrète, 

authentique et insolite ne se dévoile qu’aux m
archeurs curieux prêts à 

l’arpenter. 

Bonne m
arche et bonne découverte ! 

Tous les sentiers sont balisés de couleur orange. 

Numéros utiles :
Le clim

at est fortem
ent infl uencé par l’altitude et le relief. Les change-

m
ents de tem

ps sont brusques alors n’hésitez pas à contacter la m
étéo 

avant d’entreprendre la randonnée.
Num

éro vert de M
étéo France, bulletin m

ontagne : +33 (0)8 92 68 10 20

O
ffi ce de Tourism

e de la Costa Verde : +33 (0)4 95 38 41 73
Com

m
unauté de Com

m
unes de la Costa Verde : +33 (0)4 95 38 47 39

Urgences : 112

Offi ce de Tourisme de la

Maison du Développement, RN198, 
Moriani Plage 20230 San Nicolao
Email : costa-verde@wanadoo.fr
Site Internet :
www.castagniccia-maremonti.com

Through the 284km
 of m

arked footpaths, discover the beautiful lands-
capes of C

osta Verde. W
hether you are an experienced w

alker or sim
-

ply a nature lover, you w
ill be pleasantly surprised by the diversity and 

beauty of the area. A change of scenery and a return to nature are 
guaranteed. Secret, authentic and unusual, the C

osta Verde region only 
reveals itself to curious w

alkers ready to discover its footpaths.

H
ave a nice w

alk and enjoy the surroundings! 

All the footpaths are m
arked in orange.

Useful numbers:
The clim

ate is strongly infl uenced by altitude and terrain. Sudden 
changes in w

eather can occur, so do not hesitate to check the w
eather 

forecast before starting your hike. 
Freephone M

étéo France, m
ountain forecast: +33 (0) 892 681 020

Tourist O
ffi ce in Costa Verde: +33 (0)495 384 173

Com
m

unauté de Com
m

unes in Costa Verde: +33 (0)495 384 739

Em
ergencies: 112

Preventive advice:
* Indispensable equipm

ent:
C

ell phone, G
PS, m

ap and/or com
pass, 1.5 litres of w

ater per person 
m

inim
um

, snacks, hiking boots, survival blanket, a com
plete change of 

w
arm

 clothes, no shorts, a w
aterproof, a fi rst-aid kit, hat, sunglasses.

* Storm
s and lightning:  

Avoid ridges, descend from
 altitude as quickly as possible, keep aw

ay 
from

 m
etal objects, do not shelter under a tree or rock, insulate yourself 

as m
uch as possible from

 the rocks or the ground using any m
aterial at 

hand (sleeping bag, coil of rope).

* Please note:  
- C

am
ping is prohibited along the footpaths. H

ow
ever, cam

ping is al-
low

ed in special areas around the refuges, at overnight gites and in 
villages.
- Sw

im
m

ing in rivers and ponds is not supervised.
- C

losed gates can be opened, but m
ust then be reclosed.

- Be respectful of the environm
ent so our children have the chance to 

enjoy it as it is now
: preserved and w

ild.
- D

o not dispose of your rubbish in nature.
- D

o not light fi res.
- Stay on m

arked footpaths so as not to dam
age local fl ora.

- D
o not feed anim

als in the w
ild.

Q
ualifi ed guides can, if you w

ish, accom
pany you on your hikes.

Caption regarding diffi culty levels:
Fam

ily circuit: easy, suitable for children from
 5 years of age.

Experienced circuit : for good w
alkers, suitable for children from

 
12 years of age. 
Sporting circuit: for very experienced w

alkers, steep changes in 
altitude
Athletic circuit: extensive w

alking, steep changes in altitude

For each circuit, one direction is recom
m

ended; sim
ply follow

 the 
path either clockw

ise or anti-clockw
ise. 

Conseils préventifs :
* Équipem

ent indispensable :
Téléphone portable, G

PS ou carte et boussole, 1,5 litre d’eau m
inim

um
 

par personne, casse croûte, chaussures de randonnée, couverture de 
survie, un change com

plet de vêtem
ents chauds, short proscrit, un im

-
perm

éable, une trousse de secours, chapeau, lunettes de soleil. 

* O
rage et foudre : 

Éviter les crêtes, descendre le plus rapidem
ent possible, éloigner de soi 

toute pièce m
étallique, ne pas rester sous un arbre ou un rocher, s’as-

seoir par terre en s’isolant au m
axim

um
 du rocher et du sol au m

oyen 
de tout m

atériau (sac de couchage, rouleau de corde).

* Attention : 
- Le cam

ping sauvage est form
ellem

ent interdit tout au long des sen-
tiers ; le bivouac est organisé sur les aires am

énagées autour des re-
fuges et des gîtes d’étape et dans les villages.
- Les baignades en rivières et bassins ne sont pas surveillées.
- Les portails ferm

és peuvent être franchis m
ais doivent être ensuite 

referm
és.

- Soyez respectueux de l’environnem
ent pour que nos enfants aient la 

chance de connaître eux aussi une nature encore préservée et sauvage.  
- N

e jetez pas vos déchets dans la nature.

- N
e faites pas de feu de forêt.

- R
estez sur les sentiers balisés afi n de ne pas nuire à la fl ore locale.

- N
e donnez pas de nourriture aux anim

aux sauvages en liberté. 

Sachez que des guides qualifi és peuvent, si vous le souhaitez, vous 
accom

pagner lors de vos randonnées. 

Légende pour les niveaux de diffi culté :
Boucle Fam

iliale : niveau facile, possible avec des enfants à partir de 
5 ans
Boucle Confi rm

ée : s’adresse à de bons m
archeurs, possible avec 

des enfants à partir de 12 ans 
Boucle Sportive : s’adresse à des m

archeurs expérim
entés, fort dé-

nivelé
Boucle Très sportive : long tem

ps de m
arche et fort dénivelé

Pour chaque boucle, un sens est conseillé, horaire ou antiho-
raire : il s’agit sim

plem
ent de suivre le sens des aiguilles d’une 

m
ontre ou l’inverse. 

Costa Verde
Offi ce de Tourisme de la

Maison du Développement, RN198, 
Moriani Plage 20230 San Nicolao
Email : costa-verde@wanadoo.fr
Site Internet :
www.castagniccia-maremonti.com

Conception - Réalisation Les Editions Corses - www.leseditionscorses.com

 goo.gl/rhhCt7

Sur Terre

Conseils préventifs :

Bien choisir son matériel de randonnée, c’est assurer son confort et sa sécurité. 
Avant de partir, pensez à consulter la météo montagne.

Équipement indispensable : téléphone portable, GPS ou carte + sac à dos + 1,5 litre d’eau par personne + casquette + aliments énergétiques + 
chaussures de marche + couverture de survie + change complet de vêtements chaud + imperméable + trousse premier soin.

Merci de ne pas jeter vos déchets dans la nature afi n de ne pas polluer l’environnement.

Numéros utiles :
Météo France montagne : 

+33 (0)8 92 68 10 20
Secours depuis un portable : 112

Retrouvez ces dépliants à l’Offi ce de Tourisme de la Costa Verde, 
au Syndicat d’Initiative de la Castagniccia ou sur notre site 
Internet : 
www.castagniccia-maremonti.com

Flashez-moi

Téléchargez 
nos cartes
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Acqua & Natura

Pont de la Solenzara, RN 198
20240 Solaro
T : +33 (0)6 29 19 19 04 
T : +33 (0)6 19 89 32 06

acqua-natura@hotmail.fr
www.corse-canyoning-parc.com

GPS : 41.86388°N,9.39500°E

Sur Terre

ouvert de juin à septembre

Canyoning au cœur du massif de Bavella avec différents niveaux : 
famille, débutant, initié… Nouveau canyon dans le Fiumorbu (sau-
vage, naturel). Parc aventure plus de 70 ateliers pour adultes et en-
fants, 7 parcours plus de 2h30 d’activités, entre mer et montagne 
(tyroliennes géantes au-dessus de la rivière…). Baby parc à partir 
de 3 ans. Paintball, locati. Nouveau : les pass aventure (canyon + 
accrobranches) 60 € / 70 €.

Prestation   

Canyoning - Parc aventure - Paintballà deux pas...

Canyoning Accrobranches

Tarifs de 45 à 55 €  (-10% 
famille, 5 pers.)

8, 17 à 22 €

le
Des sites splendides et une équipe 

diplômée.
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Corsica Forest

Base Canyoning
Camping « Ponte Grossu » à 10 km 
de Solenzara
sur la D268 (route de Bavella)
T : +33 (0)6 16 18 00 58

contact@corsica-forest.com
www.corsica-forest.com

GPS : 41.83495°N,9.32144°E 

Sur Terre

ouvert toute l'année

L’équipe de Corsica Forest vous invite à découvrir les plus beaux 
canyons de Corse situés dans le massif de Bavella. Pour les débu-
tants ou les initiés, de cascades en toboggans, de sauts en rappels, 
venez découvrir la montagne autrement. Nos prestations com-
prennent l’encadrement par des moniteurs diplômés d’état et le 
matériel (combinaisons intégrales 5mm, casques, harnais et sacs).
Possibilité de location de chaussures.

Prestation   

Canyoningà deux pas...

Canyoning

Tarifs de 35 € à 55 € (tarifs groupes -10%). 
Chèques vacances acceptés.

le
Dépaysement et sensations à chaque 

instant…
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Corsica Canyon

Lieu-dit Rocchiu Pinzutu
A 14 km de Solenzara
T : +33 (0)6 22 91 61 44

infos@corsicacanyon.com
www.corsicacanyon.com

GPS : 41.84307°N, 9.30020°E 

RN 198
20221 Santa Maria Poggio 
T : +33 (0)6 70 95 93 67

alain.giannechini@wanadoo.fr
www.corsetrike.com

GPS : 42.34255°N,9.53321°E

Corse Trike

L’équipe Corsica Canyon vous propose de pratiquer toute 
l’année, en famille ou en individuel du canyoning à partir 
de 40 €.

Canyoning

à deux pas…

Sur Terre

Géolocalisation (plan page 2) I8

Découvrez en milieu naturel, des randonnées ludiques pour petits et grands (1h30, 3h00, 
6h00), à travers les sentiers de la Costa Verde et de la Castagniccia. Organisation de week-
end, séjours découverte et raid Tour de Corse.

Randonnées quad
ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

Prestation  

Canyon

Tarifs Tarif de groupe 
à partir de 6 
personnes.
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Route de Calvi, Lieu-dit Baccario
20218 Ponte Leccia 
T : +33 (0)4 95 47 69 48

info@interracorsa.com
www.interracorsa.com

GPS : 42.47703°N,9.20085°E

2 place Paoli
20250 Corte
T : +33 (0)9 60 37 08 42 
T : +33 (0)6 86 16 67 91

altipiani@me.com
www.altipiani-corse.com

GPS : 42.30554°N,9.15110°E

   
Activités outdoors

   
Activités outdoors

Sans titre-1   1 25/04/2014   10:18

In Terra Corsa

Altipiani

A Stalla di Padulella

Route de Timone
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)6 29 57 14 81

medori.pierrejerome@sfr.fr

GPS : 42.37045°N,9.51725°E

Sur Terre

à deux pas...

à deux pas...

In Terra Corsa vous invite dans le plus grand parc de loisirs de Corse : via ferrata, parcours 
aventure dans les arbres, tyrotrekking. In Terra Corsa c’est aussi la découverte des plus 
belles rivières de Corse avec  le canyoning et le rafting. Large choix d’activités : familles, 
découverte, évasion ou sportive.

Sauts, toboggans, rappels et tyrolienne. Grands choix de canyoning autour de Corte, du 
familial au sportif. Sensations et amusement garantis. Matériel et chaussures spéciales 
canyon fournies. Escalade : initiation, perfectionnement et réalisation de grandes voies, 
dans la célèbre vallée de la Restonica ou ailleurs.

Eau-vive, parc de loisirs, 4x4

Canyoning - Escalade - Location de vélos

ouvert d’avril à octobre

ouvert toute l’année

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert d’avril à septembreA Stalla di Padulella vous pro-

pose la découverte de la Costa 
Verde à cheval. Entre mer et 
montagne, les sentiers mule-
tiers traversent les hameaux de 
la commune de San Nicolao et 
vous offrent des points de vue 
inoubliables.

Balades à cheval
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Annexe Domaine d’Anghione Ranch des Isles

Route du Village des Isles
20230 Taglio Isolaccio
T : +33 (0)6 70 29 98 91
T : +33 (0)6 81 71 70 80

GPS : 42.43067°N,9.53559°E

Castagniccia Rando Aventure

Quercete
20234 Perelli
T : +33 (0)6 87 41 81 26 
T : +33 (0)4 95 35 94 37

santucci-x@orange.fr
www.corsica-rando-aventure.fr

Costa Verde Sports, Nature et Découvertes

C. Cial. Casino, boutique 
Moriani Sports 
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)4 95 38 41 09 
T : +33 (0)6 76 10 53 63

snd@costaverde-decouverte.
com
www.costaverde-decouverte.com

GPS : 42.37336°N,9.52922°E

Corse Location Scooter

Pont du Petrignani, RN 198
20230 Santa Lucia di Moriani
T : +33 (0)6 23 59 82 59 
T : +33 (0)4 95 35 01 47

corselocationscooter@orange.fr
www.corselocationscooter.com

GPS : 42.37859°N,9.52988°E

Sur Terre

Géolocalisation (plan page 2) I5
ouvert d’avril à octobre Initiation. Promenades sur la 

plage de 1h à 2h. Randonnée 
journée ou ½ journée. Carte de 
10h. Autre adresse : Domaine 
d’Anghione Castellare di Casinca.

Centre équestre

Géolocalisation (plan page 2) E9
ouvert toute l’annéeCorsica Rando Aventure vous 

propose des itinéraires « à la 
carte » en toute saison à travers 
des sentiers de découverte, des 
randonnées sportives mais sans 
diffi cultés particulières et des 
itinéraires familiaux.

Randonnées pédestres, guide conférencier

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert toute l’annéeDécouvrez la Costa Verde avec 

nos guides : randonnées pé-
destres, équestres, plongée 
sous-marine, quad, canyoning. 
Vente séjours packagés multi 
activités.

Multi activités de pleine nature

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert de mai à octobreLocation de motos et de scooters 

50 cm3, 125 cm3 et 250 cm3 à 
la journée, tarif dégressif dès le 
2ème jour. Location de vélos de 
ville, VTT et VTC à partir de 10 €. 
Tarif groupe nous consulter. 
Vente de pièces et d’accessoires 
vélos.

Location motos, scooters et vélos 
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Isula Muntagna

Quartier du Pratu
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)6 12 74 98 41 
T : +33 (0)4 95 47 61 80

nicorse@msn.com
www.isula-muntagna.com

GPS : 42.37257°N,9.52538°E

Domaine d’Anghione

Route de la mer, Anghione
20213 Castellare di Casinca
T : +33 (0)6 81 71 70 80

http://ce-anghione.oldiblog.com

GPS : 42.47659°N,9.52694°E

La Ferme aux Ânes

Les Ecuries de la Costa Verde

Route d’Anghione, 
Lieu-dit Felicelli
20221 Cervione
T : +33 (0)6 17 94 95 60
jpoli.bourricot@orange.fr

www.ecoledesanes.com
GPS : Ferme : 
42.32365°N,9.53048°E
Départ rando : 
42.34945°N,9.50159°E

Route de Timone
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)6 14 55 89 01

fl o.megret@yahoo.fr
http://ecuriescostaverde.free.fr

GPS : 42.36654°N,9.52051°E

Sur Terre

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert toute l’annéeNous organisons toute l’année 

des randonnées pédestres, trail, 
VTT, raquettes. A thèmes faune, 
fl ore, patrimoine, lacs, sommets, 
GR20. A la journée, 2 jours avec 
bivouac, 1 semaine… Suivez le 
guide !

Toutes  randonnées guidées

Géolocalisation (plan page 2) H3
ouvert toute l’annéeInitiation. Promenades sur la 

plage. Randonnées journée ou 
½ journée. Baignades à cheval. 
Moniteur D.E. Perfectionne-
ment, obstacles dressage. Stages 
d’équitation.

Centre équestre

Géolocalisation (plan page 2) H9

Géolocalisation (plan page 2) I7

ouvert toute l’année

ouvert de juin à septembre

Activités à dos d’âne à partir de 
3 ans y compris pour adulte < 
85kg. Sur la ferme, initiation 20 
min, jeux ludiques, découverte 
du cheptel. A l’extérieur, boucles 
2h, rando-baignade piscine na-
turelle.

Initiation à l’équitation et pro-
menades à cheval en Costa 
Verde. Parcours variés alternant 
collines boisées et champs de 
fruitiers ; vue sur mer et tra-
versées de rivière à l’ombre des 
châtaigniers.

Randonnées et animations avec les ânes

Equitation
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Tennis Club de la Costa Verde

Acqua Vanua

Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 55 10

tc.costaverde@cegetel.net
www.club.fft.fr/tccostaverde 

GPS : 42.36957°N,9.52961°E

Plage de Cazarellu
20243 Prunelli di Fiumorbo
T : +33 (0)6 12 85 66 39
T : +33 (0)6 03 60 87 29 

contact@acquavanua.com
www.acquavanua.com

GPS : 42.98801°N,9.43804°E

Agriate Evasion

D81 Casta
20217 Saint Florent
T : +33 (0)4 95 37 14 60
T : +33 (0)6 67 99 35 90

info@hotel-corse-saleccia.com
www.hotel-corse-saleccia.com

Alpa Corse

A Vaccaghja
20240 Chisà
T : +33 (0)6 17 10 61 15

alpacorse@gmail.com
www.alpacorse.com

Sur Terre

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert toute l’année4 courts de tennis en dur. Pos-

sibilité de jouer en nocturne. 
Leçons de tennis individuelles 
ou par groupes. Locations. Club 
house. Une équipe homme 
en nationale III et une équipe 
femme en pré-nationale.

Immergez-vous dans l’envi-
ronnement naturel et préservé 
de l’embouchure de la rivière 
Abatescu. Découvrez une épave 
en masque et tuba ! Vivez une 
expérience insolite ! Partez en 
canoë, accompagnés d’un de 
nos guides. Location de canoë et 
stand-up paddle.

Club de tennis

Location de canoë et de kayak

à deux pas…
ouvert de mai à octobre

à deux pas…
ouvert toute l'annéeNavettes 4x4 pour les plages 

paradisiaques des Agriates : Sa-
leccia, Lotu, Ghignu. 20 € aller/
retour pour les adultes, 10 € 
enfants -10 ans (pour Saleccia). 
Départs journaliers d’avril à sep-
tembre, sur réservation pour les 
autres périodes.

Navettes et randonnées 4x4 dans les Agriates

à deux pas…
ouvert toute l’annéeDes guides locaux vous font dé-

couvrir les plus beaux canyons 
de l’île. Canyoning et randonnée 
aquatique de 40 à 50 €.

Pleine nature

102



Forest Parc

D268, route de Bavella
20215 Solenzara
T : +33 (0)6 22 94 48 94 
T : +33 (0)6 25 97 27 95 

contact@forestparc-corse.com
www.forestparc-corse.com

GPS : 41.50754°N,9.20375°E

Indian’ Forest Parc

Via Ferrata de Chisà

20227 Ghisoni 
T : +33 (0)4 95 48 54 66 
T : +33 (0)4 95 30 66 73

contact@indian-forest-corse.fr
www.indian-forest-corse.fr

GPS : 42.13730°N,9.32155°E

Mairie de Chisà
20240 Chisà 
T : +33 (0)4 95 57 31 11
T : +33 (0)4 95 57 84 24

mairie.chisa@wanadoo.fr
www.viaferratachisa.fr

GPS : 41.92361°N,9.26258°E

Vizzavona Parc Aventure

Quartier Moraschi
20136 Bocognano
T : +33 (0)4 95 37 28 41
T : +33 (0)6 03 56 24 33

info@corsicanatura.fr
www.corsicanatura-activites.fr

GPS : 42.07266°N,9.08001°E

Sur Terre

à deux pas…
ouvert de juin à septembreL’aventure en bord de rivière !!! 

Venez découvrir nos activités 
de pleine nature, en famille ou 
entre amis, dans les arbres ou 
en via ferrata et profi ter des pis-
cines naturelles de la Solenzara.

Parcours aventure - Via ferrata

à deux pas…

à deux pas…

ouvert de mai à septembre

ouvert du 1er juin au 30 septembre

Situé au cœur des montagnes 
corses, dans un cadre enchan-
teur, « Indian’ Forest Parc » 
Ghisoni vous propose un diver-
tissement convivial et sportif. 
New : nouveau parcours aériens 
« adrénaline garanties ». Tyro-
liennes à plus de 30 m de haut.

Itinéraire ludique, aménagé et 
sécurisé sur une paroi rocheuse 
dans un cadre magnifi que. Sen-
sations fortes assurées.

Parcours sportif et aventure en forêt

Via Ferrata

ouvert de juin à septembre

Pleine nature

à deux pas…
Sur le site des célèbres Cascades 
des Anglais dans un cadre ex-
ceptionnel où hêtres, pins et 
vasques naturelles vous procu-
reront une sensation de fraî-
cheur incomparable, 4h d’activi-
té, sur l’un des plus grands parc 
aventure de Corse.
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En Mer

goo.gl/mgnyUA

En Mer
Jetez-vous 
à l’eau !

Pour les amoureux de la mer, la destination Castagniccia 
Mare e Monti vous offre 26 kilomètres de plages de sable 
fi n, un port de plaisance et une situation privilégiée face 
à l’archipel Toscan.
Ces plages faciles d’accès et agrémentées de grandes aires 
de stationnement, se caractérisent par des pentes douces 
qui garantissent confort et sécurité pour les enfants.
Ainsi, que vous soyez adeptes de sports nautiques ou 
amateurs de bains de soleil, tous les ingrédients sont 
réunis pour satisfaire les attentes de chacun.

 Janvier      Février      Mars        Avril        Mai         Juin       Juillet       Août    Septembre  Octobre  Novembre Décembre
     Température
 moyenne de l'eau 13 °C     13 °C      13 °C      14 °C     16 °C      20 °C     24 °C     25 °C      22 °C     20 °C      17 °C     15 °C

Flashez-moi

Version 
mobile
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SNSM

En Mer

Dévouement, bravoure et solidarité... Les sauveteurs 
en mer, c’est un engagement fort et gratuit au service 
de la sauvegarde des vies humaines en mer et sur le 
littoral. Depuis plus d’un siècle, les sauveteurs en mer 
interviennent bénévolement et gratuitement pour que la 
mer reste un formidable espace de liberté.
Sauver toujours plus de vies repose sur l’amélioration 
constante des techniques de secourisme et de sauvetage 
par le biais de la formation et de la prévention.
Vivant essentiellement de dons privés, la SNSM a besoin 
de vous. Soutenir ceux qui protègent la vie des usagers de 
la mer, c’est donc contribuer à sauver des vies. 

Pour que la mer reste un plaisir et que l’eau salée n’ait 
jamais le goût des larmes… Je soutiens les sauveteurs 
en mer. Je fais un don. 

Les sauveteurs en mer - SNSM 
(Société Nationale des Sauveteurs en Mer)

 
Hurtut Joseph

SNS 232 A Miséricordia, Port de Taverna
20221 Santa Maria Poggio

E-mail : geotis.sailing@orange.fr
Site Internet : www.snsm.org

Tél. : +33 (0)6 45 47 71 84

SNS 232 
A Miséricordia
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Port de Bonifacio
20169 Bonifacio
T : +33 (0)4 95 10 97 50
T : +33 (0)6 17 62 31 06

spmbonifacio@orange.fr
www.lautrecroisiere.com                       

GPS : 41.38745°N,9.15817°E

L’Autre Croisière

Port de Taverna
20221 Santa Maria Poggio
T : +33 (0)4 95 38 00 50 
T : +33 (0)6 16 74 86 05

contact@costa-verde-loisirs.fr 
www.costa-verde-loisirs.fr

GPS : 42.34027°N,9.54076°E

Costa Verde Loisirs

Nave Va

Résidence l’Orée du Bois, Bâtiment A
20000 Ajaccio
T : +33 (0)4 95 21 83 97 
F : +33 (0)4 95 21 83 98

naveva@naveva.com
www.naveva.com

En Mer

Géolocalisation (plan page 2) I8
Dès  8 ans, découvrez la vie sous-marine, visitez des épaves de bateaux et d’avions. Bap-
tême, formation, Exploration. Passez votre permis en 2 jours pour piloter bateau ou jet 
ski dès 16 ans. Location de bateaux avec ou sans permis et propulseur sous-marin. Vente 
d’articles plongée, chasse sous-marine, plage.

Plongée - Permis bateaux - Location bateaux et propulseur 
ouvert d’avril à octobre

à deux pas…

L’Autre Croisière, au départ de Bonifacio. Embarquez à bord du Castille, pour une journée 
de détente, farniente et dégustez nos pâtes à la langouste dans une crique des Lavezzi.

Croisière en mer aux Îles Lavezzi
ouvert d’avril à octobre

à deux pas…

Depuis plus de 15 ans, notre passion est de vous faire découvrir les sites maritimes les 
plus remarquables de la Corse : Réserve Naturelle de Scandola, Calanches de Piana, Gi-
rolata, Capo Rosso, Bonifacio, Îles Sanguinaires au départ d’Ajaccio, Porticcio, Sagone, 
Cagèse et Porto…

Promenades en mer
ouvert d’avril à octobre
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Port de Bonifacio
20169 Bonifacio
T : +33 (0)4 95 10 97 50 
T : +33 (0)6 80 26 76 22

spmbonifacio@orange.fr
www.promenadesenmer-croisieres-
bonifacio.com
GPS : 41.38801°N,9.16399°E

Société des Promenades en Mer de Bonifacio 

Base Nautique

Corse Jet-Ski Aventure

Bleu Sports Loisirs, Plage Centrale
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)6 08 22 70 14
T : +33 (0)6 45 80 48 93

contact@bleusportsloisirs.fr
www.bleusportsloisirs.fr

GPS : 42.37567°N,9.53180°E

Plage de Moriani
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)6 01 43 59 74

contact@corse-jetski-aventure.com
www.corse-jetski-aventure.com                      

GPS : 42.37567°N,9.53180°E

En Mer

à deux pas…

Promenades en mer à Bonifacio. Grottes, falaises, calanches : durée 1h, départs toutes les 
30 mn, tarif 17,50 €/pers. Vision sous-marine : durée 1h15, tarif 22,50 €/pers. Réserve 
naturelle des Iles Lavezzi  avec escale. Départs et retours toutes les heures, tarif 35 €/pers. 
Parking gratuit pour nos clients.

Promenades en mer - Croisières
ouvert de mars à octobre

Géolocalisation (plan page 2) I7

Géolocalisation (plan page 2) I7

ouvert de juillet à aoûtSur la plage de Moriani avec nos 
moniteurs diplômés choisissez : 
locations, cours particuliers / 
collectif, bouées tractées, ski 
nautique, wake board, planche 
à voile, catamaran, pédalos. Ou-
vert tous les jours.

Initiation, location et randonnée 
de jet-ski avec ou sans permis 
sur base de juin à septembre. 
Conduite à partir de 16 ans. Li-
vraison et mise à l’eau de votre 
choix, toute l’année, selon dis-
ponibilité.

Base nautique 

Location et randonnée jet-ski
ouvert toute l’année
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Nagez Grandeur Nature

Les Brises de Mer

Résidence Le Pascal Paoli
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)6 03 83 37 03

lepascalpaoli@wanadoo.fr

GPS : 42.37366°N,9.52969°E

20230 Santa Lucia di Moriani
T : +33 (0)4 95 38 55 37
F : +33 (0)4 95 38 58 70

brise2mer@aol.com
www.brises2mer.com

GPS : 42.38942°N,9.53304°E

Prunete Wind School

A Madreperla

Plage de Prunete
20221 Cervione
T : +33 (0)6 72 66 51 87
T : +33 (0)6 87 74 15 60

prunete.windschool@gmail.
com
www.windschool.eu
GPS : 42.32407°N,9.54446°E

Tropica
20230 Linguizzetta
T : +33 (0)4 95 59 77 15
T : +33 (0)6 82 57 65 79

amadreperla@gmx.com
www.amadreperla.com

GPS : 42.22895°N,9.55183°E

Géolocalisation (plan page 2) I7

Géolocalisation (plan page 2) I7

ouvert de juillet à août

ouvert de juin à septembre

Apprentissage et perfectionne-
ment de la natation en milieu 
naturel avec un éducateur diplô-
mé pour petits et grands. 

Location de jet ski, bateaux, avec 
et sans permis à partur de 16 
ans, possibilité de randonnées, 
ou location individuelle avec 
permis bateau. Tarifs groupes ou 
colos. 

Apprentissage de la natation 

Location jet-ski et bateaux  

Géolocalisation (plan page 2) I9

à deux pas…

ouvert de juin à septembre

ouvert de mai à octobre

Initiation, perfectionnement : 
catamaran, windsurf, kayak, 
paddle, wake, ski nautique. Lo-
cation, leçon adultes/enfants, 
encadrement moniteurs diplô-
més. Bouée et banane tractées ! 
Accueil de groupes possible.

Découvrez les merveilles du 
monde sous-marin corse, ses 
poissons multicolores et ses 
épaves. Dès 8 ans, A Madreperla 
vous propose baptême, explo-
rations. Formations, randonnée 
palmée et location de kayak.

Base nautique

Plongée sous-marine

En Mer108



Le Popeye

Campo d’Elge
20253 Patrimonio
T : +33 (0)6 62 16 23 76

le.popeye@hotmail.fr
www.lepopeye.com

GPS : 42.67922°N,9.30045°E

Le Pass’Partout

Anthony boutique, place de la 
Marine
20150 Porto
T : +33 (0)6 75 99 13 15
T : +33 (0)6 85 12 29 15

montesenino@wanadoo.fr
www.lepasspartout.com

GPS : 42.26832°N,8.69395°E

Porto-Vecchio Croisières 

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
T : +33 (0)4 95 10 42 29
T : +33 (0)6 15 48 51 52 

info@porto-vecchio-croisieres.
com
www.portovecchio-croisieres.
com
GPS : 41.59029°N,9.28319°E

San Paulu 

Port de Macinaggio
20248 Macinaggio
T : +33 (0)6 14 78 14 16 

info@sanpaulu.com
www.sanpaulu.com

GPS : 42.95774°N,9.45506°E

En Mer

à deux pas…
ouvert d’avril à octobreDépose sur les plages de Saleccia 

et du Lotu. Séminaires et visites 
guidées (sous réservation). Dé-
part toutes les heures au départ 
de Saint Florent avec nos 3 na-
vires : U Saleccia, Le Popeye et le 
Taxi Boat.

à deux pas…
ouvert d’avril à octobreEn embarquant sur les Pass’Par-

tout, vous irez où les autres ne 
vont pas… A bord de nos petits 
bateaux 12 places, Philippe l’en-
fant du pays prendra le temps de 
vous faire découvrir Scandola, 
Girolata, Calanques de Piana et 
grottes de Capo Rosso. Convivia-
lité assurée !

Promenades en mer

Dépose plages de l’Agriata Lotu et Saleccia

à deux pas…
ouvert d’avril à octobreEmbarquez sur le Maria Serena 

pour un déjeuner et une journée 
inoubliable dans la réserve natu-
relle des Iles Lavezzi. Dégustez à 
bord nos menus « côté maquis » 
ou « côté mer ». 

Promenades en mer aux Iles Lavezzi

à deux pas…
ouvert d’avril à septembreVenez découvrir la pointe du Cap 

Corse et ses merveilles, la Ré-
serve Naturelle, la tour Sta Ma-
ria, l’extrême nord de la Corse, 
l’île de la Giraglia et son phare... 
Promenade commentée, navette, 
pêche. Escapade à Capraïa et 
Centuri.

Promenades et pêche en mer Cap Corse
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Via Mare

Voiles au Sud

Hôtel du Golfe la Marine
20150 Porto
T : +33 (0)6 07 28 72 72
F : +33 (0)4 95 52 88 08

info@viamare-promenades.com
www.viamare-promenades.com

GPS : 42.26843°N,8.69366°E

Port de plaisance
20145 Solenzara
T : +33 (0)6 10 27 83 96
T : +33 (0)7 86 72 72 10

voilesausud@orange.fr
www.voilesausud.com

GPS : 41.85752°N,9.40361°E

Yacht Club Campoloro
Port de Taverna - 20221 Santa Maria Poggio - T : +33 (0)4 95 38 01 68 - ycc003@laposte.net - http://portail-voile-taverna.sportblog.fr

à deux pas…

à deux pas…

ouvert d’avril à octobreAu départ de Porto, dans une 
ambiance chaleureuse, décou-
vrez la réserve naturelle de 
Scandola et les plus beaux sites 
de Corse : Piana, Girolata, Capo 
Rosso… Navires hybrides zéro 
C02, zéro décibel dans les sites 
classés.

De la balade en mer à la croisière 
à la carte, découvrez le sud de 
la Corse à bord d’un magnifi que 
voilier au départ de Solenzara, et 
tout cela en exclusivité rien que 
pour vous.

Promenades en mer

Balades et croisières en mer

Géolocalisation (plan page 2) I8 - GPS : 42.34027°N,9.54076°E Voile

- ouvert toute l’année

En Mer

ouvert toute l’année
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goo.gl/ZjokiV

Dans 
les Airs
Attention, 

   décollage 
    imminent !

Envie de sensations nouvelles et d’originalité ? Prenez 
de l’altitude de façon inédite et exceptionnelle et offrez-
vous un nouveau regard sur la Corse. Ainsi, nous vous 
proposons de voler de vos propres ailes au-dessus de nos 
villages, ou simplement de vous évader à la découverte 
des plus beaux paysages de l’île. Un spectacle inoubliable 
et des images plein les yeux…

Flashez-moiVersion mobile
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Héli Sud Corse

Rue du 9 Septembre 1943
20137 Porto Vecchio
T : +33 (0)4 95 72 18 63 
T : +33 (0)4 75 85 43 20

helisudcorse@wanadoo.fr
www.helisudcorse.fr
www.jshs.fr
GPS : 41.58073°N,9.27623°E

Corse Parachutisme Tandem

Aérodrome
20240 Ghisonaccia
T : +33 (0)6 76 85 32 53

lehelley.marc@free.fr
www.corse-parachutisme-
tandem.fr
GPS : 42.04877°N,9.40312°E

Cime’Ale

à deux pas…
Transports : Corse, continent, Sardaigne, Italie. Ballades de 10 à 60min de 65 à 380€/pers. 
Tours de Corse 2h à 3h30. Photo/vidéo. Baptêmes de l’air (villages, association). Assistan-
ce en manifestations, courses… Initiation au pilotage. Formations.

Transports - Vols panoramiques - Photo/vidéo - Transport de charges
ouvert d’avril à novembre

à deux pas…
ouvert du 21 juin au 1er octobreOsez le grand saut ! 40 sec. de 

chute libre. A 200 km/h en para-
chute biplace avec un moniteur 
diplômé d’état, suivie de 5 min 
de vol sous voile, entre mer et 
montagne. Sensations garanties, 
100% adrénaline. 

Parachutisme

Géolocalisation (plan page 2) H9 - GPS : 42.33048°N,9.49032°E Club de parapente affi lié FFVL
A Traversa - 20221 Cervione - T : +33 (0)6 76 03 53 19 - cimeale@free.fr - http://cimeale.free.fr - ouvert toute l’année

Dans les Airs112
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goo.gl/mJxlqC

Recettes 
Corses

Beignets de fl eurs de courgettes - Fritelle di fi ore di zucchini

Préparation 15 min, cuisson 30 min 

Ingrédients : 40 fl eurs de courgettes, 3 œufs, 2 verres de farine, 1 
pincée de sel, 1 cuillère à café d’huile, 1 litre d’huile pour la friture.

Préparation : Laver et essuyer les fl eurs de courgettes après avoir 
préalablement retiré la tige et le pistil. Dans un saladier, faire un 
puits avec la farine et y incorporer la cuillère à café d’huile, le 
sel et les jaunes d’œufs. Mélanger le tout jusqu’à obtention d’une 
pâte bien ferme. Monter les blancs d'œufs en neige, puis les 
incorporer délicatement à la préparation. Faire chauffer l’huile de 
la friteuse. Trempez vos fl eurs une par une dans la pâte à beignet 
et tournez-les de façon à bien les enrober. Plongez-les dans l’huile 
bien chaude et retirez-les dès qu’ils sont dorés.

Gâteau à la 
châtaigne - A torta 
Castagnina

Préparation 20 min, 
cuisson 30 min
 
Ingrédients : 250g de farine de châtaigne, 5 œufs, 200g de 
sucre, 1 verre de lait, 1 verre d’huile, 1 sachet de levure.

Préparation : Verser la farine de châtaigne dans un saladier. 
Ajouter le sucre et la levure, mélanger puis former un puits. 
Y verser le lait et l'huile. Séparer les jaunes d'œufs des blancs. 
Ajouter les jaunes dans le puits, et bien mélanger. Monter les 
blancs d'œufs en neige, puis les incorporer délicatement à la 
préparation. Mettre au four (th.6) 30 min environ.

Flashez-moi

Plus de 
recettes ?
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goo.gl/LC6SCN

Plaisirs 
gourmands

Nous vous proposons de choisir dans les prochaines pages de quoi 
satisfaire tous les appétits. 
Que vous préfériez les produits de la terre ou de la mer, le salé 
ou le sucré, la gastronomie insulaire, vous serez agréablement 
surpris par la diversité des plats qui vous sont proposés dans nos 
nombreux restaurants.
En cas de petit creux où tout simplement pour passer un moment 
agréable, nos snacks, glaciers et bars vous proposent une pause 
fraîcheur ou gourmande des plus agréables.
A vous de choisir et bon appétit !

Flashez-moi

Version 
mobile
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A l’Abri des Flots
Route de la plage
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)4 95 38 40 76

abridesfl ots@wanadoo.fr
www.abridesfl ots.com
GPS : 42.37453°N,9.53130°E

Plaisirs gourmands
Restaurants

Géolocalisation
(plan page 2)

I7

Maison de famille depuis 1954, à la fraîcheur des platanes et à 
deux pas de la mer, Jean-Marc Manenti, chef diplômé et artisan 
glacier, vous fera déguster une cuisine aux saveurs de la Corse, 
à la fois traditionnelle et moderne, des produits frais et locaux, 
simple mais authentique, dans le respect de la saison, (moules 
de Diane, poissons frais, veau corse, migliacci ou encore 
canelloni au brocciu... une carte variée pour satisfaire tous les 
goûts). Goûtez nos incontournables pizzas au feu de bois. 

Enfin, pour le plaisir des gourmands, pas moins de 80 parfums 
de glaces et sorbets artisanaux dont la châtaigne, la figue corse 
caramélisée ou encore la myrte, vous sont servis à toute heure 
de la journée.  

Wifi gratuit pour notre clientèle. Pensez à réserver!
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Plaisirs gourmands
Restaurants

ouvert d’avril à octobre

Soirées chants et guitares corses tous les lundis. 

A déguster   

• Moules de Diana à la marinière. 
• Magret de canard au muscat du Cap et à la fi gue confi te.
• Glace à la châtaigne bio.

Coquillages, poissons

Ticket moyen 14/20 €

Menu du jour 16 €

Menu Corse 20 €

Menu enfant 7 €

le

Modes de paiement acceptés
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U Catagnu
Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 52 24

ucatagnu@gmail.com  
www.ucatagnu.fr
GPS : 42.36416°N,9.52959°E

Plaisirs gourmands
Restaurants

Géolocalisation
(plan page 2)

I7

Le Resto

Lieu haut en couleurs, U Catagnu vous accueille tous les jours autour d’une 
cuisine moderne alliant produits du terroir et nouvelles saveurs. Retrouvez 
toute la méditerranée en assiette pour un voyage gustatif des plus variés. 
Nos viandes généreuses, nos poissons savoureux et nos pâtes fraîches sont 
autant d’invitations à la gourmandise. Pour les amateurs, un large choix de 
pizza au feu de bois est également disponibles sont au rendez-vous.
Nos valeurs essentielles sont la fraîcheur, la simplicité, l'accueil, le partage 
et la convivialité. Une équipe dynamique, à votre écoute, et soucieuse de 
toujours mieux vous servir, saura vous faire partager notre amour de la 
Corse, dans nos assiettes, comme dans nos conseils !

Notre souci du détail nous amène à toujours nous remettre en question, 
afin de vous offrir plus de nouveautés et découvertes culinaires et visuelles.
Adresse incontournable dans la région, U Catagnu a su faire de la 
convivialité et du partage ses maîtres mots.
Recommandé sur Tripadvisor.
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Plaisirs gourmands
Restaurants

ouvert toute l’année

Le Bar à vin 

Dans une ambiance cosy et feutrée, dégustez 
nos vins d’ici et d’ailleurs, nos champagnes et 
nos cocktails. Ajoutez à cela un large choix de 
tapas et mises en bouche, une programmation 
musicale originale et éclectique, et vous 
obtiendrez tous les ingrédients d’un moment 
de convivialité agréable à partager entre amis. 

U Catagnu le resto.

Le Resto traiteur

Nous mettons à votre disposition une salle, 
une équipe et une carte spécifique de plats et 
préparations (bouchées, tapas, plats chauds...) 
pour organiser au mieux tous vos évènements! 
Une prestation sur mesure pour des instants 
uniques.

Cuisine méditerranéenne simple et fraîche  

Ticket moyen 25 €

Menu du jour 14,90 €

Menu Corse 28 €

Menu enfant 10 €

le

Modes de paiement acceptés
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Le Flibustier

Port de Taverna
20221 Santa Maria Poggio
T : +33 (0)4 95 39 41 49
T : +33 (0)6 29 53 05 17

liloudelice@laposte.net 
www.le-fl ibustier.com

GPS : 42.33949°N,9.53939°E

Plaisirs gourmands
Restaurants

le
Ouvert non-stop 7j./7.

ouvert de mars à octobre

Originalité et délice sont au RDV du restaurant Le Flibustier, sur le port de 
Taverna. Dans un cadre gai et coloré, venez découvrir nos plats innovants, nos 
desserts créatifs ainsi que nos surprenantes glaces de Lilou. Que du bonheur 
en perspective pour vos papilles. 

Retrouvez-nous sur : www.facebook.com/Le.Flibustier2011

Cuisine méditerranéenneGéolocalisation (plan page 2) I8

Ticket moyen 22 €Modes de paiement acceptés
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A Rusta

RN 198, Folelli
20213 Penta di Casinca
T : +33 (0)4 95 36 80 95
F : +33 (0)4 95 36 80 95

jopi-sarl@orange.fr

GPS : 42.45487°N,9.50866°E

+

B2m - la plage

Plage de Santa Lucia di Moriani
20230 Santa Lucia di Moriani
T : +33 (0)4 95 38 55 37

brise2mer@aol.com
www.residence-b2m.com  

GPS : 42.38942°N,9.53304°E

Plaisirs gourmands
Restaurants

Ticket moyen 15 €

Menu du jour 15 € (en hiver)

Menu Corse 17 €

Menu enfant 8,50 €

le
Soirées à thème chants corses 

les mardis et vendredis.

ouvert toute l’année

A la carte et à l’ardoise, venez savourer une cuisine élabo-
rée avec des produits de qualité, sélectionnés pour vous  
au gré des saisons. Sans oublier nos pizzas au feu de bois 
et nos soirées animées ! Accueil, service et saveurs sont 
nos maîtres mots.

Cuisine traditionnelleGéolocalisation (plan page 2) H4

Modes de paiement acceptés

Modes de paiement acceptés

le
Une table, des saveurs, une 

ambiance les pieds dans l’eau…

ouvert de mai à septembre

Cuisine simple et fraîche pour que les produits soit subli-
mer. Poissons et viandes régaleront vos papilles à travers 
des assiettes généreuses. Dégustez chaque semaine nos 
paëllas, barbecues… préparés sur la plage. Sans oublier 
nos incontournables pizzas au feu de bois, notre paillote 
de plage avec animation musicale, nos petits déjeuner sur 
le sable, la location de transats, dans un calme et les les 
pieds dans l’eau, venez vous ressourcer.

Cuisine traditionnelleGéolocalisation (plan page 2) I7

Ticket moyen 25 €

Menu Corse 25 €

Menu enfant 10 €
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La Maison Rose

A Piuvarnaccia 
20221 Cervione
T : +33 (0)4 95 31 39 03

contact@maisonrose.fr

GPS : 42.33012°N,9.48841°E

+

Le Lido 

Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 12 22

le.lido.morianiplage@gmail.com

GPS : 42.37544°N,9.53216°E

Plaisirs gourmands
Restaurants

Ticket moyen 22 €

Menu du jour 14 €

Menu Corse 23 € 

Menu enfant 8 €

le
Notre terrasse panoramique.

ouvert toute l’année

A la sortie du village de Cervione, dans un cadre chaleu-
reux et accueillant, venez découvrir une cuisine mêlant 
produits du terroir et nouvelles saveurs et découvrez nos 
suggestions du jour. Sans oublier nos pizzas au feu de 
bois (livraison à domicile le soir) et nos soirées à thème le 
mercredi. A ne pas manquer, notre menu corse !

Spécialités corsesGéolocalisation (plan page 2) H9

Modes de paiement acceptés

Ticket moyen 20 €

Menu du jour 15 €

Menu Corse 19 €

Menu enfant 8 €

le
Produits régionaux.

ouvert toute l’année

Un lieu chic et décontracté au bord de l’eau pour se re-
trouver en famille ou entre amis pour découvrir une cui-
sine créative et raffi née portant l’accent sur des produits 
saisonniers de qualité ainsi que son bar 
à vin, lounge/tapas et son ambiance 
cosy. Le Lido c’est aussi des pizze et des 
plats à emporter avec livraison possible.

PizzeriaGéolocalisation (plan page 2) I7
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Bor’di Mare

Front de mer, Moriani Plage 
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 50 45
F : +33 (0)4 95 38 50 45

GPS : 42.37516°N,9.53214°E

Les Arbousiers

Lieu-dit l’Avidanella 
20230 Poggio Mezzana
T : +33 (0)4 95 34 14 73
F : +33 (0)9 70 61 46 90

maquisplage@wanadoo.fr
www.maquis-plage.com

GPS : 42.39705°N,9.53161°E

U Fornu

Village
20213 Penta di Casinca 
T : +33 (0)6 13 08 39 48

salaisons.reunies@orange.fr

GPS : 42.46873°N,9.45925°E

Plaisirs gourmands
Restaurants

Le restaurant « Bor’di Mare » vous accueille sur 
sa terrasse au bord de la plage. Vous y appré-
cierez sa cuisine dans une ambiance agréable 
et conviviale. 

Cuisine traditionnelle
ouvert d’avril à octobre

Géolocalisation (plan page 2) I7

Ticket moyen 20 €

Menu du jour 17,90 €

Menu Corse 25 €

Menu enfant 8,90 €

Anne-Marie et Philippe et toute l’équipe des 
Arbousiers, vous accueillent tous les soirs et 
vous proposent une sélection de plats élabo-
rés à base de produits frais ainsi que de la piz-
za. Moment agréable à savourer en amoureux 
ou en famille.

Cuisine méditerranéenne
ouvert tous les soirs de mai à septembre

Ticket moyen 20 €

Menu enfant 10 €

Géolocalisation (plan page 2) I6

Produits locaux : charcuterie, vins, fromages, 
miel. Spécialités corses au four à bois sur ré-
servation, sur place ou à emporter.

Spécialités au feu de bois
ouvert de mai à septembre

Ticket moyen 20 €

Géolocalisation (plan page 2) G3
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A Cinderella

Sortie sud Moriani
20221 Santa Maria Poggio

T : +33 (0)4 95 38 57 52  alistru@wanadoo.fr

GPS : 42.35061°N,9.53231°E

A L’Ardoise

RN 198, immeuble Semedei
20213 Folelli

T : +33 (0)4 95 38 88 21
T : +33 (0)6 18 64 08 91 

dan.proust@orange.fr

GPS : 42.44365°N,9.50803°E

A Pota Marina

Plage centrale de Moriani 
20230 Moriani Plage

T : +33 (0)4 95 38 53 13
T : +33 (0)4 95 36 89 26

rorodelapota@wanadoo.fr

GPS : 42.37500°N,9.53214°E

A Stalla di Paulina

20230 Santa Lucia di Moriani T . +33 (0)6 23 48 05 08
T . +33 (0)4 95 36 32 44 GPS : 42.38441°N,9.51858°E

Plaisirs gourmands
Restaurants

Géolocalisation (plan page 2) I8
ouvert toute l’année

Passerelle gourmande entre tradition et innovation, cuisine 
raffi née inspirée des recettes familiales. Terrasse fraîche et 
ombragée.

Saveurs et vins de corse

Ticket moyen 12/20 €

Menu du jour 16,40/17 €

Menu Corse 18/29 €

Menu enfant 9 €

Géolocalisation (plan page 2) H4
ouvert toute l’année

Restaurant à l’ambiance conviviale. Laissez-vous séduire par 
nos différentes suggestions. Cuisine soignée mariant mer 
et montagne et l’incontournable spécialité « potence de la 
mer ». Nos steaks tartares et nos burgers maison.

Cuisine traditionnelle

Ticket moyen 15 €

Menu du jour 13,50 €

Menu Corse 17/19 €

Menu enfant 7,50 €

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert de mars à octobre

Restaurant les pieds dans l’eau dans un cadre très agréable. 
Accueil très chaleureux et mobilier en bois.

Pizzeria grill

Ticket moyen 20 €

Menu du jour 13,90 €

Menu enfant 9,90 €

Géolocalisation (plan page 2) I7

Venez découvrir dans un cadre unique une cuisine familiale. 
Produits frais, desserts maison. Café et digestif offerts. Soi-
rées à thèmes. Ouvert tous les soirs de mai à octobre, reste 
de l’année uniquement le week-end.

Ticket moyen 15/25 €

Menu Corse 25 €

Menu enfant 8 €

Cuisine corse
ouvert toute l’année
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A Teppa

Lieu-dit Santa Croce
20213 Penta di Casinca

T : +33 (0)6 74 52 47 75 GPS : 42.46637°N,9.45951°E

Auberge de l’Alisgiani

Lieu-dit Peruccio
20234 Ortale

T : +33 (0)4 95 35 90 14 
T : +33 (0)6 07 27 94 38

aube rge . chambredhote .
ortale@hotmail.fr
GPS : 42.31725°N,9.42287°E

Bella Vista

4 km de la nationale
20230 Santa Lucia di Moriani

T : +33 (0)4 95 38 58 12
T : +33 (0)6 22 17 59 01

GPS : 42.37976°N,9.48896°E

Biofée

RN 198
20221 Santa Maria Poggio

T : +33 (0)4 95 38 50 42
T : +33 (0)6 88 04 12 74

biofeebb@orange.fr

GPS : 42.35315°N,9.53152°E

Plaisirs gourmands
Restaurants

Géolocalisation (plan page 2) G3
ouvert de juin à septembre

Une terrasse au panorama exceptionnel sur la mer Tyrhé-
nienne, dans le village classé de Penta di Casinca.

Pizzas au feu de bois

Ticket moyen 16 €

Menu du jour 10 €

Menu enfant 8 €

Géolocalisation (plan page 2) F9
ouvert toute l’année

Bar restaurant avec vue panoramique sur la vallée d’Alesani. 
Accueil chaleureux et cuisine soignée.

Cuisine traditionnelle

Ticket moyen 25 €

Menu du jour 18 €

Menu Corse 23 €

Menu enfant 9 €

Géolocalisation (plan page 2) H7
ouvert toute l’année

Découvrez notre cuisine traditionnelle issue de nos produits 
de la ferme (charcuterie, fromage…). Terrasse panoramique.

Cuisine corse

Menu Corse 26 €

Menu enfant 15 €

Géolocalisation (plan page 2) I8

Venez composer vous-même votre repas à votre goût en 
choisissant parmi la diversité de créations culinaires. Trai-
teur, épicerie bio, salon de thé.

Plats végétariens et bio

Ticket moyen 15 €

Menu du jour 10 €

Menu enfant 6/9 €

ouvert toute l’année
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Chic Burger

RN 198
20230 Moriani Plage

T : +33 (0)4 95 605 605 burgerchic@orange.fr

GPS : 42.37460°N,9.52982°E

La Bergerie

Route de San Pellegrino
20213 Folelli

T : +33 (0)4 95 36 97 48
F : +33 (0)4 95 36 97 48

giustinianivirginie@yahoo.fr

GPS : 42.44952°E,9.52578°E

Costa Marina

Plage d’Alistro
20230 San Giuliano

T : +33 (0)4 95 38 07 75
T : +33 (0)6 14 55 56 60 

GPS : 42.25542°N,9.55484°E

JS Café

Route de la Plage
20230 Moriani Plage

T : +33 (0)6 11 58 14 07 GPS : 42.37481°N,9.53128°E

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert toute l’année

Hamburgers, salades, viandes, pâtes, omelettes,  wraps, 
sandwichs, panini, desserts maison, glaces, crêpes, gaufres. 
Sur place et à emporter. Livraisons.

Restauration rapide

Ticket moyen 8/15 €

Menu du jour 10 €

Menu enfant 8 €

Plaisirs gourmands
Restaurants

Géolocalisation (plan page 2) I4
ouvert toute l’année

Découvrez nos beignets de fromage, l’agneau poêlé à la per-
sillade et nos diverses spécialités régionales cuisinées avec 
les produits de notre exploitation. Vente directe de fromage. 

Ferme auberge

Menu Corse 30 €

Menu enfant 8 €

Géolocalisation (plan page 2) J11
ouvert toute l’année

Le Costa Marina restaurant pizzeria glacier, les pieds dans 
l’eau. Accueil chaleureux et plats savoureux. Parking assuré. 
Plage aménagée. Pas de surprise !

Cuisine traditionnelle

Ticket moyen 17 €

Plat du jour 10/12 €

Menu Corse sur commande

Menu enfant 10 €

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert toute l’année

Vente de paninis, kébab, croque-monsieur, salades, sand-
wichs, glaces, boissons… Ouvert tous les jours. Soirée chants 
corses une fois par semaine en été.

Vente sur place et à emporter

Ticket moyen 5 €
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Le Campoloro

Lieu-dit Pian di Campoloro
Prunete 
20221 Cervione

T : +33 (0)4 95 38 05 56 
res taurant . campoloro@
wanadoo.fr

www.lecampoloro.com

GPS : 42.31787°N,9.54806°E

L’Atelier « Chez Castelli »

Route de la Mer
20213 Folelli

T : +33 (0)7 77 20 11 36 GPS : 42.44440°N,9.51169°E

La Piscine

Route de Cap Sud, Les 
Hameaux de Mucchjatana
20215 Venzolasca

T : +33 (0)4 95 47 78 95
T : +33 (0)7 85 60 53 79

lapiscinevenzo@gmail.com

GPS : 42.51419°N,9.52678°E

Le Grand Bleu

Les Marines de Moriani
20230 Moriani Plage

T : +33 (0)6 21 85 52 55 GPS : 42.36594°N,9.53221°E

Plaisirs gourmands
Restaurants

Géolocalisation (plan page 2) I9
ouvert de mai à septembre

Ambiance unique et chaleureuse pour ce site exceptionnel : 
le restaurant sur la plage qui allie gourmandise et détente.

Poissons à la plancha

Ticket moyen 18 €

Menu du jour 15/18 €

Menu Corse sur commande

Menu enfant 8 €

Géolocalisation (plan page 2) H4
ouvert toute l’année

Cuisine type bistrot, élaborée avec des produits frais et de 
saison. Carte variée et originale, menu enfant. Parking. Ter-
rasse ombragée.

Cuisine bistrot

Ticket moyen 25/35 €

Géolocalisation (plan page 2) I1
ouvert d’avril à septembre

Un accueil chaleureux un repas de qualité, salades, gril-
lades, poissons, pizzas au feu de bois. Repas groupe sur 
commande. Une belle piscine et son espace snacking pour 
passer une journée agréable.

Salades, pizzas, viandes et poissons

Ticket moyen 17/22 €

Menu du jour 17,50 €

Menu Corse 25 € sur commande 

Menu enfant 10 €

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert de juin à septembre

Situé dans une résidence avec un espace vert, le restaurant 
est doté d’une piscine, d’un espace jeu enfant. L’accès à la 
plage est facile et immédiat. Possibilité de livraison.

Pizzeria

Ticket moyen 15 €

Menu Corse 19 €

Menu enfant 10 €
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Le Privilège

RN 198, Querciolo
20213 Sorbo Ocagnano

T : +33 (0)4 95 58 86 17 GPS : 42.48681°N,9.47930°E

Le Pascal Paoli

20230 Moriani Plage T : +33 (0)4 95 38 41 38
T : +33 (0)6 71 07 63 86 

GPS : 42.37416°N,9.53168°E

Le Marco Polo

Prunete plage
20221 Cervione

T : +33 (0)4 95 38 01 92 restaurant-lemarcopolo@
orange.fr

Le Marina

RN 198
20230 Santa Lucia di Moriani

T : +33 (0)4 95 32 51 69
T : +33 (0)6 75 26 94 03 

GPS : 42.38387°N,9.53050°E

Géolocalisation (plan page 2) G2
ouvert toute l’année

Dégustez nos poissons frais, nos pizzas et nos viandes gril-
lées au feu de bois. Desserts faits maison. Nous vous propo-
sons des soirées à thème une à deux fois par mois. Ouvert 
midi et soir. Livraison à domicile.

Cuisine traditionnelle

Ticket moyen 12/20 €

Menu du jour 15 € le midi

Menu Corse sur commande

Menu enfant 9 €

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert de mai à septembre

Dans un cadre agréable, face à la mer, vous pourrez savourer 
notre cuisine traditionnelle et nos pizze au feu de bois.

Poissons

Ticket moyen 15/20 €

Menu Corse 18 €

Menu enfant 8/10 €

Géolocalisation (plan page 2) I9
ouvert de mai à septembre

Restaurant de poisson et pizza au feu de bois, glacier situé 
sur la plage de sable fi n du village de Prunete. Desserts et 
glaces maison.

Moules-frites

Ticket moyen 15/25 €

Menu enfant 10 €

Plaisirs gourmands
Restaurants

ouvert toute l’année

Géolocalisation (plan page 2) I7

Le Marina vous accueille tous les jours dans un cadre 
agréable et une salle climatisée. Plats et desserts fait mai-
son. Point chaud avec une grande variété de pains et de 
pâtisseries.

Semi gastronomique

Ticket moyen 11/20 €

Menu du jour 12/14 €

Menu Corse 17/29 €

Menu enfant 8 €
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Le Refuge

20229 Piedicroce T : +33 (0)4 95 35 82 65
F : +33 (0)4 95 35 84 42
 

hotel.lerefuge@wanadoo.fr
www.hotel-restaurant-corse.fr
GPS : 42.37456°N,9.36671°E

Le San Pellegrino

Plage San Pellegrino
20213 Folelli

T : +33 (0)4 95 36 90 61
F : +33 (0)4 95 36 85 42

info@hotel-sanpellegrino.com
www.hotel-sanpellegrino.com
GPS : 42.44712°N,9.54044°E

Le San Carlu

Prunete
20221 Cervione

T : +33 (0)4 95 38 01 65 reservation@sancarlu.com
www.sancarlu.com
GPS : 42.32149°N,9.54528°E

L’Infernu

Pont de l’Enfer
20230 Velone Orneto

T : +33 (0)6 21 68 04 18 GPS : 42.38867°N,9.47491°E

Géolocalisation (plan page 2) D7
ouvert de décembre à octobre

Vous pourrez déguster sur la terrasse panoramique la cui-
sine du terroir.

Cuisine corse et familiale

Ticket moyen 15 €

Menu du jour 19/30 €

Menu enfant 10 €

Plaisirs gourmands

Géolocalisation (plan page 2) I4
ouvert de mai à septembre

Les pieds dans l’eau, terrasses intérieure/extérieure, cuisine 
variée. Petit bar sur la plage avec piste de danse. Possibilité 
d’organiser tout type d'évènement. Organisation de mariage.

Semi gastronomique

Ticket moyen 20/40 €

Menu du jour 24 €

Menu enfant 18 €

Géolocalisation (plan page 2) I9
ouvert de mai à septembre

Venez déguster sur notre terrasse à 30 mètres de la plage 
dans un petit hameau typique nos spécialités de la mer.

Coquillages, poissons

Ticket moyen 20/25 €

Menu du jour 14,50 €

Menu enfant 9,50 €

Restaurants

Géolocalisation (plan page 2) G6
ouvert de juin à septembre

Cadre calme et relaxant au bord de la rivière. Petite restau-
ration le midi avec salades, beignets, charcuterie... Grillades 
et pizzas tous les soirs. 

Grillades

Ticket moyen 10/15 €
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San Petru

Lieu-dit Castagneto
20234 Valle d’Alesani

T : +33 (0)4 95 35 94 74
T : +33 (0)6 23 74 34 38 

GPS : 42.38805°N,9.41527°E

Orizonte La Paillote

Plage du Paesolu de Prunete
20221 Cervione

T : +33 (0)4 95 38 09 00
F : +33 (0)4 95 38 09 01
 

info@hotelorizonte.com
www.hotelorizonte.com
GPS : 42.31831°N,9.54632°E 

U Lampione

Route de Timone
20230 San Nicolao

T : +33 (0)4 95 59 08 87
T : +33 (0)6 03 36 92 67

 GPS : 42.37547°N,9.52471°E

U Casone

Loghja di u Re Theodoru
20221 Cervione

T : +33 (0)4 95 38 10 47
F : +33 (0)4 95 38 10 47 

GPS : 42.33136°N,9.49211°E

Géolocalisation (plan page 2) E9
ouvert toute l’année

Au cœur de la Castagniccia, venez déguster nos spécialités 
corses de saison sur notre terrasse ombragée. Recommandé 
par le guide du Routard et Lonely Planète.

Cuisine corse

Ticket moyen 15/18 €

Menu du jour 18 €

Menu Corse 23 €

Menu enfant 10 €

Géolocalisation (plan page 2) I9
ouvert de juin à septembre

Paillote bord de mer. Pizze au feu de bois, viandes et pois-
sons grillés, salades et plats du jour. Transats et parasols 
disponibles.

Plateau du pêcheur

Ticket moyen 17 €

Menu du jour 16 €

Menu Corse 19 €

Menu enfant 11 €

Plaisirs gourmands
Restaurants

ouvert toute l’année

Géolocalisation (plan page 2) I7

Cuisine fi ne et raffi née, spécialités corses variées et carte 
traditionnelle. Soirée animée une fois par semaine. Terrasse 
ombragée, cadre agréable et calme.

Poissons fi ns

Ticket moyen 15 €

Menu Corse 25 €

Menu enfant 8 €

Géolocalisation (plan page 2) H9
ouvert de février à décembre

Savourez nos terrines, nos beignets de fromage et nos spé-
cialités à base de noisettes. Dégustez nos poissons frais et 
viandes de premier choix.

Cuisine traditionnelle

Ticket moyen 20 €

Menu du jour 13,50 €

Menu Corse 21 €
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Bagheera

Domaine de Bagheera, Bravone
20230 Linguizzetta

T : +33 (0)4 95 38 80 30
T : +33 (0)6 20 65 28 33

bagheera@bagheera.fr
www.bagheera.fr 
GPS : 42.22093°N, 9.53793°E

U Tavanincu

U Valentinu

20230 Velone Orneto T : +33 (0)4 95 36 87 16
T : +33 (0)6 20 62 32 97 

GPS : 42.40084°N,9.48349°E

Route de la plage
20230 Figaretto  

T : +33 (0)4 95 36 86 48  GPS : 42.42656°N,9.53887°E  

Riva Bella Thalasso

Domaine de Riva Bella  
20270 Aleria

T : +33 (0)4 95 38 81 10
F : +33 (0)9 72 28 61 88
rivabella.corsica@gmail.com

www.r ivabel la-thalasso-
corse.com
GPS : 42.16051°N,9.55178°E

Plaisirs gourmands
Restaurants

à deux pas…
ouvert de mai à septembre

Restaurant bord de mer avec animation musicale. Carte, 
menu, spécialités corses, buffet. Soirées à thème. Suivez 
notre programme d’animations sur facebook.

Menu Corse « Bagheera »

Ticket moyen 20/25 €

Menu Corse 25 €

Menu enfant 9 €

Géolocalisation (plan page 2) G6

Géolocalisation (plan page 2) I5

ouvert toute l’année

ouvert toute l’année

Venez déguster nos beignets de fromage, nos spécialités de 
pâtes fraîches, nos pizzas et grillades au feu de bois sur la 
terrasse panoramique à l’ombre des oliviers.

Cuisine mariant mer et montagne. Propositions selon arri-
vage. Salle et terrasse panoramique s’ouvrant sur un parc 
permettant réceptions, mariages, baptêmes…

Cuisine corse

Cuisine authentique  

Ticket moyen 15 €

Plat du jour 10/15 €

Menu Corse 20/28 €

Menu enfant 10 €

Ticket moyen 30 €

Menu du jour 15 €

Menu Corse 25 €

Menu enfant 9 €

à deux pas…
ouvert toute l’année

Votre table au bord de l’eau ! Saveurs du maquis et de la 
mer. Un jacuzzi offert au SPA par repas de 35 € par per-
sonne (minimum).

Cuisine traditionnelle

Ticket moyen 22/40 €

Menu du jour 25 €

Menu Corse 25 €

Menu enfant 9,50 €
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Le Lido Glacier

Bord de mer
20230 Moriani Plage

T : +33 (0)4 95 38 04 44 sriolacci@gmail.com

GPS : 42.37538°N, 9.53213°E

Sole e Mare 

Route de la plage, Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)6 10 81 17 23
T : +33 (0)4 95 38 48 39

contact@sole-e-mare.com

GPS : 42.37494°N,9.53027°E

L’Icône Café

C. Cial. Casino, Moriani Plage
20230 San Nicolao

T : +33 (0)4 95 38 52 92 GPS : 42.37249°N,9.52952°E

Le Corsica

Moriani Plage 
20230 San Nicolao

T : +33 (0)4 95 38 50 05 GPS : 42.37528°N,9.52986°E

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert de mai à septembre

Le Lido Glacier vous livre sa carte des glaces, des cocktails et 
des crêpes. Les yeux rivés sur la mer, lovés dans des canapés, 
ses animations musicales rythmeront vos soirées.

Glaces

Ticket moyen 5 €

Plaisirs gourmands
Bars Glaciers

Fabrication artisanale de glaces et de sorbets 
depuis 30 ans. Service de petits déjeuner, 
crêpes, restauration rapide, cocktails.  

Artisan glacier
ouvert d’avril à octobre

Géolocalisation (plan page 2) I7

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert toute l’année

A l’entrée du supermarché Casino, L’Icône Café vous accueille toute l’année et vous propose tous les jeux de la 
Française des Jeux ainsi que les courses du PMU.

Bar - PMU - FDJ

Géolocalisation (plan page 2) I7
ouvert toute l’année

Situé au cœur de Moriani Plage, venez vous détendre au bar Corsica. Petits déjeuners complets. Cocktails. Ouvert 
tous les jours. Soirée année 80 tous les mercredis.

Bar 
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goo.gl/YlKXQU

  Vie
quotidienne

Besoin de faire vos courses, d’une viande pour un barbecue ? 
Envie d’une viennoiserie ? Besoin de faire des emplettes ou tout 
simplement vous faire chouchouter ? En Castagniccia Mare e 
Monti, de nombreux services et commerces sont là pour vous 
servir et vous simplifi er la vie. Parcourez au fi l des pages suivantes 
ces commerces qui font la joie de notre quotidien. Vous l’aurez 
compris, tous les ingrédients sont réunis pour trouver tout ce dont 
vous avez besoin et bien plus encore…

Flashez-moi

Version 
mobile
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Hyper U Folelli

Libre Service du Phare Leclerc

RN 198, BP 51
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 59 70 20
F : +33 (0)4 95 36 92 96

hyperu.folelli@systeme-u.fr
www.magasins-u.com/hyperu-
folelli
GPS : 42.44811°N,9.50635°E

Alistro 
20230 San Giuliano
T : +33 (0)4 95 38 80 24
F : +33 (0)4 95 38 89 40

qualite.alistro@lecasud.fr
www.e-leclerc.com/magasin/alistro

GPS : 42.26294°N,9.54737°E

Vie quotidienne
Alimentation - Supermarchés

le
Galerie de 15 boutiques + la 

location U.

Les nouveaux commerçants vous accueillent à l’Hyper U 
de Folelli du lundi au samedi de 8h30 à 20h00 (horaires 
d’été : de 8h00 à 20h00 et le dimanche de 8h30 à 13h00). 
Profi tez de son réaménagement total y compris de sa ga-
lerie commerciale et de ses services. 

Hypermarché

Géolocalisation (plan page 2) H4

le
Chez E-Leclerc vous savez que vous 

achetez moins cher.

Le Libre Service du Phare, Leclerc, dispose d’un super-
marché et d’une galerie commerciale multi services : 11 
boutiques, une aire de jeux enfant, pharmacie, presse, 
cafétéria, développement de photos numériques, dis-
tributeur, vente de gaz… Parking assuré. Horaires d’hi-
ver : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le samedi 
de 8h30 à 20h00. Horaires d’été : du lundi au samedi 

Supermarché

Géolocalisation (plan page 2) I11

de 8h30 à 20h00, ouvert le dimanche matin.
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SNC Costa Verde Casino

Moriani Plage 
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 41 49
F : +33 (0)4 95 38 46 79

GPS : 42.37325°N,9.52950°E

Lorenzoni Yves

Les Deux M

Immeuble Castelli 
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)4 95 38 56 10 GPS : 42.37148°N,9.53002°E

RN 198
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)4 95 38 53 63
F : +33 (0)4 95 38 42 15

GPS : 42.37423°N,9.52998°E

Géolocalisation (plan page 2) I7

Parking 200 places. Point chaud et centre commercial de 12 boutiques. Horaires d’été (à 
partir de juillet) : du lundi au samedi de 8h30 à 20h00 et le dimanche de 9h00 à 13h00.

Supermarché

Géolocalisation (plan page 2) I7

Géolocalisation (plan page 2) I7

Boucherie, charcuterie artisa-
nale, traiteur. Charcuterie à la 
coupe avec possibilité d’embal-
lage sous vide.

Charcuterie traditionnelle, 
viande corse, traiteur.

Boucherie, charcuterie, traiteur

Boucherie, charcuterie, traiteur

Vie quotidienne
Alimentation - Supermarchés
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L’Arbre à Pain

Moriani Plage 
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 51 63

arbrepain@aol.com
www.morianiplage.com

GPS :  42.37514°N,9.52991°E  

Le Florentin

Moriani Plage 
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 45 86
F : +33 (0)4 95 38 45 86

riolaccipaola@wanadoo.fr

GPS : 42.37454°N,9.52999°E

Marioni Jacques

RN 198
20230 Figaretto
T : +33 (0)4 95 36 92 84 GPS : 42.41855°N,9.52830°E

Marioni Jacques

RN 198
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 36 83 73 GPS : 42.44447°N,9.50831°E

Vie quotidienne
Alimentation - Boulangeries

Géolocalisation (plan page 2) I7Boulangerie pâtisserie artisanale, 
grande variété de pains et canis-
trelli bio, laissez-vous séduire 
par les pâtisseries, spécialités 
corses et préparations évène-
mentielles.

Boulangerie, pâtisserie

Géolocalisation (plan page 2) I7Boulangerie, pâtisserie, pains 
spéciaux, mariage, baptême, 
banquet, chocolat.

Boulangerie, pâtisserie

Géolocalisation (plan page 2) I5Petits déjeuner, boulangerie  pâ-
tisserie, pizza à emporter et sur 
place.

Boulangerie, salon de thé

Géolocalisation (plan page 2) H4Boulangerie, pâtisserie, bap-
têmes, communions, mariages.

Boulangerie, pâtisserie

136



L'Icône Tabac Presse

Immeuble A Vigna
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)4 95 38 56 52
F : +33 (0)4 95 48 36 79

contact@icone-moriani.com
www.icone-moriani.com

GPS : 42.37262°N,9.52947°E

Mag Presse Olivesi Doize

RN 198, Moriani Plage 
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 53 72
F : +33 (0)4 95 38 53 72

GPS : 42.37520°N,9.52991°E

Shopping - Tabacs presses

Géolocalisation (plan page 2) I7

Tabac, presse, papeterie, librairie, souvenirs.

Tabac, presse

Géolocalisation (plan page 2) I7Tabac, presse, papeterie, librairie, 
jouets, souvenirs, cadeaux, ar-
ticles SCB, téléphonie, CD DVD, 
fl eurs. Ouvert tous les jours de 
6h30 à 19h30 et le dimanche 
l’été de 7h00 à 19h30.

Tabac, presse
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Poème de Fleurs

RN 198, immeuble Moracchini
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 31 37 58
T : +33 (0)6 21 53 45 76

GPS : 42.44811°N,9.50635°E

Folelli Fleurs

C. Cial Hyper U
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 36 89 26
T : +33 (0)6 18 78 57 59

rorodelapota@wanadoo.fr

GPS : 42.44811°N,9.50635°E

Bijouterie Séduction

C. Cial. Casino, Moriani Plage
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 42 10

bijouterie-seduction@orange.fr

GPS : 42.37349°N,9.52961°E

Shopping - Artisans fl euristes - Bijouterie
Vie quotidienne

le
Créations fl orales.

Dans un décor très tendance, la boutique Poème de 
Fleurs vous accueille toute l’année et vous propose 
un grand choix de fleurs et plantes de qualité. Nous 
réalisons des compositions qui correspondent entière-
ment à vos attentes pour tous les événements de votre 
vie. N’hésitez pas à faire appel à notre savoir-faire en 
matière d'art et de création florale. Livraison possible. 

Géolocalisation (plan page 2) H4

Retrouvez nos compositions au point de vente l’Icône 
Presse à Moriani Plage.

Géolocalisation (plan page 2) H4Artisan fl euriste installé dans un 
centre commercial, spécialisé 
dans les mariages, les baptêmes 
et les deuils. Livraisons assurées. 
Interfl ora et Florajet.

Artisan fl euriste

Artisan fl euriste

Géolocalisation (plan page 2) I7Venez découvrir dans notre bi-
jouterie joaillerie, un large choix 
de bijoux or ainsi que de nom-
breuses marques horlogères. 
Vous trouverez également des 
bijoux identitaires corses. Beau-
coup d’autres marques n’at-
tendent que vous !

Bijouterie, joaillerie                        
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Cava Tee-Shirt

RN 198
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)7 50 99 36 73

cavateeshirt2@aol.com

GPS : 42.37411°N,9.52997°E

L’Univers du Sport

C. Cial. Leclerc, Alistro 
20230 San Giuliano
T : +33 (0)4 95 34 46 65
T : +33 (0)9 62 61 26 48

universportalistro@wanadoo.fr

GPS : 42.26294°N,9.54737°E

Passion Beauté

C. Cial. Hyper U
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 36 37 38

beautediffusion@orange.fr

GPS : 42.44811°N,9.50635°E

Si Ma Mère me Voyait…

RN 198, carrefour de Folelli
20213 Folelli
T : +33 (0)4 95 35 44 38

memoiredelephant@orange.fr
www.memoiredelephant.com

GPS : 42.44504°N,9.50789°E

Vie quotidienne
Shopping - Boutiques

Géolocalisation (plan page 2) I7Pour vos amis, parents, enfants, 
n’oubliez pas de ramener un tee-
shirt souvenir facile qui fait tou-
jours plaisir. Cava tee-shirt : un 
grand choix de tailles, de coloris 
et dessins originaux à l’effi gie de 
la Corse.

Vente de tee-shirts souvenirs

Géolocalisation (plan page 2) I11De nombreuses marques vous 
sont proposées : Billabong, 
Millet, Sun Valley, Nike, Arena, 
Puma, Aigle, Fox, Adidas, Salo-
mon, The North Face, Banana 
Moon, Babolat, Reef, Cool Shoe...

Vêtements et articles de sports

Géolocalisation (plan page 2) H4Parfum, maquillage, bijoux.

Parfumerie

Géolocalisation (plan page 2) H4Pour un voyage au bout du 
monde, entrez dans l’univers 
d’une boutique pleine de charme 
à l’ambiance zen et l’accueil 
chaleureux. Vous y découvrirez 
de superbes collections de prêt 
à porter, de jolies idées cadeaux 
et déco.

Vêtements, bijoux, déco
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Corse Concept Informatique

Résidence Castel Verde 
Bâtiment A
20230 Moriani Plage
T : +33 (0)4 95 48 63 19
T : +33 (0)6 33 12 38 61

contact@cci-home.com

GPS : 42.37271°N,9.52862°E

A Corsica Pneus

Lieu-dit Fiume d’Olmo
20230 Talasani
T : +33 (0)6 15 61 51 08

acorsicapneus@gmail.com

ADIEM
Magasin social : mairie annexe de Prunete - 20221 Cervione - T : +33 (0)4 95 38 79 91 / +33(0)6 52 93 82 95 - adiem@wanadoo.fr

Transports Santini Auguste
Route de Timone, Moriani Plage - 20230 San Nicolao - T : +33 (0)4 95 38 55 86 - F : +33 (0)4 95 38 55 86 

Géolocalisation (plan page 2) I7Vente PC bureau et gamer, por-
table, périphérique. Réparation, 
maintenance, installation box 
à domicile et TPE/PME, réseau, 
photocopie, impression via mail 
et clé USB, plastifi cation, fax, af-
fi che fl uo A3, clé 3G.

Informatique

Vie quotidienne
Services - Informatique - Mécanique - Social - Transporteur

Géolocalisation (plan page 2) I6Remplacement de pneus à domi-
cile ou sur votre lieu de travail. 
Entretien de votre véhicule (vi-
dange, freinage…).

Mécanique à domicile

Géolocalisation (plan page 2) I9 - GPS : 42.31904°N,9.54122°E Social, économique, environnement

Géolocalisation (plan page 2) I7 - GPS : 42.37058°N,9.51894°E Transport routier
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Pharmacie Andrei-Simoni

Résidence Castel Verde 
Moriani Plage 
20230 San Nicolao
T : +33 (0)4 95 38 50 39
F : +33 (0)4 95 38 46 24

phie.andrei-simoni@perso.
alliadis.net

GPS : 42.37265°N,9.529344°E

Pharmacie Foatelli-Sares
RN 198 - 20213 Folelli - T : +33 (0)4 95 36 90 14 - F : +33 (0)4 95 36 88 09 - contact@pharmaciefoatellisares.com - www.pharmaciefoatellisares.com

Pharmacie Simonpaoli

Centre Auditif Corse
Résidence Mattéa - 20213 Folelli - T : +33 (0)4 95 30 54 77 - F : +33 (0)4 95 35 12 83 - centreauditifcorse@orange.fr

Services - Pharmacies - Audioprothésiste

Géolocalisation (plan page 2) I7Location et vente de matériel 
médical. Phytothérapie. Homéo-
pathie.

Pharmacie

Géolocalisation (plan page 2) H4 - GPS : 42.44724°N,9.50710°E Pharmacie

Géolocalisation (plan page 2) H9 - GPS : 42.33062°N,9.49016°E Pharmacie

Géolocalisation (plan page 2) H4 - GPS : 42.44373°N,9.50955°E Vente de prothèses auditives
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Informations 
pratiques

Appel d’urgence Européen : 112

Centre anti-poisons :
Marseille : +33 (0)4 91 75 25 25

Hôpital :
Bastia :
Centre Hospitalier Général : +33 (0)4 95 59 11 11

Cliniques :
Bastia :
D. Maymard : +33 (0)4 95 55 39 39
D. Zuccarelli : +33 (0)4 95 32 99 99
Clinique Filippi : +33 (0)4 95 34 89 89
Polyclinique de Furiani : +33 (0)4 95 54 51 00

Pompiers : 18
Caserne de Cervione : +33 (0)4 95 38 16 16

Gendarmeries : 17
Cervione : +33 (0)4 95 38 13 93
Folelli : +33 (0)4 95 36 90 17
Vescovato : +33 (0)4 95 36 50 27 

Cross Corse : V.H.F. canal 16
Sauvetage en Mer : +33 (0)4 95 20 13 63 ou le 116 
par portable

Ambulances : 
Samu : 15
- Folelli :
Ambulances Morianaises : +33 (0)4 95 36 90 00
K. Valerie : +33 (0)4 95 59 09 20
- Moriani Plage
Taxis Sanitaires : +33 (0)4 95 38 50 37
- Santa Maria Poggio :
Ambulances Santa Maria Poggio : 
+33 (0)4 95 38 41 12

Médecins généralistes :
Permanence des Soins en Haute Corse : 
+33 (0)4 95 30 15 03
- Cervione :
Dr Géronimi : +33 (0)4 95 38 14 59
Dr Lovisi : +33 (0)4 95 38 08 01
- Folelli :
Dr Calendini : +33 (0)4 95 36 94 43
Dr Monciovi / Petroni : +33 (0)4 95 36 90 18 
Dr Papi : +33 (0)4 95 36 84 84 
Dr Petrucci-Federici : +33 (0)4 95 44 49 36
- Moriani Plage :
Dr Giocondi / Dr Hébert : +33 (0)4 95 38 50 07

Querciolo :
Dr Albertini : +33 (0)4 95 36 52 61
- San Giuliano :
Dr Ferrali : +33 (0)4 95 38 82 50
- Valle di Campoloro : 
Dr Castellani / Dr Minighetti : +33 (0)4 95 31 37 78
- Venzolasca :
Dr Dubois-Vittori : +33 (0)4 95 36 27 88
Dr Dye : +33 (0)4 95 36 63 70
Dr Leparc : +33 (0)4 95 36 27 88
- Vescovato :
Dr Corazzi : +33 (0)4 95 36 53 54
Dr Raffi n : +33 (0)4 95 36 59 80

Dentistes :
Ordre Départemental des Chirurgiens Dentistes : 
+33 (0)4 95 38 18 41
- Cervione :
Dr Borri : +33 (0)4 95 38 06 29
- Folelli :
Dr Andriuzzi : +33 (0)4 95 36 99 58
Dr Geronimi : +33 (0)4 95 36 90 31
Dr Panzani : +33 (0)4 95 31 78 05
Dr Pesce : +33 (0)4 95 36 81 73
Dr Pieri : +33 (0)4 95 36 99 58
- Moriani Plage :
Dr Abonnel : +33 (0)4 95 36 53 83
Dr Strapelias : +33 (0)4 95 38 50 73
- Valle di Campoloro :
Dr Ramboz : +33 (0)4 95 57 08 73
- Vescovato :
Dr Giacobetti : +33 (0)4 95 36 52 85

Orthodontistes :
- Folelli :
Dr Pieri : +33 (0)4 95 35 40 44
- Moriani Plage :
Dr Ottomani : +33 (0)4 95 38 48 02

Orthophonistes :
- Folelli :
Dr Cancel : +33 (0)4 95 36 99 62 
- Querciolo :
Dr Morachini : +33 (0)4 95 36 52 88

Ophtalmologie :
- Folelli :
Dr Pugnana : +33 (0)4 95 36 77 50

Opticiens :
- Alistro :

Centroptique : +33 (0)4 95 59 05 64
- Folelli :
Centroptique : +33 (0)4 95 36 83 11
Hyper Optical : +33 (0)4 95 33 31 98
- Moriani Plage : 
Marc’Optique : +33 (0)4 95 60 68 73

Gynécologie :
- Folelli :
Dr Delesalle : +33 (0)4 95 38 12 77

Podologues :
- Folelli :
Dr Cacciaguerra : +33 (0)4 95 38 06 52
Dr Carrara : +33 (0)4 95  30 69 52
Dr Guerin Orsoni : +33 (0)4 95 59 80 59
- Moriani Plage : 
Dr Albertini : +33 (0)4 95 57 60 50
- Valle di Campoloro : 
Dr Lorenzoni : +33 (0)6 45 38 05 87

Infi rmiers :
- Casinca-Orezza : +33 (0)4 95 46 03 44
- Moriani Plage : +33 (0)4 95 36 45 59 
- Valle di Campoloro : +33 (0)4 95 38 00 45

Laboratoire d’analyses :
- Folelli : +33 (0)4 95 36 85 85
- Moriani Plage : +33 (0)4 95 38 44 79
- Querciolo : +33 (0)4 95 59 04 47

Pharmacies :
- Cervione : 
Pharmacie Simonpaoli : +33 (0)4 95 38 14 57
- Folelli : 
Pharmacie Filippi-Gaziello : +33 (0)4 95 36 93 33
Pharmacie Sares-Foatelli : +33 (0)4 95 36 90 14
- Moriani Plage : 
Pharmacie Andrei-Simoni :+33 (0)4 95 38 50 39
- Querciolo :
Pharmacie de Querciolo : +33 (0)4 95 36 55 00
- San Giuliano 
Pharmacie du Phare : +33 (0)4 95 38 92 68
- Vescovato : 
Pharmacie Papi Stefani : +33 (0)4 95 36 56 55

Cliniques Vétérinaires :
- Folelli : +33 (0)4 95 36 83 03
- Moriani Plage : +33 (0)4 95 36 25 19
- Venzolasca : +33 (0)4 95 31 22 21

Santé
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Informations 
pratiques

Offi ces de Tourisme et Syndicats d’Initiative

Agence du Tourisme de la Corse
17 boulevard du roi Jérôme, BP 19 
20181 Ajaccio Cedex 01
Site Internet : www.visit-corsica.com
Tél. : +33 (0)4 95 51 00 00

Divers, Numéros utiles
Communauté de Communes
Casinca : +33 (0)4 95 30 61 09
Costa Verde : +33 (0)4 95 38 47 39

Maison des Services Départementaux
Moriani Plage : +33 (0)4 95 58 40 50

Banques (ouvert du lundi au vendredi)
- Folelli :
Crédit Agricole : +33 (0)4 95 58 40 10
- Moriani Plage :
Crédit Agricole : +33 (0)4 95 58 40 00
Société Générale : +33 (0)4 95 38 55 54

Radio
Cervione :
Voce Nustrale : +33 (0)4 95 38 12 83  sur 95.1 et 105.1 
MHz

Météo
Prévisions départementales : 
3250 ou +33 (0)8 99 71 02 20
Bulletins spécialisés :
- Montagne : +33 (0)8 92 68 10 20
- Marine : +33 (0)8 99 71 08 08

La poste
Arena : +33 (0)4 95 36 54 77 
Castellare di Casinca : +33 (0)4 95 36 50 35
Cervione : +33 (0)4 95 38 13 87
Folelli : +33 (0)4 95 38 28 20 
Moriani Plage : +33 (0)4 95 38 98 70
Pero Casevecchie : +33 (0)4 95 36 91 00 
Vescovato : +33 (0)4 95 36 70 24

Points d’Accès Multimédia
Castellare di Casinca : +33 (0)4 95 60 59 45
Folelli : +33 (0)4 95 36 34 39
Vescovato : +33 (0)4 95 36 44 56

Consulats
Allemagne : +33 (0)4 95 33 03 56
Italie : +33 (0)4 95 34 93 93
Maroc : +33 (0)4 95 30 10 70
Royal de Norvège : +33 (0)4 95 23 29 66
Royaume des Pays-Bas : +33 (0)4 95 21 00 70
Suède : +33 (0)4 95 70 95 91
Suisse : +33 (0)4 95 21 28 43

Direction Départementale de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 
Bastia : +33 (0)4 95 34 88 00

Haute Corse

OT Algajola
Tél. : +33 (0)4 95 62 78 32 

OMT Bastia
Tél. : +33 (0)4 95 54 20 40 

OMT Calvi 
Tél. : +33 (0)4 95 65 16 67 

OT Corte 
Tél. : +33 (0)4 95 46 26 70 

SI Fiumorbu
Tél. : +33 (0)4 95 57 05 47 

SI Galeria Falasorma
Tél. : +33 (0)4 95 62 02 27 

OT Ghisonaccia 
Tél. : +33 (0)4 95 56 12 38 

SI Ghjunsani
Tél. : +33 (0)4 95 47 22 06

OT Ile Rousse
Tél. : +33 (0)4 95 60 04 35 

OT Lama
Tél. : +33 (0)4 95 48 23 90 

OT Lucciana Mariana
Tél. : +33 (0)4 95 38 43 40 

SI Niolu
Tél. : +33 (0)4 95 47 12 62

OT Oriente
Tél. : +33 (0)4 95 57 01 51 

OT Oriente Linguizzetta
Tél. : +33 (0)4 95 38 90 10 

OT Ponte-Leccia Morosaglia
Tél. : +33 (0)4 95 47 70 97

OT Rogliano Macinaggio
Tél. : +33 (0)4 95 35 40 34 

OT Saint Florent
Tél. : +33 (0)4 95 37 06 04 

Corse du Sud

OMT Ajaccio
Tél. : +33 (0)4 95 51 53 03 

OT Bonifacio
Tél. : +33 (0)4 95 73 11 88 

OT Cargèse
Tél. : +33 (0)4 95 26 41 31 

OT Haute Gravona
Tél. : +33 (0)4 95 27 41 86 

OT Lecci
Tél. : +33 (0)4 95 71 05 75 

SI Olmeto
Tél. : +33 (0)4 95 74 65 87 

OT Ota Porto
Tél. : +33 (0)4 95 26 10 55 

OT Piana
Tél. : +33 (0)4 95 27 84 42 
OT Pietrosella
Tél. : +33 (0)4 95 53 50 54 

OMT Porticcio
Tél. : +33 (0)4 95 25 10 09

OT Porto-Vecchio
Tél. : +33 (0)4 95 70 09 58 

OT Sagone Canton des Deux-
Sorru
Tél. : +33 (0)4 95 28 05 36 

OT Sartenais Valinco Taravo
Tél. : +33 (0)4 95 76 01 49 

OT Sartène
Tél. : +33 (0)4 95 77 15 40 

OT Solenzara
Tél. : +33 (0)4 95 57 43 75 

SI Sollacaro Filitosa
Tél. : +33 (0)4 95 74 07 64 

OT Vallée du  Prunelli
Tél. : +33 (0)4 95 22 55 13

OT Zonza Sainte Lucie de 
Porto-Vecchio
Tél. : +33 (0)4 95 71 48 99 
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1.a) La farine de châtaigne est le résultat de la 
mouture du fruit du châtaignier. 

2.a) La mer Tyrrhénienne est une partie de la 
Méditerranée.

        
    

3.c) Au nord Capraïa, au centre l’île d’Elbe et au sud 
Monte Cristo.

4.b) D’origine Aragonaise, la tête de maure 
symbolisait la victoire des croisés sur les musulmans.

5.c) En 1975, le département de la Corse (20) est 
divisé en deux départements : 2B pour la Haute 
Corse et 2A pour la Corse du Sud.

Notes

Réponses 
quizz Pause 

Culture

Crédits photos
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