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Horaires d’ouverture :

15 juin au 15 septembre :
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14h00 à 17h00. Le samedi de 9h30 à 12h00.



2 Informations utiles - transports

Comment venir à Cargèse

Mairie (www.cargese.fr)  04 95 26 41 01
Capitainerie Port  04 95 26 47 24
Gendarmerie  17
Banque Populaire  04 95 26 81 40
Banque Postale  04 95 26 49 43
C.R.O.S.S (Sauvetage en Mer)  04 95 20 13 63
Pompiers Piana  18
Halte-Garderie (ouverte au public)  04 95 26 17 33
Point info Sagone :  04 95 28 03 46
Point info Evisa :  04 95 50 06 87
Office de Tourisme de Piana  09 66 92 84 42
Office de Tourisme de Porto  04 95 26 10 55
Office de Tourisme d’Ajaccio  04 95 51 53 03
ATC  04 95 51 00 00
Couvent St François (Vico)  04 95 26 83 83

MEdECinE - MEdiCinA
docteur Bard Michèle  04 95 26 45 37
docteurs Poggi do et J.M  04 95 26 45 60
docteur Amedei M. (dentiste)  04 95 26 45 88
Hôpital Ajaccio  04 95 29 90 90
Pharmacie Bianchi  04 95 26 40 30
Kiné Mme Martin Carole  04 95 26 49 49
Kiné Mme Crumière Samain Gwendoline 04 95 26 49 49
Osthéopathe (Sagone) M.Maspoli José  06 10 84 49 26 
Ostéopathe Mme Bidet Carine 06 62 76 39 22

inFiRMiERES - nuRSES
Mme Rigamonti-Leca Ornella  04 95 26 48 96
Mme Ho-A-Sim Christiane  06 08 09 74 36 

• D’Ajaccio :  Prendre direction Calvi « par la côte ».
• De Bastia : Prendre direction Ajaccio et Calvi « par la côte » (Cargèse/Bastia : 3h30).
• De Calvi : soit par la côte suivre Porto / Galeria (Cargèse/Calvi : 2h30).
• De Figari : suivez Ajaccio et ensuite Calvi par la côte (Cargèse/Figari : 3h30).

BATEAux - FERRy - nAVE
SnCM                                32 60
La Méridionale 0 810 20 13 20 
Corsica Ferries  0 825 095 095
Moby Lines 04 95 32 17 94 
Saremar (italie) 04 95 73 00 96
Aéroport d’Ajaccio “napoléon Bonaparte”  04 95 23 56 56
Air France  3654
Air Corsica 3654

LOCATiOnS MOTO - MOTO REnTAL
Holiday bikes 06 73 87 98 99

AuTOBuS - BuSES
Gare Maritime 04 95 51 55 45
Ceccaldi 04 95 21 38 06

TAxiS - TASSi
Aiello Valérie 06 72 09 35 77
Cortesi Cyril 06 77 58 47 22
Anghjullu Plasenzotti 06 10 78 03 38
Taxi dolce Vita  06 63 55 83 33
Taxi Tour  06 38 20 34 44
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Infos

Présentation  générale de la Corse

Présentation de Cargèse
Cargèse, pittoresque port de pêche et de plaisance. Son histoire fût marquée par l’installation d’une colonie grecque au xViième siècle. de ces 
influences, le village garde deux témoignages religieux complémentaires avec deux églises qui se font face, l’une au rite Latin, l’autre au rite Byzantin. 
Ce village est une station balnéaire agréable à l’air marin et à l’ambiance méditerranéenne.

Cargèse, little fishing port with its marina. The village was built by The Count of Marbeuf for a greek colony in 1774.

La Corse, une ile de la Méditerranée appelée autrefois « Kallisté » par les Grecs, porte bien son nom. Venez decouvrir son patrimoine riche et varié tout 
au long de l’année. La Corse avec ses mille richesses, humaines, culturelles, historiques et gastronomiques.

Corsica, mediterranean island called « Kallisté» by Greeks. discover our rich heritage all year long.
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Plan de ville
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6 Église Grecque

Les ancêtres des Grecs de Cargèse 
étaient des Maïnotes originaires 
de Vitylo ou Oitylos (Laconie). Pour 
fuir le joug ottoman, 800 Grecs 
décidèrent de s’expatrier. Symbole 
vivant de la tradition, l’église grecque 
actuelle remplace la primitive trop 
étroite. Commencée vers 1852, elle 
ne fut guère achevée que 20 ans plus 
tard. Les fidèles travaillaient tous à 
cette construction chaque dimanche 
après la messe jusqu’à la tombée de 
la nuit.
The Greek Church: The ancestors of 
the Greeks of Cargese were refugees 
from the Mani; they came from 
ViTyLO or OiTyLOS (Laconia). Fleeing 
the Ottoman tyranny, 800 Greeks 
decided to emigrate.

Date des célébrations : 

17 Janvier : Epiphanie
22 Février : Messe des défunts
3 avril : Procession complainte
4 avril : l’Anastasie, résurrection du christ
6 avril : divine liturgie de St jean 
Chrysostome, procession et bénédiction 
des campagnes
15 aout : La Sainte Marie, La dormition
13 septembre : fête de la croix et 
bénédiction du basilic
12 décembre : fête patronale de Cargèse

Un dépliant sur l’histoire 
de Cargèse est en vente à 
l’Office de tourisme (1€ avec 
l’autocollant du village)



7Église Latine

Églises

Date des célébrations : 

17 Janvier : St Antoine, messe suivie 
d’une distribution de petits pains bénis
29 mars : Les rameaux
2 avril : Cérémonie du lavement des 
pieds, procession de la mise au tombeau
4 avril : Cérémonie du feu nouveau
5 avril : Messe solennelle
15 août : Assomption
13 décembre : Célébration de la sainte 
Lucie
24 décembre : messe de noël

En 1817, les chefs des familles non 
grecques se réunissent et décident le 
lancement d’une souscription, pour 
la construction d’une église de rite 
latin. un certain Antoine Andréani 
fait alors donation d’un terrain. Mais 
les temps sont durs… Le premier coup 
de pioche interviendra seulement 
huit ans plus tard. Les travaux de 
construction s’échelonnent de 1825 
à 1828. ils nécessiteront même des 
“secours” du Ministère des Cultes.

The Roman Catholic Church: in 1817, 
the non-Greek heads of families 
decided collectively to launch a 
subscription for the construction of 
a church for the Roman Catholic 
faith. A certain Antoine Andreani at 
that time donated a plot of land. But 
was hard…… Work on the building 
only started eight years later. The 
construction work lasted from 1825 
to 1828. “Help” was even required 
from the ministry of Religion.



8 Le port, Plages de Péro et Chiuni

235 places dont 35 visiteurs
Avitaillement, carburant, eau, 
électricité, douche, wc, wifi.
Horaires d’ouverture : 
Du 01/06 au 30/09
de 8h00 - 20h00
Carburant : 8h30 - 18h30
Capitainerie : Fréquence Canal 9
Tél. 04 95 26 47 24
Fax. 04 95 26 41 47
capitainerie.cargese@wanadoo.fr

Cargèse

Plage du Pero

Cargèse

Plage de Chiuni

Plage surveillée
du 15 juin au 15 septembre

Pour que la Corse reste  
aussi belle, ne laissez que 
les empreintes de vos pas 
sur le sable.

Les plages et les sentiers communaux sont nettoyés du 15 juin au 15 septembre
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Port et plages

Plages de Stagnoli, Capizzolu, Menasina

Plage de Stagnoli

Cargèse

Cargèse
Plage de Capizzolu

Plage de Ménasina
Cargèse



10 Carte de la Région
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Notre région

Randonnées

1 - PunTiGLiOnE : 1h30
départ : de Cargèse, à mi-chemin entre le port et le village, un pan-
neau vous indique le point de départ. durée : 1h30 la boucle (facile)

2 - uMiGnA : 2h30
départ : Plage du Pero, dépassez la résidence « Ta Kladia », au panneau 
suivre le chemin jusqu’à la tour. durée : 2h30 aller-retour (facile)

3 - CAPu ROSSu : 3h30
départ : de Piana, route d824, direction plage d’Arone, à 6km, un pan-
neau vous signale le début de la promenade. durée : 3h30 aller-retour 
(moyen)

4 - LE CHATEAu FORT : 1h00
Après Piana, suivre la route en direction de Porto ; au virage dit « La 
Tête de Chien », garez-vous sur le parking et démarrez la randonnée. 
durée : 1h00 aller-retour, (facile)

5 - LAC dE CREnO : 3h00
départ : A partir du village de Soccia, continuer la route jusqu’au parking 
et suivre le chemin jusqu’au lac. durée : 3h00 aller-retour (moyen – pas-
sages difficiles)

6 - ViLLAGE dE MunA : 1h30
Suivre la route de Sagone-Vico-Murzo direction Rosazia. A mi-chemin 
(boîte aux lettres), un sentier vous emmène jusqu’au village. durée : 1h30 
aller-retour. (Facile)

7 - LES CASCAdES dE RAduLE : 2h00
départ après le col de Vergio, d84 vers Albertaccia, un grand virage dit 
«Le Fer à Cheval». Suivre le GR 20 jusqu’aux bergeries puis la cascade. 
Balisage en bleu. durée : 2h00 aller-retour, (facile)

1 - PunTiGLiOnE : 1h30
Access and location : From Cargèse. Halfway between the harbour and 
the village, a sign indicates the departure. duration : 1hour thirty there 
and back (easy)

2 - uMiGnA : 2h30
Access and location : From Cargèse, go to the beach of “Pero”. Above  
“Ta Kladia’’ on the left, keep on the path until the tower. duration: 2 
hours thirty there and back (easy)

3 - CAPu ROSSu : 3h30
Access and Location : From Cargèse, take the d81 to Piana, then follow 
the d824 towards the beach of Arone for about 5Km, a sign indicates 
the departure. 
duration : About 3 hours thirty there and back (medium)

4 - LE CHATEAu FORT : 1h00
Access and location: After Piana, follow the road to Porto; at the bend 
called “Fer a Cheval” park your car and follow the path. duration: 1 hour 
there and back (easy)

5 - LAC dE CREnO : 3h00
Access and location : About 35 km north-east of Sagone; take the d70 
as far as Vico, then the d23 to Soccia. Follow the road until the carpark. 
duration : 3 hours there and back (medium)

6 - ViLLAGE dE MunA : 1h30
Village of Muna: Access and location: Follow the road of Sagone – Vico-Murzo 
and Rosazia. Halfway (letterbox) follow the path until the village. duration: 1 
hour thirty there and back (easy)

7 - LES CASCAdES dE RAduLE : 2h00
Access and location: After “Col de Vergio”; on the way of Albertacce, there is 
a bend called “Fer a cheval”. From it, follow the path to the “GR20” until the 
sheepfolds and the way of the waterfalls (signs: blue). duration: 2 hours there 
and back (easy)



12 Présentation de la région

SAGOnE
Ancien évêché s’étendant d’Ajaccio à Calvi au début 
du xiième siècle. Cathédrale San’Appiano: style pisan 
actuellement en ruine. utilisation d’une statue-menhir 
(Sagone ii) en remploi dans un angle de l’église.

SAGOnE 
Previously the cathedrals parish stretched from Ajaccio 
to Calvi in the xiième century. Cathédrale San’Appiano, in 
Sagone is in pisan style and is now in ruin. A Menhir stone 
has been used (Sagone ii) in a corner of the church.

STATuE MEnHiR 
datation approximative 2500 avant Jésus-Christ. il se 
situe au départ du Mare e Monti. Sur la gauche, restes 
de la chapelle St Jean-Baptiste dont les pierres ont servi 
à la construction de l’actuelle église grecque de Cargèse

STAndinG STOnE 
dating from 2500 before Christ. it is situed at the start of 
« Mare e Monti ». On the left are the ruins of St Jean-Baptiste 
chapel, the stones of which have been used to build the 
Greek church in Cargèse.

PAOMiA
Village constitué de 5 hameaux : Rondolino, Pancone , 
Corone, Salici et Monte Rosso. A l’origine, Paomia était 
constitué d’une église principale dédiée à St Jean Baptiste 
et de 8 chapelles. de nos jours, il n’en reste plus que 3.

PAOMiA
5 villages constituted the area of PAOMiA : Rondolino, 
Pancone, Corone, Salici and Monte Rosso. Originally, Paomia 
counted one main church consecrated to St Jean Baptist and 
eight chapels. nowadays, only three chapels are left.

ViCO - Bourg principal des deux-Sorru. 
Architecture typique : maisons hautes sans balcon (ou 
rajouté bien plus tard) collées les unes aux autres. 
Couvent Saint François : datant du xiième siècle et 
actuellement en activité.

ViCO - Principal village of deux-Sorru. Typical architecture : 
tall houses without balconies. Couvent Saint François : 
dating from xiième century.

EViSA
A mi-chemin entre Porto et le col de Vergio, le village 
d’Evisa est à l’entrée du site remarquable des gorges de 
la Spelunca et en bordure de la renommée forêt d’Aïtone. 
A 830 mètres d’altitude, et pourtant à seulement une 
dizaine de kilomètres à vol d’oiseau de Porto, le climat 
y est beaucoup plus frais, même en été. de nombreux 
sentiers à découvrir dont le sentier botanique sur le Mare 
e Mare entre Ota et Evisa et le sentier de découverte du 
châtaigner au départ du village et rejoignant la piscine 
naturelle d’Aïtone (3,5km) avec 12 panneaux explicatifs. 
Point info ouvert en saison.

EViSA
Halfway between Porto and Vergio’s pass, Evisa is the 
gateway to the remarkable site of the Gorges of Spelunca 
and of the forest of Aïtone. numerous paths are to be 
discovered : the botanical path and the chestnut grove.
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Présentation de la région

RESERVE nATuRELLE dE SCAndOLA 
Patrimoine naturel mondial. Sorties à la journée ou à 
la demi journée. Visite incontournable. Vente des billets 
dans le village et sur le port.

SCAndOLA nATuRAL RESERVE 
Created in 1975 : variety of plants and animal species, 
including osprey.

LES CALAnCHE dE PiAnA 
Arrêt possible tout au long de la route. Sentier de 
randonnée au départ des « Roches Bleues » au cœur des 
calanche.

ROCKy inLET OF PiAnA 
Panoramic view on the gulf of Porto : it is possible to stop 
along the road to take photographs and have picnics. 

SARi d’ORCinO 
Sari d’Orcino bénéficie d’une ouverture exceptionnelle 
sur toute la Cinarca et d’un point de vue imprenable sur 
tout le golfe de Sagone. Son église Saint Martin est la 
plus grande église de la vallée et l’une des rares de Corse 
à avoir deux clochers symétriques. Pour visiter le Musée 
Casa di A Memoria, demandez la clef à la mairie.

SARi d’ORCinO 
From Sari d’Orcino you will get an exceptionnal view of all 
Cinarca. The local church of Saint Martin is one of the rarest 
in Corsica to have symetrical bell towers.

LETiA 
dà u castagnu à l’alivu.
Sentier de découverte du Parc naturel Régional de 
Corse, dà u castagnu à l’alivu permet de découvrir les 
deux hameaux de Letia : San Roccu et San Martinu. 
Laissez-vous guider par les quinze lutrins implantés 
le long du sentier devant les éléments du patrimoine 
naturel ou culturel qui rythment votre balade. 

LETiA 
nature trail of the natural and cultural Heritage. you 
will follow a signposted path providing additional 
information.

REZZA
Parcours d’Orientation
Les Circuits Promenades d’Orientation de Rezza dévoilent 
les trésors du patrimoine environnemental, historique 
et culturel de la commune au détour de balades 
pédagogiques, au moyen de cartes et d’énigmes à 
résoudre à chacune des étapes.

REZZA
Walks of orientation : Come to discover the wealth of the 
heritage in ten circuits with markers of beaconing and 
educational signs during the walk.

MuRZO 
Maison du miel et sentier botanique. Exposition 
permanente permettant de découvrir le métier 
d’apiculteur, l’histoire du miel en Corse ou encore la 
gamme des miels bénéficiant de l’Appellation d’Origine 
Protégée. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 
15h à 18h
Au départ de Casa di u Mele, suivez le petit itinéraire 
familial permettant de découvrir les différentes essences 
mellifères de la région des deux Sorru. 

MuRZO 
The House of Honey : an exhibition about beekeeping and 
the history of honey in Corsica. Open from Monday to 
Saturday. From the House of Honey, you can follow the 
botanical path (about 2 hours there and back).
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ACquA di LunA 
Sur le port de Cargèse, spécialités poissons frais grillés à la Plancha, 
galettes et crêpes aux saveurs corses, grillades et brochettes de 
viandes, formule du jour et menus. 
Produits Bio à la carte
Port de Cargèse
Tél : 04 95 26 40 63 - 06 30 10 79 38

BEL’MARE
Cuisine corse, produits locaux, viandes et poissons grillés. Terrasse 
panoramique sur la mer. Bar-glacier. Soirées à thème.

La Spelunca 
Tél : 04 95 26 40 13
Fax : 04 95 26 48 24

CABAnOn dE CHARLOTTE
Pêche locale artisanale.
Produits de la mer.
Cuisine corse, produits du terroir. 
Soirée culturelle et polyphonies le jeudi en saison.
Port de plaisance 
Tél : 06 81 23 66 93

ÉPiCERiE LECA 
Terroir et gastronomie Corse, bar à vin, petite restauration, tapas, 
spuntinu, grillades au coin du feu de cheminée.
Boutique de produits Corse, Épicerie fine. Cave à vin.
Ouvert tous les jours d’avril à octobre et tous les week-end en hiver
Rue Colonel Fieschi
Tél : 04 95 78 51 95
Web : www.epicerieleca.fr
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Restaurants - Snacks - Bars

LE COnTinEnTAL
Ouvert de février à décembre.
Artisan Restaurateur, fort de ses 40 ans d’expérience et adepte du tout fait maison nous vous 
concoctons une cuisine créative de recettes inspirées du terroir et composée de produits frais 
locaux. nos plats copieux simples et raffinés sauront ravir les plus fins gourmets.Enfin, laissez 
nous vous séduire par la diversité de nos desserts maison, de quoi satisfaire les gourmands. 
une cuisine délicate à déguster en profitant d’une magnifique vue sur la mer.
Route de Piana
Tél : 04 95 26 42 24 - Email : lecontinentalhotel@orange.fr

LE SAinT JEAn
Ouvert toute l’année.
Produits locaux. Cuisine traditionnelle corse.
Spécialité : Carré de cochon de lait au miel corse
Terrasse avec vue panoramique sur le golfe du Péro.

Tél : 04 95 20 73 82
Web : www.lesaintjean.com

LES LEnTiSquES
Ouvert du 1er juin au 15 septembre
Cuisine méditerranéenne. Spécialité Pâtes à la langouste (sur commande).
Route du Pero
Tél : 04 95 26 42 34
Mail : info@leslentisques.com

MAnHATTAn CAFE
Ouvert toute l’année.
Salades, sandwichs-club, croque-monsieur, hamburgers, 
service non-stop, bar.
Rue de la république
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M@RE E MOnTi
Pizzeria au feu de bois, sur place ou à emporter. Plateau de la Sarra.
Ouvert de Mai à Septembre.
Tél : 06 19 77 84 19

MiMinO 
Ouvert toute l’année. Cuisine et pizza au feu de bois. nouvelle direction. Rue Colonel 
Fieschi.
Tél : 04 95 26 41 07

PAiLLOTE 1768
Ouvert en saison. 
Restaurant de bord de plage (Pero).
Location de transats. 
Tous les mardis: Apero Beach avec music live à partir de 19h.
Tous les dimanches : Soirée à Thème à partir de 21h30.

PAiLLOTE A PiAGHJA
Ouvert de mai à octobre.
Restaurant de plage, spécialités corses, transats et douche.
Tél : 06 34 52 25 31 
Email : paillote.apiaghja@facebook.com
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Restaurants - Snacks - Bars

PAiLLOTE LE LAETiTiA
Ouvert de Mai à Octobre.
Spécialités et Cuisine Familiale.
Animations sportives. 
Grillades au feu de bois
Location de transats.
Plage du Pero
Tél : 06 83 24 49 58 - 06 81 20 63 89

PAiLLOTE u LuSTinCOnE 
Ouvert de mai à octobre.
Restaurant de plage, gambas grillées, Soirées lounge, transat , hamac salon.
Tél : 04 95 26 49 07
Facebook : paillotelustincone

TA KLAdiA
Spécialités de poissons de pêche locale, 
langouste, bouillabaisse.
Pizzeria Grill.Terrasse ombragée directement sur la plage.
Plage du Pero
Mail : restauranttakladia@hotmail.fr
Tél : 04 95 23 33 48

u RASAGHiu
Spécialités poissons et langoustes.
Chants corses et guitares (mercredi, vendredi).
Port de Plaisance
Tél/Fax : 04 95 26 48 60
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u SEREnu
Restaurant à viandes, pizzeria, salades repas (midi),cocktails.
Spécialités corses et produits locaux, Glacier. Accès WiFi.
Rue Colonel Fieschi
Tél : 04 95 23 35 06 - 06 09 21 69 23
Email : arnaudserenu@gmail.com

TERRA CORSA
Ouvert tous les jours d’avril à octobre. Traiteur (plat du terroir), veau aux olives, lasagne 
au brocciu, cabris, salades. 
Rue Colonel Fieschi. 
Tél : 04 95 23 34 39
Tél : 06 60 13 62 69.

A VOLTA
Restaurant, Glacier fabricant
Place du Chanoine Mattei 
Tél : 04 95 26 41 96

BdA CAFÉ
Glacier, Bar, Snack
Rue de la République

LE CHAnTiLLy
Bar, Glacier
Rue de la République
Tél : 04 95 26 45 22
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Producteurs et artisans
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Activités sportives et nautiques
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Activités sportives et nautiques Canyoning / Équitation

CANYONING VIA FERRATAPARCOURS AVENTURE
Faitesle grandsaut !RANDO AQUATIQUE POUR TOUS

Le plus

grand parc

de Corse !

14 PARCOURS - 172 ATELIERS

WWW.REVESDECIMES.FR       CONTACT@REVESDECIMES.FR04 95 21 89 01    06 16 07 55 67

VILLAGE DE VERO VILLAGE DE TOLLAZOÏCU, RICHIUSA



30 Supermarchés



31
Hébergements

Présentation hébergement

Hôtels  pages 32 - 34
Résidences de Tourisme  pages 35 - 38
Résidences de Vacances  pages 39 - 41
Résidence Locative  page 42
Camping page 42
Meublés / Chambres d’hôtes  pages 43 - 46
Hébergements région  pages 47 - 48

Les renseignements fournis par les propriétaires ne peuvent en aucun cas 
engager la responsabilité de l’Office de Tourisme

The tourist office is not liable for the informations provided by the owners
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LE BEL’MARE 

15 chambres
La Spelunca - 20130 Cargèse
Tél : 04 95 26 40 13 

L’Hôtel Bel’Mare. 15 Chambres tout confort face à la mer. Situé dans 
une position unique qui domine le Golfe de Sagone au sud et qui 
donne sur le port touristique de Cargèse (le centre du village avec 
les magasins d’habillements, souvenirs, cafés, glaciers, etc. se trouve 
à 100 mètres).

www.belmare.fr - contact@belmare.fr

LES LEnTiSquES 

18 chambres 
Ouvert de mi-avril à mi-octobre
Plage du Pero - 20130 Cargèse
Tél :  04 95 26 42 34
Fax : 04 95 26 46 61

Tout proche de la plage de sable fi n, l’hôtel vous propose un séjour 
de détente au bord de la piscine, à l’ombre des palmiers. Calme et 
sérénité au programme.

www.leslentisques.com - info@leslentisques.com

LE COnTinEnTAL 

8 chambres 
Ouvert du 1er fév au 15 déc
Route de Piana - 20130 Cargèse
Tél : 04 95 26 42 24 

L’Hôtel Restaurant Le Continental est situé à l’entrée de Cargèse, 
en arrivant des Calanche de Piana, à proximité du centre ville et 
des chemins de randonnée. notre Hôtel 2 étoiles vous propose des 
chambres confortables et spacieuses et des balcons avec vue sur 
la plage du Péro et la presqu’île d’Omigna. Elles sont équipées de 
climatisation, télévision avec écran plat, TnT, salle de bain et toilettes.
L’accès Wifi  est gratuit.

www.lecontinentalhotel.fr - lecontinentalhotel@orange.fr
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LE CyRnOS 

9 chambres
Ouvert toute l’année
Rue de la République
20130 Cargèse
Tél / Fax : 04 95 26 49 47
Tél : 06 08 42 03 17Situé en plein coeur du village, vue imprenable sur les églises et le 

Golfe de Cargèse.
Petit déjeuner servi en chambre.

www.torraccia.com - leshautsdetorraccia@wanadoo.fr

LE SAinT JEAn 

11 chambres
Ouvert de février à décembre
Place St Jean - 20130 Cargèse
Tél : 04 95 26 46 68 
Fax : 04 95 26 46 17

Hôtel familial situé au coeur du village. Vue panoramique sur le golfe 
du Pero. L’hôtel vous offre des chambres tout confort (climatisation, 
TV ecran plat, téléphone, sèche-cheveu),Wifi  gratuit, parking privé, 
salle de réunion.

www.lesaintjean.com - contact@lesaintjean.com

LE THALASSA 

26 chambres
Ouvert du 15 mai à octobre
Plage du Pero - 20130 Cargèse
Tél : 04 95 26 40 08
Fax : 04 95 26 41 66

Sur le sable blanc de la plage du Pero, l’hôtel Thalassa vous accueille 
pour un séjour de détente au cœur d’une des plus belles régions de 
Corse. 

www.hotel-le-thalassa.com - esigna62@gmail.com
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PunTA E MARE 

12 chambres 2/4 pers. 
Chambres - Appartements
Ouvert de : 
mi-février à fi n décembre
Route de Paomia
20130 Cargèse
Tél :  06 89 72 41 81 
Fax : 04 95 26 44 33

Situé à 100m du village au calme, proximité des commerces, à 2 km 
du Pero, plage de sable fi n, à 1 km du port de pêche et de plaisance, 
l’hôtel Punta e Mare vous propose au sein de sa structure, dans un 
environnement de verdure arboré, agrémenté d’un jardin détente, 
des chambres dotées d’un balcon donnant sur espace vert et des 
appartements/terrasses de plain-pied à l’ombrage d’une pergola de 
vigne. A disposition un parking privé. Location de vélos-VTT.

www.hotel-puntaemare.com - punta.e.mare@wanadoo.fr

HÔTEL dE FRAnCE 
12 chambres - Club de plongée
Restaurant
Ouvert de Pâques au 15 novembre
Rue du Colonel Fieschi
20130 Cargèse
Tél : 04 95 26 41 07
Tél : 06 07 00 74 37 

Hôtel familial situé au cœur du village de Cargèse. 
Cuisine au feu de bois.
Terrasse ombragée et calme. 

www.hotelrestaurantcorse.com - info@hotelrestaurantcorse.com



35
Hébergements

Résidences de tourisme

Parmi une végétation luxuriante dans un cadre calme et 
confortable, dominant la baie du Pero et sa plage de sable.
Surrounded by countryside in a peaceful and relaxing setting, 
overlooking the bay of Pero with fi ne sandy beach.

Séminaires, groupes, mariages, baptêmes.

HÔTEL dOMAinE SAinT PiERRE
RÉSidEnCE dE TOuRiSME HHHH

2/5 pers. appartements ou duplex (50m2)

Ouvert toute l’année

domaine Saint Pierre
20130 Cargèse

www.domainesaintpierrecargese.com
dsp@domainesaintpierrecargese.com

Tél : 04 95 26 40 34
Fax : 04 95 26 44 71
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ELLAdA i  

2/8 pers - Studios
Appartements
Ouvert de mars à novembre
route du Pero – 20130 Cargèse
Tél : 06 71 10 45 73

La résidence Ellada i vous propose des studios et appartements de 
2 à 8 personnes tout confort bénéfi ciant d’une magnifi que vue sur 
mer et situés au calme dans un parc arboré. Proximité plage, village, 
randonnées pédestres, activités et sports nautiques.

www.residence-ellada.com - helenesoro@wanadoo.fr

ELLAdA ii  

2/4 pers - Appartements
Ouvert de mars à novembre
route du Pero – 20130 Cargèse
Tél : 04 95 24 56 82
Tél : 06 30 37 19 88

Situation exceptionnelle pour ces appartements climatisés au 
calme avec vue panoramique sur la mer, la plage et la végétation 
environnante. A proximité : village, plage, sites, randonnées pédestres, 
activités et sports nautiques...

www.residence-ellada.com - pascale.soro@wanadoo.fr

ELLAdA iii  

2/5 pers - Appartements
Ouvert d’avril à octobre
route du Pero – 20130 Cargèse
Tél : 06 88 67 40 81 
Tél : 04 95 28 03 58

La résidence Ellada iii bénéfi cie d’une situation exceptionnelle, à 300 
mètres du village, à 400 mètres de la grande plage de sable fi n du Pero, 
au calme, dans un parc de 15 000 m2, avec piscine, jeux d’enfants, ping-
pong, baby-foot, parking, buanderie et espaces barbecues. Les studios 2 
personnes et les appartements 4 et 5 personnes, équipés de TV, jouissent 
d’une vue panoramique sur la mer et la végétation environnante. A 
proximité : sites, randonnées pédestres, activités et sports nautiques.

www.residence-ellada.com - marie-paul.ottavi@wanadoo.fr  
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HELiOS 

2/11 pers - Appartements
Ouvert du 1er mars au 30 novembre
Ménasina - 20130 Cargèse
Tél : 06 85 23 24 52
Tél : 04 95 26 41 24

Pour vos vacances en bord de mer, nous vous proposons en location, 
un choix d’appartements regroupés au sein de notre résidence dans 
un parc arboré, à deux kilomètres du village de Cargèse.

www.locations-corse-cargese.com - hotel.helios.cargese@wanadoo.fr

L’ALiVETu 

2/6 pers - Appartements 
Ouvert toute l’année
Ménasina - 20130 Cargèse
Tél : 06 82 63 41 04

La résidence l’Alivetu, à fl anc de colline entre la plage et Cargèse, vous 
attend pour vos prochaines vacances dans l’ile de Beauté

www.motel-alivetu.com - info@residenza-alivetu.com

ROC E MARE 

2/6 pers - Appartements
Ouvert du 1er avril au 30 octobre
La Spelunca - 20130 Cargèse
Tél : 04 95 26 47 25
Fax : 04 95 26 46 78

Résidence agréable avec vue superbe sur le golfe de Sagone. Proximité 
village. Séjour minimum de deux nuits. Offre spéciale : Pour tout 
séjour de trois semaines consécutives et plus : 10% de réduction sur 
les périodes A, B et C.

www.roc-e-mare-cargese.com - rocemarecargese@hotmail.fr
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RÉSidEnCE COLOMBARA  

2/7 pers. 
Studios - Appartements
Ouvert du 1er mars au 15 novembre
Rue Sampiero - 20130 Cargèse
Tél : 04 95 26 40 41
        06 21 63 03 06
Fax : 04 95 26 46 02

Située à 5mn en voiture d’une plage de sable fi n et du port de plaisance, 
la résidence « Colombara » vous propose dans un cadre de verdure, un 
ensemble de 17 appartements et studio (de 2 à 7 personnes).

www.residencecolombara.com - colombara@wanadoo.fr

HH

MAïnA 

2/6 pers. - Appartements
Ouvert d’avril à octobre
Route du Pero - 20130 Cargèse
Tél :  04 95 26 45 79
Fax : 04 95 26 46 86

La résidence Maina vous propose des appartements tout confort équipés soit 
pour 4 ou 6 personnes. Pour 4 personnes les appartements comprennent une 
chambre avec 1 lit en 140, un séjour avec un lit tiroir pour 2 personnes, un 
coin cuisine, une salle de bain avec lavabo, douche wc. Pour 6 personnes, les 
appartements comprennent une chambre avec un lit en 140 cm, une petite 
chambre avec lit superposé pour 2 personnes, un séjour avec un lit tiroir pour 
2 personnes, un coin cuisine, une salle de bain avec douche, un lavabo et un wc 
séparé.Tous les appartements ont une terrasse avec vue sur la mer et parking 
privé. La résidence est située à 300m de la plage et 600m du village.

www.residencemaina.com - residence.maina@wanadoo.fr

TA KLAdiA 

2/4 pers. - Studios
Ouvert du 1er Avril à novembre
Plage du Pero - 20130 Cargèse
Tél :  04 95 26 40 73
Fax : 04 95 26 41 08

Location de studio à la nuit, Possibilités de restauration et petit 
déjeuner. 

www.motel-takladia.com - motel.takladia@wanadoo.fr
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A SuLAnA
2/9 pers. Pavillons - Villas
Ouvert d’avril à octobre
L. et J.P Fourchault
Route du Pero - 20130 Cargèse
Tél / Fax: 04 95 26 42 73

Sur terrain boisé d’environ 7000m2 et à 400m de la plage du Pero : 3 
bungalows du maquis (2/4 pers.) terrasse couverte, barbecue, parking. 
- 1 bungalow de la pinède (2/5 pers.), terrasses, barbecue, parking. 
- 1 maison (9 pers max) composée de deux appartements, avec lave-
vaisselle et lave-linge, grande terrasse couverte, garage couvert, 
espace barbecue. Es wird deutsch gesprochen. English spoken. idéal 
pour vacances en famille dans la nature.

http://asulana.free.fr - asulana.cargese@wanadoo.fr

CASTuGnA
2/4 ou 4/6 pers.
Ouvert toute l’année
Route de Piana -20130 Cargèse
Tél :  06 07 84 85 80
 06 88 09 13 52

Résidence de vacances ouverte toute l’année.
dans un parc arboré de 5000m2, découvrez des logements spacieux 
et modernes ayant chacun une terrasse privative et une magnifi que 
vue mer. Climatisation. Salon de jardin et barbecue. Cuisine équipée - 
lave-linge et lave-vaisselle. Wifi . Accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

g.a@club-internet.fr

GALATA
Appartements 2/4 pers.
Ouvert toute l’année
La Sarra - 20130 Cargèse
Tél : 06 71 60 87 73

Vue imprenable sur le Golfe du Pero. Calme et détente assurés.
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iTyLOn
2/6 pers - Bungalows
Ouvert toute l’année
Ménasina - 20130 Cargèse
Tél :  06 80 06 41 06
Fax: 04 95 26 40 03

Situées à fl anc de coteau, au milieu des amandiers, des oliviers et 
des eucalyptus, les quatorze Minivillas de la « Résidence d’itylon » 
permettent à leurs hôtes de se fondre dans un magnifi que panorama 
et de passer des vacances inoubliables.

www.residence-itylon.com - 0680064106@orange.fr

LA LuRA
2/5 pers. Pavillons - Mini-Villas 
Villa 6 pers.
Ouvert d’avril à octobre
Route du Pero - 20130 Cargèse
Tél :  04 95 26 40 08 
Fax : 04 95 26 41 66A 1 heure d’Ajaccio, la résidence vous propose un agréable séjour les 

pieds dans l’eau.

LES BELL’OMBRES
2/6 pers. - Appartements
Ouvert d’avril à octobre
Route du Pero - 20130 Cargèse
Tél :  06 19 89 15 47
Fax : 04 95 10 30 42

Située sur la plage du Pero, la résidence « les Bell’ombres » vous offre 
un environnement verdoyant, paisible et protégé pour vos vacances. 
Well situated near the beach of Pero, « Bell’ombres » residence offers 
you a peacefull and green area for your holidays.

www.bellombres.com - contact@bellombres.com
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LES HAuTS dE TORRACCiA 
4 pers Chalets
Bungalows 2/5 pers.
Ouvert toute l’année
Route de Piana - 20130 Cargèse
Tél :  06 08 42 03 17
Fax : 04 95 26 49 47A 4 km de Cargèse, direction Piana et 1 km de la plage, vous pourrez 

apprécier le charme, les plages et la tranquillité des « Hauts de 
Torraccia ».

www.torraccia.com - leshautsdetorraccia@wanadoo.fr

LES MAndiLES
2/7 pers. - Pavillons Appartements 
Villas-Chambres
Ouvert toute l’année
Route d’Ajaccio - 20130 Cargèse
Tél :  07 60 72 01 12
Tél : 04 95 28 02 86

La résidence vous invite tout au long de l’année au charme du bord de 
mer sur un des plus beaux sites de la côte Ouest de la Corse dans une 
ambiance conviviale où la nature a été préservée.

www.lesmandiles.com - lesmandiles@aol.com
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Camping

u PAESOLU 

Ouvert toute l’année
Fieschi nicolas et Jean
impasse de la République
20130 Cargèse
Tél : 06 07 71 27 78

Cette Résidence locative vous accueille au coeur du village de Cargèse 
dans 5 logements neufs climatisés. Vous bénéfi cierez de tout le 
confort possible (cuisine équipée, électroménager de qualité, plaques 
inductions avec hotte, four, cafetière, bouilloire, grille-pain ...) dans un 
environnement paysager agréable et calme. La Résidence u Paesolu 
surplombe le village, les commerces et restaurants sont à 3 minutes 
de marche. Entièrement close, vous bénéfi cierez de son parking privé.

www.location-upaesolu.com - residenceupaesolu@orange.fr

TORRACCiA 

2/6 pers - Bungalows
Camping-cars - Tentes
Ouvert de fi n avril à septembre
Route de Piana - 20130 Cargèse
Tél/Fax : 04 95 26 42 39

www.camping-torraccia.com - contact@camping-torraccia.com
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Appartement 2/4 pers. Situé à 150m de la 
plage du Pero et d’un sentier littoral. Jar-
din ombragé paisible aménagé. Séjours/
cuisine équipée avec lave-linge, TV, 2 
chambres, salled’eau. Parking privé, barbe-
cue, pingpong, jeu de boules.

ALESSAndRi MyRiAM 

Route du Pero - 20130 Cargèse
4 pers - Rez-de-jardin
stella.alessandri@sfr.fr
Tél : 06 26 74 38 07

Maison de village (7 pers), place Saint Jean, 
proche des commerces, séjour, 4 chambres, 
cuisine équipée, salle de bain, terrasse, 
balcon, TV, vue mer, jardin.

CARPEnTiER HÉLènE

1, rue Sampiero - 20130 Cargèse
7 pers. Maison de village
helenecarpentier3@gmail.com 
Tél/Fax : 04 42 83 04 35 - Tél : 06 12 11 19 55

Maison de charme (6 pers) climatisée 
sur les hauteurs de la plage de Capizzo-
lu. 2 chambres dont une indépendante + 
2 couchages simples dans le salon ou 1 
double. Cuisine équipée (lave-vaisselle et 
lave-linge), 1 salle de bain et une douche 
extérieure, vue mer et montagne, jardin, 
parking.

dEMOnCEAux MiCHEL

Capizzolo - 20130 Cargèse
6 pers. Maison
mfjc.dx@orange.fr
Tél : 06 07 53 40 10

Rez-de-chaussée de villa (4 pers) route de 
Paomia, cuisine équipée coin salle à man-
ger, 2 chambres, salle d’eau, terrasse cou-
verte, jardin, parking, vue mer et montagne, 
douche à l’italienne.
Animaux sur demande

dRAGACCi BABETTE

Route de Paomia - 20130 Cargèse
4 pers - Rez-de-chaussée de villa
babette.dragacci@hotmail.fr
Tél : 04 95 21 57 50 / 06 25 92 24 19

Cuisine équipée - salon - salle à manger, 
1 chambre, salle d’eau, WC séparé, terrasse 
couverte avec barbecue, parking. Belle vue 
sur le Golfe du Pero. 
Séjour avec TV TnT - WiFi - Linge fourni.
douche à l’italienne.
Animaux sur demande

dRAGACCi BABETTE

Route de Paomia - 20130 Cargèse
2/3 pers - Rez-de-chaussée de villa
babette.dragacci@hotmail.fr
Tél : 04 95 21 57 50 / 06 25 92 24 19

Au calme, tout près du centre du village his-
torique de Cargèse : appartement en duplex :
- en bas : salon-salle à manger, cuisine, WC
- étage : 2 chambres, bureau, douche et WC - 
Belle vue mer.
Machine à laver, lave-linge, lave-vaisselle, 
congélateur, réfrigérateur, micro-ondes, four.
Climatisation.

FARESE AndRÉ 

Rue Stephanopoli - 20130 Cargèse

Tél : 06 82 42 17 85 / 05 58 76 18 89
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Rez-de-chaussée de villa, séjour - salle à man-
ger (56m2), cuisine américaine (lave linge, 
lave vaisselle.....), 4 chambres, 2 salles de bain, 
grande terrasse, salon de jardin, piscine sécuri-
sée,vue mer, parking.

GAFFORy GEORGES

Les Mandiles - 20130 Cargèse

georges.gaffory@wanadoo.fr
Tél : 06 68 23 16 08

Maisonnette (4 pers), dans résidence route de 
Piana, séjour, cuisine équipée, 2 chambres, salle 
de bain, terrasse vue mer, parking, piscine.

GAuCHEZ HuGuES

Hameau du Pero - Route de Piana
20130 Cargese
willaumebenoit@wanadoo.fr
Tél : 06 88 75 28 10

Maison (4 pers) dans résidence route de Piana, 
séjour, 2 chambres, cuisine équipée, frigidaire, 
mini-four, lave-linge, micro-onde, congélateur, 
véranda, salle de bains, vue mer, animaux ad-
mis, terrain 2000 m2.

LACOLOMBE ALAin 

Hameau du Pero - 20130 Cargèse

alain.lacolombe@wanadoo.fr
Tél : 03 26 85 80 09

Rez de chaussée de villa pour 5 personnes 
(60m2), route de Piana.
Séjour, cuisine équipée, 2 chambres (1 lit en 
140cm et 3 lits en 90cm) , salle de bain, ma-
chine à laver, lave-vaisselle, télévision.
Jardinet et parking.
Vue sur mer et jardin.
Animaux admis. 
Hiver  : chauffage central.
A 5mn à pied de la plage du Pero.

LECA PiLAR 

Route de Piana - 20130 Cargèse
5 pers - Rez-de-chaussée

Tél : 06 24 24 41 06

Villa individuelle dans un jardin avec piscine 
pour 10 personnes, 5 chambres :
- 1 avec 1 lit en 160cm
- 1 avec 1 lit en 140cm
- 2 avec 2 lits en 90cm
- 1 avec 2 lits en 80cm
Séjour et salle à manger - cuisine équipée
3 salles d’eau/bain - Jardin et piscine
2 terrasses - Parking : 3 places de stationnement 
Vue mer et campagne

LEPARquiER CATHERinE 

Lieu-dit Carlino - Route de Sagone 20130 Cargèse
10 pers - Villa
catherine.leparquier@libertysurf.fr
Tél : 06 81 62 21 03

Maisonnette rénovée dans résidence hameau 
du Pero I, (4/5 pers) route de Piana, séjour, cui-
sine équipée, 2 chambres, salle d’eau, jardin, 
terrasse, parking, animaux admis, vue mer, pis-
cine, télévision.

LEROy MARiE

Hameau du Peru - 20130 Cargèse
4/5 pers - Maisonnette
aumont.jehan@free.fr
Tél : 06 07 53 52 45
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Meublés

Maisonnette pour 2 personnes dans vil-
lage, rue du Château. Séjour, cuisine équi-
pée (congélateur, machine à laver, mi-
cro-ondes), 1 chambre, jardinet, animaux 
non admis, proche des commerces.

MAZERE FELix 

Chemin de la Sarra - 20130 - Cargèse
2 pers. - Maisonnette
felixmazere@orange.fr
Tél : 05 53 29 51 84 / 06 89 94 01 33

Maison de 123 m2 dans Résidence itylon 
(10 personnes + 2 personnes dans loge-
ment annexe), salon avec cheminée, salle 
à manger, cuisine américaine, 4 chambres 
(avec chacune une salle d’eau), 2 toilettes, 
mini-buanderie, 2 terrasses, parking, clima-
tisation, piscine collective à la résidence.

PAPAdACCi iVAn

Résidence d’itylon - 20130 Cargèse
10 pers - Villa
locationcargese.com/rent/petunia
ivanpapadacci@yahoo.fr
Tél : 06 07 29 67 17

Appartement (40 m2) situé au 1er étage 
d’une maison au coeur du village.
Balcon traversant avec vue sur la mer et les 
deux églises.
Capacité de 4 personnes maxi: 1 chambre 
séparée, salon avec BZ, cuisine aménagée 
avec coin repas, salle de bain avec WC.

POGGETTi Guy 

Rue du Marché - 20130 - Cargèse
4 pers - Appartement

guy.poggetti@wanadoo.fr
Tél : 06 12 04 46 48

T2 dans copropriété «Saint Pierre» calme et 
arborée (4 pers), séjour avec mezzanine, 1 
chambre, cuisine américaine, 2 terrasses 
dont une donnant sur mer (golfe et plage 
du Péro) parking privatif.

REGORd JEAn-CLAudE

Village Saint Pierre - 20130 Cargèse
4 pers. - Maisonnette
jcregord@orange.fr 
Tél : 06 84 17 05 86 / 06 44 38 76 22

Rez-de-chaussée de villa (4 pers) route de 
Paomia, cuisine aménagée avec coin repas, 
2 chambres, salle d’eau, terrasse aména-
gée, jardin, parking, vue mer, animaux non 
admis. Possibilité chambre d’hôtes suivant 
disponibilité.

ROCHiCCiOLi GinETTE

Route de Paomia - 20130 Cargèse
4 pers - Rez-de-chaussée de villa
ginette.rochiccioli@gmail.com
Tél : 06 74 34 72 41 / 04 95 26 43 90

Chalet climatisé situé sur les hauteur de 
Cargèse, 1 salon - salle à manger, TV écran 
plat, cuisine équipée, 2 chambres, terrasse, 
salon de jardin, vue panoramique, parking, 
possibilité piscine.

SAMPiERi LAuRA

Baïta - 20130 Cargèse
4 pers. - Chalet
sampierinicole@hotmail.fr
Tél : 06 09 24 61 09
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2 Chambre d’hôtes pour 2 personnes - une 
avec 2 lits en 90cm pouvant être installés 
en lit double et une avec un lit double - 
Salle de bain commune aux hôtes. Possibi-
lité de point internet et de salon télé. Pe-
tit-déjeuner sur la terrasse vue mer. Parking 
privé. chauffage central. Les petits-déjeu-
ners sont inclus dans le prix de la nuitée. La 
maison se situe juste à côté de l’arrivée du 
Mare e Monti.

AnTOnini xAViER

Montalbo - 20130 - Cargèse

xavier.cargese@free.fr
Tél : 09 50 84 60 83 / 06 52 68 53 87

Face à la mer, 2 chambres d’hôtes aména-
gées pour 2 personnes avec terrasse, dans 
maison des propriétaires. Petit-déjeuner 
inclus. Merci de nous contacter par télé-
phone.

BiGGi ÉLiAnE

Route du Port - 20130 Cargèse
2 pers. - Chambres d’hôtes

Tél : 04 95 26 44 28 / 06 03 12 55 39

François et Coco vous accueillent dans 
un ancien couvent restauré en très char-
mantes chambres d’hôtes. 3 Chambres : 2 
Chambres pour 2 personnes avec salle de 
bain privative. 1 Chambre familiale avec un 
lit double et une chambre communicante 
avec 2 lits simples - salle de bain privative 
à l’extérieur. Table d’hôtes sur réservation - 
Possibilité de demi-pension.WiFi

u CuVEnTu di PAOMiA

Paomia - Le Couvent - 20130 Cargèse
Chambres d’hôtes
ucuventudipaomia@gmail.com
Tél : 06 08 56 12 53

« ind’è nòï «, établissement proposant à 
la fois chambres et table d’hôtes, vous 
accueille toute l’année dans le cadre en-
chanteur du hameau de Paomia, niché sur 
les hauteurs de Cargèse, en plein coeur du 
maquis corse, avec une vue panoramique 
à couper le souffle sur le golfe et les alen-
tours (mer, montagne, etc.).

indè nOï 

Rondolino, lieu dit Paomia - BP 35
20130 Cargèse
www.afughjina.com
fieschi2a@hotmail.fr
Tél : 06 72 83 27 23

A proximité du port et du centre du village, 
découvrez cette spacieuse chambre d’hôtes 
pour 2 à 4 personnes.
Vue mer. Terrasse. Climatisation.
un lit double et un lit superposé.
Calme assuré

MiGnuCCi FÉLix 

Adresse: Route du Port - 20130 Cargèse 

www.villa-mignucci.com
beriot.laurence@wanadoo.fr
Tél : 04 95 26 45 63
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HÔTEL-RESTAuRAnT dES dEux SORRu 

2/6 pers. - 18 chambres
Ouvert de mars à novembre

Guagno les bains - 20125 Poggiolo
Tél : 04 95 28 35 14
Fax : 04 13 33 65 21Au coeur du Parc Régional de la Corse, c’est le royaume de la forêt, des 

piscines naturelles et des randonnées. Pour vivre ces belles émotions, 
les deux Sorru, établissement familial, vous accueillera pour un séjour 
de détente.

www.hoteldesdeuxsorru.com - ibagni@orange.fr

RÉSidEnCE dE TOuRiSME ViLLA nOVA 

2/5 pers. - Appartements
Studios - F2
Ouvert du 1er avril au 31 octobre

Rd 81 - 20111 Tiuccia
Tél : 04 95 52 32 41
Fax : 04 95 52 32 42

La résidence sous la pinède, les pieds dans l’eau, sur la plage de Tiuccia. 
dans l’un des plus beaux golfes de Corse entre Ajaccio et Porto, pour 
des séjours entre amis ou en famille. Mer, soleil, sport et détente vous 
sont garantis pour des vacances réussies !...

www.villanova.fr - villa.nova@wanadoo.fr

RÉSidEnCE dE VACAnCES FunTAnELLA 

Route de Cargèse - 20118 Sagone
Tél : 04 95 28 02 49
Tél2.: 06 07 70 38 36Vacances de rêve...dans un de nos 14 studios ou appartements 

confortables pour 2 à 8 personnes. Egalement à votre disposition, 3 
mini-villas et 2 villas. Toutes les locations disposent d’une terrasse 
privée, d’une kitchenette complète, d’une salle d’eau avec wc, 
chauffage. des locations idéalement situées dans un parc arboré 
proche de la mer.
Wifi  gratuit

www.residence-funtanella.com - contact@residence-funtanella.com
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CAMPinG LE SAGOnE RESORT 

2/8 pers - Camping - Studios 
Bungalows - Mobil-homes

Ouvert de mai à septembre 
(camping) - du 1er avril au 3 
décembre (locations).

Route de Vico - 20118 Sagone
Tél : 04 13 59 44 17 
Fax : 04 95 28 08 28

300 emplacements de camping, répartis sur 7 hectares, mais aussi 
dans ses 90 bungalows de 2 à  8 personnes.
Ombragé, calme et à  1,6 km de la plage, il vous assurera des vacances 
de rêve. des activités sportives tel que le golf, le tennis, le volley-ball, 
badmington, aquagym .... vous seront également proposées.
Groupe accepté, devis sur demande au 04.95.28.04.15

www.villagevacances-sagone.fr - sagone.resort@orange.fr

RÉSidEnCE AuRORE VACAnCES 
2/8 pers  - Mini-villas

Col Saint Antoine - 20160 - Vico
Tél : 06 31 47 90 05
Tél : 04 95 26 65 41Résidence qui vous propose à la location 9 mini-villas sur les hauteurs 

de Vico. Située entre mer et montagne dans un cadre calme et préservé 
avec une vue magnifi que sur les oliviers et noisetiers de la propriété.
Capacité :
- 5 mini-villas pour 2 à 6 personnes
- 4 mini-villas pour 2 à 8 personnes

www.aurore-vacances.com - aurore.vacances2a@gmail.com

AiELLO BRunO 
4/5 pers  - Meublé

Route d’Ancone - Lieu dit Orcino
20111 Calcatoggio
Tél : 06 70 40 06 74

 Villa pied dans l’eau (environ 70m2), comprenant deux chambres, un 
séjour, une cuisine aménagée (lave-linge, lave-vaisselle), trois écrans 
plats, salon de jardin, barbecue, hamac et bains de soleil, parking, 
ping-pong et badminton.
Villa entièrement climatisée, vue panoramique, jardin, plage à 10m.
Wifi . Linge fourni.

aiello2001@gmail.com
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Commerce
Alimentation
Grocery store

Animations
Entertainment

Baby-Sitting
Baby Sitting

Aire de Jeux
Adventure play-

ground

Bar
Bar

Bord de Mer
Seaside

Bungalows
Bungalows

Carte de crédit
Credit card

Chien admis
Dog admitted

Climatisation
Air conditioning

Douches 
Chaudes
Hot Showers

Branchements
Electriques
Electric plug

Gaz
Gas

Dépôt de Glace
Ice cube on sale

Barbecue
Barbecue

Accès handicapés
Handicapped facilities

Kitchenette
Kitchenette

Lave-Linge
Washing machine

Lave-vaisselle
Dishwasher

Linge Fourni
Provided linen

Micro-Ondes
Microwave

Parking
Car park

Parking moto
Car park for motorcycles

Parking 
ombragé
Shaded car park

Parking couvert
Covered car park

Restaurant
Restaurant

Buanderie
Laundry

Linge Payant
Hiring of linen

Salle de 
Conférence
Conference room

Réduction pour 
les enfants
Reductions for the 
children

Tennis
Tennis

Chambres avec 
Télévision
Rooms with TV

Salon TV
TV lounge

Jardin
Garden

Point Phone
Public Phone

Piscine
Swimming pool

Baby-Foot
Table football

Village
Village

Vue 
Panoramique
Panoramic view

Tennis de table
Table Tennis

Salle de Jeux
Playroom

Chambres avec 
Téléphone
Rooms with Phone

Point - Internet
Internet terminal

Sauna
Sauna

Chèque-Vacances
Cheque Vacancy

Putting golf
Putting golf

Wifi
Wifi

Location de TV
TV rental

Ticket restaurant

Mini-Bar

Toboggan 
aquatique

Sèche cheveux 
Hairdryer

Chèque

Escalade

Pictogrammes




