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DESTINATION AUTOMNE 
 

Avec l’Agence du Tourisme de la Corse  

 
 

 

 

Composez votre séjour à la carte,  

et bénéficiez en direct de tarifs préférentiels. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Pour en profiter, merci de préciser lors de votre réservation : « OUEST CORSICA » 
Toutes nos offres sont sous réserve de disponibilités. 
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Choisissez votre hébergement : 

 

L’été indien en  Ouest Corse 
 

 

Venez découvrir le Golfe de Porto en fin de saison à des prix tout doux et 

profitez d’un séjour de calme et de quiétude dans un écrin de verdure au cœur 

de paysages classés au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. 
 

 

 

L'Hôtel Bella Vista vous propose des 
chambres confortables aux couleurs 
méditerranéennes, toutes équipées d'une 
télévision et de la climatisation. Une 
connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. 
Certaines avec balcon ou terrasse ont une 
vue magnifique sur le Capo d’Orto culminant 
à 1294m et sur le Golfe de Porto. 

  

 
 

 

 

  

Du 22 septembre au 30 octobre 2014 :  

Promotion été indien :  

- 20% pour tout séjour de 3 nuits et plus 

 

 

 

Hôtel Bella Vista *** 

Route de Calvi 

20150 Porto Ota 

www.hotel-corse.com  

info@hotel-bellavista.net 

Tél : +33(0) 4 95 26 11 08  

Fax : +33(0)4 95 26 15 18 

 



 

Pôle touristique

info@ouestcorsica.com

 

L’authenticité d’un village

Situé au cœur de Cargèse, village chargé d'histoire, à deux pas des plus belles 

plages de sable fin de la côte ouest, à 30 min des plus belles randonnées de l'île 

de beauté, à moins d'une heure des Calanche de Piana, de Girolata et de la 

Réserve de Scandola, classées au Patrimoine mondial de l’Humanité par 

l'UNESCO, Le Saint Jean** est bâti sur le plateau du village. Il vous offre une vue 

imprenable sur le Golfe du Pero et les presqu'îles d'Omigna, Orchinu et Capo 

Rosso. 
 

 

 

 

 

Du 15 septembre au 20 

Sur les 2 catégories de chambres ( vue mer et vue maquis) 

pour toute nuitée réservée
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L’authenticité d’un village 
 

 

Situé au cœur de Cargèse, village chargé d'histoire, à deux pas des plus belles 

plages de sable fin de la côte ouest, à 30 min des plus belles randonnées de l'île 

de beauté, à moins d'une heure des Calanche de Piana, de Girolata et de la 

a, classées au Patrimoine mondial de l’Humanité par 

l'UNESCO, Le Saint Jean** est bâti sur le plateau du village. Il vous offre une vue 

imprenable sur le Golfe du Pero et les presqu'îles d'Omigna, Orchinu et Capo 

 

Les chambres de l'hôtel sont climatisées, 
insonorisées et équipées de téléphone, 
téléviseur, sèche-cheveux, douches
accès wifi. 
Les chambres vue sur mer sont équipées de 
terrasse avec stores et salon de jardin.
Les chambres vue maquis ont le même 
confort mais ne disposent pas de terrasse.
Les chambres avec mezzanine, spacieuses et 
parfaitement équipées, avec terra
ombragée et vue sur mer, peuvent accueillir 
jusqu'à 5 couchages en tout confort.
 

 

Du 15 septembre au 20 décembre 2014  : 

- 10%  

ur les 2 catégories de chambres ( vue mer et vue maquis) 

pour toute nuitée réservée 

 

 

 

Hôtel le Saint Jean** 

Place Saint Jean 

20130 Cargèse 

www.lesaintjean.com 

contact@lesaintjean.com

Tél : +33(0) 4 95 26 46 68 

Fax : +33(0)4 95 26 46 17 

 

 

 

20130 Cargèse 

Situé au cœur de Cargèse, village chargé d'histoire, à deux pas des plus belles 

plages de sable fin de la côte ouest, à 30 min des plus belles randonnées de l'île 

de beauté, à moins d'une heure des Calanche de Piana, de Girolata et de la 

a, classées au Patrimoine mondial de l’Humanité par 

l'UNESCO, Le Saint Jean** est bâti sur le plateau du village. Il vous offre une vue 

imprenable sur le Golfe du Pero et les presqu'îles d'Omigna, Orchinu et Capo 

Les chambres de l'hôtel sont climatisées, 
insonorisées et équipées de téléphone, 

cheveux, douches-wc et 

vue sur mer sont équipées de 
terrasse avec stores et salon de jardin.  

ont le même 
confort mais ne disposent pas de terrasse. 
Les chambres avec mezzanine, spacieuses et 
parfaitement équipées, avec terrasse 
ombragée et vue sur mer, peuvent accueillir 
jusqu'à 5 couchages en tout confort. 

 

ur les 2 catégories de chambres ( vue mer et vue maquis)  

contact@lesaintjean.com 

 

 



  

OUEST CORSICA 

Pôle touristique - Rue du Docteur Dragacci -  20130 Cargèse 

info@ouestcorsica.com   www.ouestcorsica.com   

 

 

 

4 

 

 

 

La douceur de l’air marin 
 

 

La Résidence Ta Kladia** et son restaurant sont situés sur la plage du Pero à 

Cargèse, bénéficiant ainsi d’un cadre de vacances exceptionnel. Cet 

emplacement idéal face à la plage vous permettra également de découvrir notre 

microrégion au patrimoine naturel extrêmement varié. 

 

 

 

Quatre tailles de studios/appartements sont 
disponibles en location à la nuitée ou à la 
semaine. Ils disposent tous d’une terrasse et 
la plupart ont vue sur la mer. 
 
Connexion internet et parking gratuits. 
 

  

  
  

  

Du 1 octobre au 20 décembre 2014 : 

- 10% pour  tout séjour d’au moins une semaine 

 

 

 

 

Motel Takladia** 

Plage du Pero  

20130 CARGESE 

 www.motel-takladia.com 

motel.takladia@wanadoo.fr 

Tél : +33(0) 4 95 26 40 73 

 Fax : +33(0) 4 95 26 41 08 

 

 

 



  

OUEST CORSICA 

Pôle touristique - Rue du Docteur Dragacci -  20130 Cargèse 

info@ouestcorsica.com   www.ouestcorsica.com   

 

 

 

5 

 

 

Et vos activités : 

 

L’Ode à la Nature 
 

 

Dans un univers accueillant et bienveillant, profitez d’une journée de soins et 

méditations pratiqués en extérieur en pleine nature à Murzo. Après des soins 

corses (Immortelle ou Châtaigne & Noisette) et un massage détente, s’asseoir au 

milieu d’un paysage immense, se laisser emplir par le souffle de l’air, observer 

les pensées qui traversent l’esprit. La méditation est commencée qui nous 

amène vers les chemins du lâcher-prise. La fabrication de mon totem, le dessin 

qui parle de moi, mon blason, ma devise. 

Intervenants : Brigitte Artily, créatrice de Crena Care Cosmetics et François-

Xavier Marchi, coach et praticien en communication relationnelle. 
 

 

  
  

  

½ journée : 80€ / personne 

1 journée + déjeuner offert : 160€ / personne 

Sur demande à la réservation :  

Possibilité de coaching sur 2 jours 

avec hébergement à un tarif préférentiel. 
 

 

 

Crena Care 

Circinellu - Acquale 

20160 Murzo 

contact@crenacare.com 

www.crenacare.com 

Tél : +33(0) 4 95 50 07 64 (laisser un message) 

Tél : +33(0) 6 11 86 66 65 
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L’invitation à l’émerveillement 
 

 

Véritable institution dans la région de Vico, la Ferme équestre « Le Ranch »  existe 

depuis 1968. L'équitation comme une passion à faire partager en vous accueillant 

toute l'année. Des cours d'équitation au tourisme équestre, la Ferme équestre « Le 

Ranch » vous offre le meilleur service entouré d'une équipe jeune et dynamique.  

 

 
 

 

Toutes les sorties sont accompagnées suivant 
le nombre de cavaliers d'un ou plusieurs 
guides diplômés.   
Labellisé École Française d'Équitation et 
Centre de Tourisme Équestre par l'organisme 
Cheval Qualité, « Le Ranch » s'engage à 
respecter une Charte de qualité qui garantit :  
* Un accueil organisé et attentif  
* Des structures d’activités adaptées  
* Des chevaux et poneys bien traités  
* Une prise en compte professionnelle de 
votre sécurité  
* Un projet équitation de pleine nature 
personnalisé  
* Un encadrement qualifié et diplômé. 

  

En automne : 

Bénéficiez des balades de la Ferme équestre « Le Ranch » avec son tarif promotionnel : 

Au départ de Sagone (ouvert toute l’année) : 

- Balade découverte de 2h à 35€ au lieu de 40€ 

- Sortie Journée à 60€ au lieu de 65€ : « Découverte des richesses du Golfe de 

Sagone, des sentiers muleriers chargés d’histoire » 

Au départ de Cargèse (fermeture de la base de Cargèse possible à partir du 1/10) : 

- Balade « Bella Vista » de 2h à 35€ au lieu de 40€ 

- Balade Baignade à 30€ au lieu de 35€ 

  

 

Le Ranch Sagone  

Route de Vico  

20118 Sagone  

Tél : +33(0) 4 95 28 01 57  

Fax : +33(0) 4 95 51 01 39 

www.ranchsagone.com   

fe.leranch@gmail.com  
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La visite incontournable 
 

 

Promenade en mer :  Scandola, Girolata, Calanche de Piana 

L’incomparable beauté des paysages de la Réserve naturelle de Scandola et des 

Calanche de Piana, la splendeur de ces sites, la diversité de ses richesses en font une 

excursion particulièrement enrichissante. Cette enclave éloignée de toute pression 

humaine excessive et l’intérêt de son domaine maritime, lui ont permis d’être classée 

Patrimoine mondial par l’Unesco. 

Tout au long de votre voyage et grâce à un commentaire particulièrement soigné, vous 

découvrirez un des derniers sites de Méditerranée abritant une flore riche en espèces 

dont certaines endémiques et une faune ornithologique remarquable dont l’aigle 

pêcheur et le faucon pèlerin, espèces menacées de disparition. 

 

 

  
  

  

En automne : 

Bénéficiez de 15% de réduction sur nos tarifs  

au départ de Sagone et Porto 

 

 

 

Renseignements et réservations : 

Nave Va Sagone (jusqu’au 15 octobre) 

+33(0) 4 95 28 02 66   

+33(0) 6 17 11 58 02 

Nave Va Porto (jusqu’au 3 novembre) 

+33(0)4 95 26 15 16 

+33(0)6 17 11 63 41 

www.naveva.com   

naveva@naveva.com  
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L’automne à déguster 
 

 

Notre terroir vous invite à de savoureux moments de détente. Côté mer, la pêche 

locale toujours présente permet de régaler nos papilles.  

 
Le Clos d’Alzeto et ses vignes – Sari d’Orcino - Ambiegna 
Maison du Miel – Murzo 
Miel Mele di Corsica  
Fromageries - Brocciu 
Huile d’olive 
Production bovine, caprine, porcine 
Charcuterie corse : coppa - lonzu – figatellu – terrines 
Pêche locale 
Confitures 
Farine de châtaigne 
Marrons glacés – fruits confits - nougats 
Liqueur de myrte – cédrat – châtaigne 
 

 

  
  

  

 

Retrouvez la liste de nos producteurs sur 

www.ouestcorsica.com et suivez la Route 

des Sens « A Strada di I Sensi ». 
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Un patrimoine à visiter 
  

  
  

Le Ouest Corse vous invite au cœur de notre passé. Nos villages vous dévoileront les 

témoignages de la préhistoire, la grandeur des seigneuries féodales et la beauté de  

l’architecture traditionnelle corse.   

 
Tour de Capo Rosso – Piana (Randonnée au départ de la route d’Arone – 3h30 aller-retour) 
Pont de Zaglia – Evisa (Randonnée : La Spelunca – durée variable selon parcours) 
Eglise inachevée de Rosazia (Visite du village de Rosazia) 
Eglise Saint Martin - Sari d’Orcino (Point de vue remarquable sur la Cinarca) 
Aquarium de la Poudrière - Musée de la Bruyère - Tour de Porto (ouvert toute l’année) 
Eglise latine et église grecque de Cargèse (Ouvertes de 9h à 18h tous les jours) 
Couvent Saint-François – Vico (Visite sur demande : +33(0) 4 95 26 83 83) 
 

 Les célébrations et évènements de l’automne 
  

 

A Santa Croce, exaltation de la Sainte 

Croix - Fête du Basilic - Tou Stavrou - 

église grecque de Cargèse 

14 septembre  

Journées du Patrimoine 20 & 21 

septembre 

Foire du miel 28 septembre 

Saint Martin - Spuntinu -  Letia 11 novembre  

Saint Fridien - Casaglione 18 novembre  

Foire du Marron d’Evisa 23 novembre 

Saint Nicolas - Calcatoggio 6 décembre  

Immaculée Conception - Vico 8 décembre  

Saint Spiridion - Cargèse 12 décembre  

Sainte Lucie - Cargèse - Piana -Vico 13 décembre  

 


