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IMME RSION DANS LE SUD CORSE

www.dest ination-sudcorse .com

Société des promenades en mer de Bonifacio
� GROTTES, FALAISES, CALANQUES
• VISION SOUS MARINE
• RÉSERVE NATURELLE DES ÎLES LAVEZZI
+33 (0) 4 95 10 97 50
spmbonifacio@orange.fr | www.spmbonifacio.com
Port de Bonifacio - 20169 Bonifacio

04 95 73 01 17

04 95 73 13 96

06 23 25 14 60

04 95 23 24 18

L’AUTRE CROISIÈRE...
Dégustez nos fameuses pâtes à la langouste dans une crique
des îles Lavezzi.
+33 (0) 6 17 62 31 06
w w w . l a u t r e c r o i s i e r e . c o m | Ré s e r v a t i o n c o n s e i l l é e
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Les Oÿces de Tourisme du Territoire Sud
Corse s’engagent dans une démarche
écoresponsable.
Notre nouvelle gamme d’édition (2022)
s’inscrit dans cette volonté.
Ce guide a été imprimé avec du papier
composé d’un mélange de ﬁbres recyclées
et de ﬁbres vierges provenant de forêts
gérées durablement.
Accompagnez-nous dans cette démarche
et ne le jetez pas !–
Gardez cette brochure dans votre
bibliothèque, elle vous sera précieuse
pour votre prochain séjour.–
Ou bien o−r ez-la à une personne qui en
fera bon usage.
En dernier recours, optez pour le recyclage.

Merci.
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E D I T O
BIENVENUE DANS LE SUD CORSE !
SEMU CUNTENTISSIMI DI RICEVA VI IN U NOSCIU
RUGHJONU CÙ A SPERENZA CHÌ SU SUGHJORNU
SIA MONDA FELICI.
Ça y est, vous avez enﬁn posé
vos pieds dans l’Extrême-Sud
de l’île ! Bienvenue à vous !
Vous n’y êtes pas encore,
mais souhaitez préparer votre
séjour ? Pas de problème,
dans tous les cas, ce guide
découverte est fait pour vous !
Le territoire Sud Corse vous invite à
la découverte d’un environnement
remarquable où s’harmonisent
un patrimoine préservé, un terroir
d’exception et toute une gamme
d’activités.
Un littoral éblouissant s’o− re à
vous avec une multitude de plages

pour s’extasier, bouger, se régaler,
ou juste se poser…
Dans
l’arrière-pays,
terre
authentique, il n’est pas impossible
qu’un sentier vous mène à la
rencontre d’un berger ou à la
découverte d’un moulin, d’une
tradition, d’une histoire, de notre
histoire…
De la plaine à la montagne, villages,
forêts, rivières vous réservent des
moments inoubliables de partage,
d’émotion et de ressourcement.
Nous vous souhaitons le plus beau
des séjours–!
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SUR LE LITTORAL
Porto-Vecchio
Avenue Maréchal Leclerc
(dans la haute ville)
+33 (O)4 95 70 09 58
ot-portovecchio.com
Lecci
Village (sous la pinède)
+33 (O)4 95 71 05 75
lecci-sudcorse.com
Sainte-Lucie de Porto-Vecchio
Village (mairie annexe)
+33 (0)4 95 71 48 99
Vallée du Cavu
Village marin de Pinarello
zonza-saintelucie.com
Sari Solenzara
Village
+33 (0)6 85 89 58 71
alta-rocca-tourisme.com

EN MONT AGNE
En Alta Rocca
Village de Lévie
+33 (O)4 95 78 47 93
alta-rocca-tourisme.com
Aullène
Village

Levie
Village
+33 (O)4 95 72 15 67

Sainte Lucie de Tallano
Village
+33 (O)4 95 10 24 58

Zonza
Village
+33 (O)4 95 78 56 33
zonza-saintelucie.com
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DÉCOUVERTE
D’UN TERRITOIRE

8

Avant de partir à la découverte du territoire, prenez d’abord le temps de vous imprégner
de son histoire, de ses origines.

DE LA MER À LA MONTAGNE...
UNE (PRÉ)HISTOIRE COMMUNE

DE LA MER À LA MONTAGNE...
DES LIENS FAMILIAUX FORTS

Il faut savoir que l’Extrême-Sud est sans
nul doute le territoire qui a connu la plus
considérable présence de l’homme avant
même que débute l’histoire de la Corse.
C’est d’ailleurs à Bonifacio qu’a été
exhumée, dans la grotte de l’Araguina, la
plus ancienne sépulture découverte à
ce jour en Corse–: la « Dame de Bonifacio »
datant de 6500 avant J.-C. L’ancêtre de
tous les Corses repose aujourd’hui au
musée de l’Alta Rocca à Levie.
De Cucuruzzu à l’Araguina Senola, en
passant par Araghju, le peuplement s’est
e− ectué des montagnes vers les plaines,
ce qui explique que l’on retrouve le même
travail de la terre, la même architecture,
mais aussi la même population.

De cette «– préhistoire– » découle
l’ascendance montagnarde des âmes des
plaines–: Sainte Lucie de Porto-Vecchio
fut créée par des habitants de Zonza,
Porto-Vecchio par des familles de Quenza.
On retrouve à Sotta les patronymes de
Sorbollano et de Serra di Scopamena, à
Figari des origines de Levie, et à Monacia
des familles d’Aullène. Quant à Bonifacio,
elle fut le port d’une transhumance
singulière, celle des gens de l’Alta Rocca
vers la Maddalena et la Gallura (aujourd’hui
la Sardaigne). De cette histoire singulière
ressort le trait caractéristique de notre
territoire qui est que nos communes
s’étirent de la montagne vers le littoral

DE LA MER À LA MONTAGNE...
OU UNE MONTAGNE DANS LA MER
S’il est vrai que la Corse est une montagne
dans la mer, l’Extrême-Sud en est son
paroxysme. En quelques minutes, il est
possible de culminer à 1000 mètres
d’altitude et d’atteindre le village de
l’Ospedale et son envoutante forêt… En une
heure de route, c’est le site captivant de
Cucuruzzu qu’il est possible de découvrir,
ainsi que les aiguilles majestueuses de
Bavella.
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DE PORTO-VECCHIO À LECCI
IL Y A … LE SEL, LES CHÊNES ET LA MER

Porto-Vecchio ou Portivechju « le vieux
port », doit probablement son nom au fait
qu’il ferait partie des premiers ports de
Corse.
Son
économie
d’antan
repose
essentiellement sur l’exploitation des
ressources locales qui sont le liège, le bois
et le sel : unique exploitation en Corse
depuis le XVIIIème siècle, les Marais
Salants de Portivechju ont élevé la ville au
statut de Cità di Sali, la cité du sel !

Lecci, « le chêne vert », commune
limitrophe de Porto-Vecchio, a suivi le
même parcours que sa voisine et a dû, elle
aussi, abandonner l’exploitation de ses
denses suberaies.

Lorsqu’arrive
l’heure
industrielle,
s’intensiﬁe également l’exploitation des
forêts de chênes lièges, a suvara. Des
usines s’implantent sur le port, le liège est
travaillé sur place avant d’être exporté.
Mais l’arrivée du plastique viendra à bout
de cette production pourtant pérenne.

Mais ses terres ont une autre force :
les vignobles. Face au soleil levant, des
cépages originaux (niellucciu, sciaccarellu,
vermentinu) et traditionnels (grenache)
donnent naissance à des nectars
d’exception. Ces cuvées authentiques
de rouges, de rosés et de blancs sont
aujourd’hui certiﬁées par l’appellation AOP
Corse Porto-Vecchio.

Avec le boum des années 50, la ville prend
une autre dimension avec la création
du port de plaisance, d’hôtels, et de
restaurants, … Ce qui fait d’elle, aujourd’hui,
la première station touristique de l’île.
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À VOIR

LES
INDISPENSABLES

La haute ville de Portivechju :
habitants et commerçants
sont installés dans les murs
de l’ancienne citadelle génoise.
C’est le cœur historique de la
cité mais aussi le cœur de vie
des Porto-Vecchiais.

DE PORTO-VECCHIO À LECCI

La marine, en contre-bas de la
citadelle, où l’on peut flâner sur
les quais du port de plaisance
et pousser la balade jusqu’au
port de commerce.
La presqu’île du Benedettu
et sa petite plage, ancrée dans
le golfe de Portivechju.
La baie de Cala Rossa avec
en toile de fond les aiguilles de
Bavedda.
Le golfe de Saint Cyprien à
l’orée de l’étang d’Arasu.
La rivière de l’Osu qui prend
sa source à Piscia di Ghjaddu.
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À NE PAS MANQUER

À SAVOIR

La visite, guidée ou non,
de la citadelle : apprendre
l’histoire des cinq bastions,
dont le Bastion de France avec
sa terrasse panoramique, de la
rue Borgu, de la porte génoise,
de la chapelle Santa Cruci, etc.

La haute-ville de Portivechju,
zone piétonne en été, propose
son shopping de nuit en juilletaoût. A proximité, les parkings
de Santa Catalina, de la
douane et de la haute-ville
sont disponibles.

La place de la République
entourée des terrasses des
cafés, des rues commerçantes
et du clocher de l’église Saint
Jean-Baptiste, San Ghjuvanni
Battistu.

A
Citadina,
la
navette
électrique
porto-vecchiaise
relie, toute la journée, les
quartiers du centre-ville (port,
haute-ville, les 4 chemins,
la Poretta, Pifano), et cela
gratuitement.

La Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio :
partir en mer au large des îles
Cerbicale, en passant par la
pointe de la Chiappa et son
phare, et s’éblouir d’un littoral
éclatant.

A
Berlina,
la
navette
intercommunale
gratuite,
permet de relier les villages
et hameaux porto-vecchiais
(Chera, Precojo, Figari, Sotta,
Muratello, etc.) à la cité.

Les plages de sable fin autour
de Palombaggia, Santa Giulia,
Rondinara.

Le port de Porto-Vecchio
est un des points de départ
des promenades en mer,
des randonnées en jet-ski et
des plongées sous-marine
vers la Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio.

Une dégustation de vins
AOP Corse Porto-Vecchio.
Le 31 juillet, U Luddareddu,
fête
traditionnelle
portovecchiaise.

Lecci, où se tient tous les
mercredis matin un marché
de
produits
régionaux
et
divers,
propose
en
juillet-août
son
marché
nocturne
à
Saint-Cyprien.
A proximité, les parkings de
la rue commerçante sont
disponibles.

Le 24 juin : A San Ghjuvà, fête
patronale de Portivechju.
Le 30 novembre à Lecci : A
Sant’Andria célèbre le passage
de l’automne à l’hiver.
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DE PORTO-VECCHIO À LECCI
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VISITES GUIDÉES

ASSOCIATION LES GUIDES DE L'EXTRÊME-SUD
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

1 rue du Corps de Garde
20169 Bonifacio

+33 (0)6 20 46 73 63

Passionnée par son métier,
l’association
vous
donne
rendez-vous pour vous faire
découvrir le sud de la Corse
autrement. Découvrez l’histoire,
le patrimoine, la culture et
l’identité corse. Langues parlées
: anglais, espagnol, italien,
allemand, russe.

guidesdusud@gmail.com

EXCURSION EN VTT
Porto-Vecchio

E-SPERIENZA
OUVERT DU 15/03/22 AU 30/12/22

Hameau de Cipponu
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 19 20 81 06

Vous avez envie de découvrir la
Corse au travers de parcours
inédits ? C’est possible !
Laissez-vous tenter par un
accompagnement en randonnée
VTT avec assistance électrique à
la
découverte
d'endroits
magiques. Tarifs et réservations
sur notre site web.

contact@e-sperienza.com
www.e-sperienza.com
EXCURSION EN VTT
Porto-Vecchio

ISULABIKE

OUVERT DU 01/04/22 AU 30/11/22

Station VITO / EPB
Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)7 78 70 09 67

Profitez pleinement de vos
vacances à vélo en Corse, en
famille, entre amis ou en solo,
accompagnés par des guides
professionnels ! Petites routes
pittoresques,
circuits
de
découverte ou coins insolites… La
Corse n’aura plus de secret pour
vous !

info@isulabike.com
www.isulabike.com/guide

à partir de 100 €
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EXCURSION EN 4X4
Porto-Vecchio

BALESI EVASION
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Agence Europcar
Avenue de Bastia
BP 137
20538 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 02 50
+33 (0)6 12 85 67 66

Location et randonnée 4x4 avec
accompagnateur
pour
une
évasion entre mer et montagne.
Découvrez l'Extrême-Sud, l'Alta
Rocca, Bavella et passez de
merveilleux moments avec Balesi
Evasion
!
Possibilité
de
privatisation et/ou guide sur
demande.

balesi.parc@balesi-auto.com
www.balesievasion.com

de 120 € à 165 €

EXCURSION EN 4X4
Porto-Vecchio

CORSICA RAID 4X4
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

L'Ospedale
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 16 12 83 28

Excursions 4x4 privatisées à la
journée (avec repas traditionnel
inclus) à travers les plus beaux
sites de l'Extrême Sud de la Corse
en découvrant la forêt de
l'Ospedale, les aiguilles de Bavella
et le plateau du Cuscionu.
Ambiance conviviale !

contact@corsicaraid4x4.com
www.corsicaraid4x4.com

à partir de 100 €

VOL EN HÉLICOPTÈRE
Porto-Vecchio

HÉLI SUD CORSE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Rue du 9 septembre 1943
20137 Porto-Vecchio

+33 (0) 892 494 494

Baptêmes de l’air dès 50 € / pers
(sous
conditions
et
en
juillet-août). Vols panoramiques
dès 90 € de 10 à 60 min
(Porto-Vecchio, Saint Cyprien,
Palombaggia, Bonifacio, Bavella…).
Transferts, héli restaurants, vols
privatisés pour demandes en
mariage...

info@jetbooking.fr
www.jetbooking.fr

à partir de 90 €
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PROMENADE EN MER
Lecci

BALADE EN VOILIER
OUVERT DU 01/06/22 AU 30/09/22

Plage de Saint Cyprien
20137 Lecci

+33 (0)6 08 94 60 09

Partez pour une journée entière
en mer. Baignade, plongée,
farniente au cœur de la Réserve
Naturelle de Bonifacio. Découvrez
les sensations et joies de la voile
pour une journée qui marquera
vos vacances. Repas cuisiné par
nos soins avec produits frais.

balade.en.voilier@gmail.com

de 75 € à 100 €

PROMENADE EN MER
Lecci

BORDEMER CROISIÈRES
OUVERT DU 01/05/22 AU 30/09/22

Plage de Saint Cyprien
20137 Lecci

Une journée de croisière à la voile,
une matinée de pêche côtière en
bateau. Nous fabriquons vos plus
beaux souvenirs de vacances.

+33 (0)6 83 54 37 15
bordemer2a@orange.fr
www.bordemer-croisieres.fr

à partir de 70 €

PROMENADE EN MER
Porto-Vecchio

CHIOCCA CROISIÈRES
OUVERT DU 01/04/22 AU 15/10/22

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 33 67
+33 (0)6 26 05 37 24

Promenade en mer à bord de nos
bateaux, Ruscana et Ile de
Beauté, à destination des îles
Lavezzi. Repas à bord, trois
menus au choix : le menu de la mer
(bouillabaisse), le menu corse et
le menu végétarien. Départs de
Porto-Vecchio et Pinarellu.

vincentchiocca@aol.com
www.croisieres-ruscana.com

de 35 € à 80 €
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PROMENADE EN MER
Porto-Vecchio

CORSICA SUD CROISIÈRES
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Port de Plaisance
Quai Pascal Paoli
20137 Porto-Vecchio

Excursions en mer depuis
Porto-Vecchio à la découverte
des joyaux de l'Extrême-Sud de la
Corse (Lavezzi - Bonifacio) et de
la Sardaigne. Nous sensibilisons
nos passagers sur la protection
de l'environnement.

+33 (0)6 18 90 79 23
resa@corsicasudcroisieres.com
www.corsicasudcroisieres.com

à partir de 45 €

PROMENADE EN MER
Porto-Vecchio

CROISIÈRE CATAMARAN "COMPLICE"
OUVERT DU 01/06/22 AU 30/09/22

Baie du Stagnolo
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 83 74 48 41

Croisière à la journée au cœur de
la Réserve Naturelle des Bouches
de Bonifacio sur un catamaran
de 12 m accompagné par Philippe,
skipper professionnel. Mouillage
hors des sentiers battus !
Baignade, plongée, paddle. Repas
et boissons servis à bord.

berphi35@gmail.com

95 € / pers

PROMENADE EN MER
Porto-Vecchio

CROISIÈRE EXCLUSIVE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Quai Pascal Paoli
Port de plaisance
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 25 81 20 84

Croisières en mer et location de
bateaux avec skipper à la journée
ou demi-journée, avec ou sans
repas à bord. Départ du ponton
de Moby Dick à Santa Giulia et/ou
du Port de Plaisance de
Porto-Vecchio. Circuit privatif 12
pers. max. Privatisation possible.

croisiere.exclusive2a@gmail.com
www.croisiere-exclusive.fr

de 65 € à 270 €
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PROMENADE EN MER
Lecci

L'ÉVASION TURQUOISE
OUVERT DU 01/05/22 AU 31/10/22

Baie de Saint Cyprien
20137 Lecci

+33 (0)6 42 92 18 18

Journée évasion nature en petit
comité,
jusqu'à
8
pers.
Embarquez sur l'Isulella (petite
île en Corse) avec votre skipper
Olivier et partons à la découverte
de baies préservées d'une
exceptionnelle beauté, nichées
sur le littoral sud-est de la Corse.

levasionturquoise@orange.fr
www.levasionturquoise.com

de 95 € à 120 €

PROMENADE EN MER
Porto-Vecchio

EXCLUSIVE SAILING
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Baie de Santa Giulia
Ponton de l'hôtel Moby Dick
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 25 81 20 84

Cap au large à bord de notre
Maxi-Catamaran CIAO pour une
navigation dans la Réserve
Naturelle des Bouches de
Bonifacio. Arrêt de 2h30 pour
déjeuner dans l’un de nos plus
beaux spots : les Îles Lavezzi,
Sperone... au gré du vent.
Privatisation possible.

exclusive.sailing.bw@gmail.com
www.croisiere-exclusive.fr

à partir de 130 €

PROMENADE EN MER
Porto-Vecchio

PORTO-VECCHIO CROISIÈRES DESTINATION LAVEZZI
OUVERT DU 15/04/22 AU 31/10/22

Port de plaisance
20137 Porto-Vecchio

Embarquez sur le Maria Serena
pour un déjeuner et une journée
inoubliable dans la Réserve
Naturelle des Bouches de
Bonifacio et dégustez à bord nos
menus « Côté Maquis » ou « Côté
Mer ».

+33 (0)6 15 48 51 52
portovecchiocroisiere@orange.fr
www.portovecchio-croisieres.com

de 35 € à 80 €
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PROMENADE EN MER
Porto-Vecchio

PROMENADES DU GOLFE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Quai Nord n° 2
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 15 07 34 68
+33 (0)6 21 09 21 41

Promenades au rythme d'antan
à bord d'Ulysse classé au
patrimoine national ! Sorties en
mer en dehors des circuits
touristiques, repas à bord,
barbecue, paddle, snorkeling,
pêche à la palangrotte. Le soir
apéritif dinatoire et retour sous
les étoiles.

promenadesdugolfe.ulysse@gmail.com
www.promenadesdugolfe.com

à partir de 95 €

PROMENADE EN MER
Porto-Vecchio

LES VOILES DE PORTO-VECCHIO
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Capitainerie du Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 31 07 61 16

Croisière en catamaran à voile au
départ du port de Porto-Vecchio.
Découverte des plus beaux sites
(Pinarello, Saint Cyprien, îles
Cerbicale,
Porto
Novo...).
Possibilité de repas à bord.
Escales Snorkeling. Paddle board.
Privatisation sur demande.

info@voilesdeportovecchio.com
www.voilesdeportovecchio.com

à partir de 60 €
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PARC AVENTURE
Porto-Vecchio

PARC AVENTURE DE PORTO-VECCHIO
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Route de Bonifacio
Pont du Stabiacciu
20137 Porto-Vecchio

Huit parcours pour petits et
grands avec ligne de vie continue.
Parc idéalement situé, dans une
forêt d'eucalyptus, au cœur de
Porto-Vecchio,
à
quelques
minutes des fameuses plages de
Palombaggia et Santa Giulia, à la
sortie Sud de Porto-Vecchio.

+33 (0)6 35 56 00 41
contact@parc-aventure-pv.fr
www.parc-aventure-porto-vecchio.fr

à partir de 8 €

Porto-Vecchio

BALADE AVEC UN NEZ
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Serres de Ferruccio
Route de l'Ospedale
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 19 89 65 36

Horticulteur, spécialiste de la flore
et des senteurs du maquis,
Stéphane ROGLIANO vous fait
découvrir la Corse autrement à
travers des sorties pédestres en
demie- journée. Apéritif olfactif
tous les vendredis et herbes
aromatiques séchées à emporter.

stephane.rogliano@nordnet.fr
www.plantesdumaquis.com

20 € / pers

Lecci

RANDO SUNSHINE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Mora Dell Onda
20137 Lecci

Partez en famille sur les plus
belles balades de la microrégion,
vous serez accompagné d'un
guide
pour
une
meilleure
découverte. Pause baignade
dans les criques paradisiaques
et dégustation de nos produits
locaux offerte.

+33 (0)6 09 32 69 52
de 15 € à 65 €

randosunshine@orange.fr

..

RANDONNÉE VTT
Lecci

CORSICA E BIKE
OUVERT DU 01/10/21 AU 31/12/22

Route de Capu 20137
Lecci

+33 (0)6 31 27 81 65

Venez
découvrir la
Corse
autrement, dans le respect de la
nature et sans effort grâce au vtt
électrique. Que vous soyez sportif
confirmé ou que vous souhaitez
simplement faire une sortie en
famille, nous disposons d'une
large gamme de vtt électriques.

corsicaebike@gmail.com
www.corsicaebike.fr

à partir de 55 €

Lecci

LES ÉCURIES DE L'OSO
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de St Cyprien
20137 Lecci

Centre équestre proposant des
balades à cheval avec baignade
pour les cavaliers confirmés et
des balades maquis pour les
débutants. Tour de poney tenu
en main à partir de 3 ans. Label
FFE.

+33 (0)6 28 24 64 67
ecuriesdeloso@gmail.com

à partir de 15 €

Porto-Vecchio

A STAFFA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Durabile
Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 16 56 73 60
+33 (0)6 14 20 16 25

Le
Domaine
équestre
Equicomplice propose des cours,
des balades dans le maquis et
baignade sur les plages de Porto
Novo et de Santa Ghjulia, des
stages à la journée et à la
demi-journée. Nous accueillons
vos chevaux en pension. Centre
d'éthologie.

astaffa@wanadoo.fr
www.astaffa.fr

de 18 € à 130 €

..
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ARTICLES DE PÊCHE, ACCASTILLAGE
Porto-Vecchio

COMPTOIR DES MERS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Immeuble Rondina Marina
Avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 21 82 82

Depuis plus de 15 ans, à 900 m.
du port de Porto-Vecchio, tout
l'équipement nécessaire pour
profiter pleinement de la mer tout
en la respectant ! Accastillage,
navigation, pêche en mer,
snorkeling, chasse sous-marine,
sports de glisse, location.

poliservices@wanadoo.fr
www.comptoirdesmers-corse.com
PARACHUTE ASCENSIONNEL
Lecci

SENSATIONS AIRLINES
OUVERT DU 01/05/22 AU 31/10/22

Plage de St Cyprien
20137 Lecci

+33 (0)6 08 76 67 28

Envolez-vous pour une escapade
sensationnelle au dessus de la
baie de st Cyprien. De 1 à 5
personnes pour un poids de 220
kg max. Baptême dès 4 ans
accompagné
d'un
adulte.
Musique et boissons fraîches à
bord du bateau. Sur réservation.

info@sensationsairlines.com
www.sensationsairlines.com

à partir de 40 €

CLUB DE PLONGÉE
Porto-Vecchio

DOLFINU BIANCU
OUVERT DU 01/06/22 AU 30/09/22

Plage de la Folacca
Asciaghju
20137 Porto-Vecchio

Plongée au sein de la Réserve
Naturelle des îles Cerbicale et
des îles Lavezzi. Baptêmes,
explorations, formations FFESSM,
ANMP, PADI. Accessible à tous.
Enfants à partir de 8 ans.
Randonnée palmée aux îles.

+33 (0)6 21 46 71 49
dolfinu.biancu@wanadoo.fr
www.dolfinu-biancu.fr

à partir de 50 €
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CLUB DE PLONGÉE
Porto-Vecchio

HIPPOCAMPE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

La Chiappa
Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio

Centre de plongée situé au cœur
de la Réserve Naturelle des îles
Cerbicale. Baptême, formation,
exploration de la réserve et d’une
épave. Accessible à tout public.
Ouvert tous les jours. Langues
parlées : Fr / All / Ang / It / Esp.

+33 (0)7 50 27 49 56
+33 (0)7 75 21 68 43
dive@hippocampe.de
www.hippocampe.de

à partir de 39 €

CLUB DE PLONGÉE
Porto-Vecchio

KALLISTE PLONGÉE
OUVERT DU 01/05/22 AU 15/10/22

Plage de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 35 29 35 71

Une situation privilégiée sur la
plage de Palombaggia, en plein
cœur de la Réserve Naturelle des
îles
Cerbicale
(temps
de
navigation 10 min) mais aussi des
îles Lavezzi en partenariat avec
BONIFACIO PLONGEE (forfait
explo commun). FFESSM/ ANMP
- PADI/SSI.

info@lekalliste-plongee.corsica
www.corsicadiving.com

à partir de 35 €

CLUB DE PLONGÉE
Porto-Vecchio

OXYGÈNE

OUVERT DU 01/05/22 AU 31/10/22

Baie de Santa Giulia
Marina
20137 Porto-Vecchio

Plongée à la carte dans la baie de
Santa Giulia. Embarcation (10
pers). Baptêmes, formations,
FFESSM et plongées NITROX et
TECH sur devis. Sortie snorkeling.

+33 (0)6 09 69 58 62
+33 (0)7 52 05 85 35
sub.oxygene@gmail.com
oxygene2.plongee.free.fr

à partir de 40 €
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CLUB DE PLONGÉE
Porto-Vecchio

PLONGÉE NATURE
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

9 avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 19 26 26 51
+33 (0)6 64 43 26 04

Plongée sous-marine dans la
Réserve des îles Cerbicale ou sur
l’épave du Pinella. A partir de 8
ans. Initiations de 20, 30 ou 40
min, Centre FFESSM et PADI
RESORT : formations du N1 au N4
et de L'open water au divemaster.
Snorkelling. Location de Go Pro.

plongee-nature@live.fr
www.plongee-nature.fr

à partir de 47 €

CLUB DE PLONGÉE
Porto-Vecchio

PORTO-VECCHIO PLONGÉE
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Rue Mansuetus Alessandri
Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 71 86 82 67

Plongez dans la Réserve Naturelle
des îles Cerbicale. Dès 8 ans,
baptêmes, formations (FFESSM,
SSI,
PADI),
exploration,
randonnée palmée, plongée sur
épave. Tarif groupe, sortie
privatisée. Convivialité, bateau
très confort. Location et vente de
matériel.

contact@portovecchioplongee.fr
www.portovecchioplongee.fr

à partir de 44 €

CLUB DE PLONGÉE
Lecci

SUBTORTUE
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

37 centre commercial
de Saint Cyprien
20137 Lecci
+33 (0)6 22 14 58 28

Subtortue vous accueille avec
plaisir dans la splendide baie de
St Cyprien à 10 min de la Réserve
Naturelle des îles Cerbicales.
Randonnée palmée, baptêmes
enfant et adulte, exploration,
perfectionnement ou formation,
nous saurons répondre à vos
envies.

plongee@subtortue.net
www.subtortue.net

à partir de 43 €
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CLUB NAUTIQUE
Porto-Vecchio

CLUB NAUTIQUE DE SANTA GIULIA
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Baie de Santa Giulia
Route du Moby Dick
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 58 62
+33 (0)6 22 74 49 53

Spot idéal pour la pratique du
Windsurf, du Wingfoil (la nouvelle
glisse entre kitesurf et windsurf
sur foil), le Windfoil, le Paddle, le
Kayak et le funboat. Il y en a pour
tous les goûts et tous les âges !
Stages, cours particuliers et
location.

clubnautiquesantagiulia@gmail.com
www.club-nautique.fr

à partir de 11 €

CLUB NAUTIQUE
Lecci

LOLLY LOOPS
OUVERT DU 15/05/22 AU 15/10/22

Plage de Saint Cyprien
20137 Lecci

+33 (0)6 14 67 91 55

Dans la magnifique baie de St
Cyprien venez pratiquer ou vous
initier aux différents sports
nautiques avec notre équipe
spécialisée et professionnelle.
Locations, stages voiles, cours
particuliers : planche à voile,
catamaran, wing foil, paddle,
kayak.

grosso.gilles@free.fr
www.lollyloops.fr

à partir de 12 €

SKI NAUTIQUE
Lecci

LE PONTON
OUVERT DU 21/05/22 AU 29/10/22

Plage de St Cyprien
20137 Lecci

+33 (0)6 24 63 46 17

L'école de ski nautique Le Ponton
est située à St Cyprien en Corse
du Sud au Nord de Porto-Vecchio.
Cette magnifique plage est
bordée d'une eau bleu turquoise.
Un spot paradisiaque pour
découvrir ou pratiquer nos
activités nautiques !

lepontoncorse2a@gmail.com
www.lepontoncorse.com

à partir de 40 €
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SKI NAUTIQUE
Porto-Vecchio

SANTA GIULIA SKI CLUB
OUVERT DU 01/06/22 AU 15/09/22

Plage de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio

Ski, wakeboard, monoski, bouées
tractées. Leçons pour débutants
et confirmés, à partir de 4 ans .
Moniteurs diplômés d’État. Le
club possède 3 Master Crafts
équipés de tours de wake.

+33 (0)6 19 54 64 19
fredmartinetti@gmail.com
www.santa-giulia-ski-club.com

€

KAYAK, PADDLE
Porto-Vecchio

CAPU D'ACCIAGHJU
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Plage d'Acciaghju
Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio

Au cœur de la plage d’Acciaghju
à Palumbaghja, belles balades
dans les eaux limpides de la baie,
en kayak, paddle ou pédalo. Plage
aménagée. Restauration sur
place ou à emporter.

+33 (0)6 18 01 24 33
lacciaroplage@gmail.com

à partir de 18 €

SEABOB
Porto-Vecchio

SEABOB CORSICA OFFICIEL
OUVERT DU 01/06/22 AU 30/09/22

Quai Pascal Paoli
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 19 49 56 13
+33 (0)6 31 02 36 98

Unique en Corse : le Seabob à
emporter à la demie-journée, à la
journée ou à la semaine. Emportez
votre Seabob pour une journée
en bateau à la découverte des
fonds marins du sud de l'île et
nagez comme un dauphin ! A
partir de 8 ans.

seabob2b@icloud.com

à partir de 240 €
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JET-SKI
Porto-Vecchio

BOTTI RACING
OUVERT DU 01/05/22 AU 15/10/22

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)7 85 99 03 35
+33 (0)4 95 72 12 98

Le meilleur du Jet-ski avec
Jean-Baptiste Botti, 8 fois
champion du monde ! Idéalement
situés sur le Port avec un parking
privé, son équipe et lui même
sauront vous conseiller et vous
faire découvrir les plages les plus
prestigieuses du sud.

bottiracing2a@gmail.com
www.bottiracing.fr

à partir de 60 €

JET-SKI
Porto-Vecchio

CORSE NATURE ÉVASION
OUVERT DU 01/06/22 AU 30/09/22

Plage de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio

Située sur la plage de Santa
Giulia, perle de la Méditerranée,
Corse Nature Evasion vous
propose des randonnées en
jet-ski sans permis, encadrées par
des moniteurs. Location de jet-ski,
Flyboard et paddles électriques.

+33 (0)6 17 19 01 21
+33 (0)6 74 44 25 48
mp.cerbera@wanadoo.fr
www.corsenatureevasion.com

à partir de 30 €

JET-SKI
Lecci

JET PEARL EVENTS
OUVERT DU 01/07/22 AU 31/08/22

Centre de Saint Cyprien
Parking de la plage
20137 Lecci

Nous vous proposons au centre
de Saint Cyprien des sorties
sportives en jet-ski, des locations
libres de quads et des
randonnées en trottinettes
électriques tout terrain entre
terre et mer.

+33 (0)6 29 77 19 71
jetpearlevents@gmail.com

de 35 € à 130 €
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JET-SKI
Lecci

SAINT CYPRIEN JET
OUVERT DU 15/05/22 AU 16/10/22

Parking mise à l'eau
Plage de St Cyprien
20137 Lecci

Venez profiter d'une balade ou
d'une initiation en jet-ski en Corse
du Sud à Lecci dans la baie de
SAN CIPRIANU. Encadrés par
des moniteurs certifiés.

+33 (0)6 23 17 69 96
stcyprienjet2a@hotmail.fr
www.stcyprienjet.com/fr

à partir de 60 €

LOCATION DE BATEAU
Porto-Vecchio

ABSOLUTE YACHT
OUVERT DU 16/04/22 AU 04/11/22

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 83 59 28 04

Sorties privatives avec skipper à
la journée ou à la semaine à bord
de catamarans à voile ou à
moteur. Embarquez en toute
sécurité et sérénité vers la
destination de votre choix !
Hôtesse cuisinière sur demande.
CE, séminaires multi-activités.

contact@absolute-yacht.com
www.absolute-yacht.com

à partir de 850 €

LOCATION DE BATEAU
Porto-Vecchio

AZUR ÉVASION
OUVERT DU 01/04/22 AU 30/09/22

Capitainerie du
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio

Location de bateaux avec permis,
semi-rigides de 6 m. à 9 m. de 135
cv à 2 x 250 cv. Idéal pour vivre
des moments inoubliables et
partir sur les eaux turquoise pour
une journée, voir une semaine. A
vous la liberté !

+33 (0)6 38 82 82 39
azurevasion.corse@gmail.com
azurevasion-corse.com

à partir de 300 €
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LOCATION DE BATEAU
Porto-Vecchio

BOTTI MARINE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio

Idéalement situé sur le port, Botti
Marine vous propose des
locations de bateaux de 6,26 m
à 12 m. Évadez-vous sur les plus
belles plages de l'Extrême-Sud.

+33 (0)4 95 72 12 98
+33 (0)7 85 99 03 35
botti.marine@orange.fr

à partir de 400 €

LOCATION DE BATEAU
Lecci

BOUTIQUE MARINE
OUVERT DU 01/04/22 AU 05/10/22

Centre commercial
de Saint Cyprien
20137 Lecci
+33 (0)6 86 11 00 18
+33 (0)4 95 71 66 48

Location de bateaux semi-rigides
à Saint Cyprien à 7 km de
Porto-Vecchio.
Possibilité
d'accompagnement de votre
petite famille sur nos plages
(dépose plage). Levé de soleil et
apéritif en mer sur demande.
Notre point fort le service !

fi.barthelat@wanadoo.fr
www.la-boutique-marine.com

à partir de 400 €

LOCATION DE BATEAU
Lecci

CDS BOAT RENTALS
OUVERT DU 15/05/22 AU 30/09/22

Rond-point Utile
Pezza Cardo
20137 Lecci

Évadez-vous grâce à notre flotte
de bateaux semi rigides dans les
plus beaux endroits de Corse du
Sud. CDS BOAT offre un large
choix de bateaux, de 6 à 600 cv,
du sans permis au bateau de
prestige, avec ou sans skipper.

+33 (0)6 09 41 38 37
+33 (0)6 03 00 53 79
tomlaboute@gmail.com
www.cdsboat.com

à partir de 100 €
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LOCATION DE BATEAU
Porto-Vecchio

L'HÉLICE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

3 route de Cala Rossa
Trinité
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 23 97

Spécialiste depuis 1977. Nous
proposons
une
flotte
de
semi-rigides et bateaux sans
permis. Conseils, mise en main
personnalisée,
assistance.
Journée ou longue durée (tarifs
dégressifs). Départ du port de
Marina di Fiori.

heliceaubert@hotmail.fr
www.heliceaubert.fr

de 105 € à 820 €

LOCATION DE BATEAU
Porto-Vecchio

LOCORSA

OUVERT DU 15/04/22 AU 30/09/22

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 64 43
+33 (0)6 82 57 51 95

Au départ de la baie de Santa
Giulia, location de bateaux de 50
cv à 350 cv. Semi-rigides Capelli
de 5 m. à 9 m., Joker boat
Clubman 24, Cap Camarat.
Location de pédalos et plage
aménagée. Zone de mouillage
organisé. Recommandé par le
Guide du Routard.

locorsa@orange.fr
www.locorsa.com

de 300 € à 570 €

LOCATION DE BATEAU
Porto-Vecchio

MARINE LOCATION
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio

Loueur et gestionnaire de
bateaux depuis plus de 20 ans
sur le port de Porto-Vecchio.
Location de semi-rigides et
vedettes open de 5 à 18 mètres
avec permis ou skipper.

+33 (0)4 95 70 58 92
+33 (0)6 80 21 31 45
contact@marine-location.fr
www.marine-location.fr

à partir de 250 €
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LOCATION DE BATEAU
Porto-Vecchio

MARINE SUD NAUTIC
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Port de Marina di Fiori
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 18 19 28 16
+33 (0)6 19 56 21 51

Depuis plus de 20 ans, les
meilleurs services de location,
d’achat et de gestion bateaux !
Base de location au port de
Marina di Fiori. Location MV
Marine, G Tender de 7,70 m. à 12
m. Vente, hivernage, gardiennage
et entretien au chantier naval de
Bala.

info@marinesudnautic.com
www.marinesudnautic.com

de 570 € à 2000 €

LOCATION DE BATEAU
Porto-Vecchio

MULTI SERVICES PLAISANCE
OUVERT DU 15/05/22 AU 30/09/22

Marines de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 29 13
+33 (0)6 10 83 59 25

Location de bateaux avec & sans
permis au départ de baie de
Santa Giulia. Semi-rigide, Open.
Départ facilité & idéal pour les
Îles Lavezzi. Plein d'essence fait
au retour, glacières à disposition.
Recommandé par Lonely Planet
& Tripadvisor.

multiservicesplaisance@wanadoo.fr
www.multiservicesplaisance.com

à partir de 105 €

LOCATION DE BATEAU
Porto-Vecchio

QUILICI MARINE
OUVERT DU 01/05/22 AU 31/10/22

Rue Henri Frenay
20137 Porto-Vecchio

Au départ de notre marina privée,
dans le golfe de Porto-Vecchio,
location de semi-rigides de 7 m. à
12 m. et vedettes de 17 m.
Location à la journée. Location,
Gestion,
Vente,
Hivernage,
Gardiennage, Entretien.

+33 (0)6 26 66 39 65
contact@quilicimarine.com
www.quilicimarine.com

à partir de 500 €
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LOCATION DE BATEAU
Porto-Vecchio

SUN SHIP

OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Port de Plaisance
Quai d'Honneur
20137 Porto-Vecchio

Location de semi-rigides à
Porto-Vecchio. Les plus belles
criques de l’Extrême-Sud de la
Corse n’attendent que vous ! Le
plaisir de faire exactement ce
dont vous avez envie au départ
du port de Porto-Vecchio.

+33 (0)4 95 72 18 34
+33 (0)6 29 32 34 12
sunship@sun-ship.net
www.sun-ship.net

à partir de 280 €

PERMIS BATEAU
Porto-Vecchio

BATEAU ECOLE LECCIA LEANDRI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Immeuble les Mouettes
Route de l'Ospedale
20137 Porto-Vecchio

Passez votre permis côtier à
Porto-Vecchio ! Formation sur
deux jours. Permis hauturier sur
rendez-vous. Box et code en ligne
offerts.
Cours
de
perfectionnement (60 € /heure).

+33 (0)4 95 70 11 32
autoecole.leccialeandri@orange.fr
www.autoecole-leccialeandri.com

450 € / pers

PERMIS BATEAU
Porto-Vecchio

BATEAU ECOLE PUJUILA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Imm. Mattei - Les 4 Chemins
et Rue du commandant
l'Herminier (route du port)
20137 Porto-Vecchio

Depuis 40 ans ! Nous vous
proposons toutes les formations
pour vos permis AUTO – MOTO –
BATEAU et également du
perfectionnement à la conduite.
Permis mer côtier sur deux jours
dès l’âge de 16 ans.

+33 (0)4 95 70 30 25
+33 (0)4 95 72 27 79
autoecolepujuila@gmail.com
www.auto-ecole-pujuila.com

450 € / pers
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Pêche en mer
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Accastillage & Navigation

Accastillage

Snorkeling & Chasse sous-marine

+ 15 ans d’expertise
assurant des conseils
de qualité

Sports de glisse - location

Prix compétitifs et SAV
toute l’année

+ de 50 professionnels
nous ont fait confiance

Avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio
04 95 21 82 82
www.comptoirdesmers-corse.com

Large choix de produits
sélectionnés

Respect de
l’environnement

Pour suivre notre actualité, rester informé sur les
nouveautés, les animations et les promos, rejoignez
nos réseaux sociaux Instagram et Facebook !
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GOLF
Porto-Vecchio

GOLF DE LEZZA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 72 06 89
+33 (0)6 19 45 36 08

Le Golf de Lezza dispose de 9
trous par 32 d’une longueur de
1961 m., blanches et 1662 rouges,
un Chipping Green, un Putting
Green et un Practice couvert de
10 postes éclairés. Cours
individuels ou collectifs avec
moniteur.

golfdelezza@gmail.com
www.golfdelezza.fr

de 5 € à 40 €

PILATES
Porto-Vecchio

PUR'PILATES & YOGA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Studio Objectif Danse
Arutoli
Direction Muratello
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 88 95 09 18

Studio Romana. La méthode
Joseph Pilates avec le matériel
d’origine. Reformer, Cadillac,
Barrel… Cours privé ou collectif au
sol, 4 pers. max. Yoga Sivananda,
posture, respiration et relaxation
pour
adultes
et
enfants.
AcroYoga parent / enfant.

purpilates@yahoo.com
www.pure-pilates-yoga-in-corsica.com

de 20 € à 55 €

FERME PÉDAGOGIQUE
Porto-Vecchio

LA FERME DE PADULA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de Porra
20137 Porto-Vecchio

Exploitation agricole et élevage
équin avec diverses activités.
Ferme pédagogique, centre
Handi-cheval, centre de tourisme
équestre. Visite et activités sous
réservation. Venez découvrir
chèvres naines, lapins...

+33 (0)6 11 79 96 76
fermedepadula@hotmail.fr
www.fermepedagogiquecorse.com

à partir de 12 €
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CINÉMA, BOWLING
Lecci

COMPLEXE GALAXY
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Mulinacciu
20137 Lecci

+33 (0)4 95 50 17 55

Le COMPLEXE GALAXY c'est du
Cinéma et des Loisirs pour tous !
4 salles de cinéma, un bowling de
10 pistes, un laser game de 400
m², un restaurant, une salle
d'arcade, une salle de séminaire,
et prochainement un parc de
loisirs intérieur pour enfants.

infos@complexe-galaxy.com
www.complexe-galaxy.com
ESPACE MULTI-ACTIVITÉS, ESCAPE GAME
Porto-Vecchio

ALTA GAME

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de Muratello
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 74 78 15

Alta Game est dédié aux activités
sportives et de loisirs ! Foot
indoor, Squash, Padel, Escape
Game, Réalité Virtuelle, Bornes
d’Arcade, tout y est ! Un espace
consacré aux enfants de 0 à 8
ans aménagé à l’étage. Un lieu
original pour vos évènements !

contact.altagame@gmail.com
http://altagame.fr
MANÈGE ENFANTS
Porto-Vecchio

CARROUSEL STELLA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Place de la République
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 11 48 08 11

Endroit idéal pour faire plaisir aux
enfants pendant votre balade en
centre ville ! Manège traditionnel
et unique, inspiré des années 30,
restauré à partir d'anciennes
photos de Porto-Vecchio !
Chevaux, moto, avion, bateau,
poule... raviront vos enfants !

claudeandrieu521@yahoo.fr
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MANÈGE ENFANTS
Porto-Vecchio

LE MANÈGE DU PORT U GIOSTRA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

.............
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 23 29 53 81

Le Manège du Port saura
émerveiller les plus petits mais
également les plus grands.
Manège,
bungy
trampoline,
trampoline,
toboggan.
Vous
pourrez aussi y déguster de
délicieuses gaufres, churros,
crêpes, barbe à papa pour passer
de bons moments en famille.

fredo20a@orange.fr
de 2,50 € à 10 €
PARC D'ATTRACTIONS
Porto-Vecchio

CORSICA PARK
OUVERT DU 18/06/22 AU 03/09/22

Chemin d'Agnaredda
20137 Porto-Vecchio

Attractions pour les grands et les
petits dès 2 ans ! Des nouveautés
chaque année. Ouvert tous les
soirs de 20h00 à 1h30. Sur place,
petite restauration, bar et
commodités. Entrée et parking
gratuits.
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DE PORTO-VECCHIO À LECCI

SHOPPING
MAISON

P.42

Concept store
Décoration d’intérieur
Ameublement
Linge de maison
MODE

P.42

Parfumerie
Opticien
Créateur corse
Enfant
Concept store
Prêt-à-porter
Sportswear
Lingerie féminine
Chaussures

SOUVENIRS

Produits artisanaux
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P.42

CONCEPT STORE
Porto-Vecchio

LITTLE ME

OUVERT DU 01/03/22 AU 31/12/22

5 rue Général de Gaulle
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 74 26 49

Concept store où parents &
enfants se plairont à découvrir
une sélection d'articles originaux
et souvent respectueux de
l'environnement.
Véritable
caverne d'Ali Baba avec des
marques telles que Bloomingville,
Fabelab, Izipizi, Maileg, House
Doctor...

karma.2a@orange.fr

DÉCORATION, AMEUBLEMENT
Porto-Vecchio

MALINEA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

8 rue Jean Jaurès
20137 Porto-Vecchio

Située en centre-ville, la boutique
Malinea est dédiée à l'univers de
la décoration, de la mode et de
l'accessoire. Joëlle et Delphine
vous accueillent dans ce concept
store original et unique.

+33 (0)4 95 70 18 16
malinea@orange.fr

LINGE DE MAISON
Porto-Vecchio

MATINS BLEUS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

2 rue Jean Jaurès
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 61 65
+33 (0)6 11 40 35 98

Linge de lit, de toilette, de table,
décoration,
rideaux,
tapis,
coussins, oreillers, couettes...
Descamps, Jalla, Harmony, Anne
de Solène, Nina Ricci, Arte Pura,
Mastro
Raphael,
Vivaraise,
Roberto
Cavalli,
Foutazur,
Bassetti, La Perla, Jardin Secret...

amperrone@orange.fr
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PARFUMERIE
Porto-Vecchio

100ML PARFUMERIE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

10 rue Jean Jaurès
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 22 24 43

Parfumerie de niche avec une
sélection
avant-gardiste.
Marie-Jane et Valentin vous
feront découvrir leur univers si
sciemment cultivé auprès des
maisons les plus prestigieuses
telles que Cire Trudon, Dyptique,
ou Aesop et bien d’autres
encore…

parfumerie100ml@orange.fr

PARFUMERIE
Porto-Vecchio

L'AURORE PARFUMS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Centre commercial
Grand Sud Leclerc
Les 4 Chemins
20137 Porto-Vecchio

Parfumerie & Esthétique à
Porto-Vecchio.
Parfums,
cosmétiques, conseils en soins.
Chanel, Dior, Guerlain, Lancôme,
Clarins, etc...

+33 (0)4 95 70 42 93
auroreparfums@orange.fr

PARFUMERIE
Porto-Vecchio

NOCIBÉ

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Centres commerciaux
Géant Casino - La Poretta et
Les 4 Portes - Les 4 Chemins
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 30 06
+33 (0)4 95 70 11 44

Parfumerie, Conseil, Bien-être
depuis plus de 30 ans. Très grand
choix
de
M a rq u e s
et
d'Accessoires. Institut de beauté
de qualité. Cabines spacieuses.
Soins du visage. Soins du corps.
Epilations. Semi. Maquillage.
Extensions cils.

vmparfumerie@sarlvm.fr
www.vmparfumeries.com
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OPTICIEN
Porto-Vecchio

SUD OPTIQUE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

20 avenue Maréchal Leclerc
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 13 15

Opticiens de père en fils, Jean-Do
et Nicolas vous proposent leurs
conseils professionnels dans le
choix de vos lunettes, lentilles,
jumelles, accessoires... Ils sauront
vous guider en associant les
dernières technologies à un
savoir-faire artisanal.

opticien@sudoptique.com

CRÉATEUR CORSE
Porto-Vecchio

CALARENA

OUVERT DU 15/03/22 AU 31/12/22

12 avenue Maréchal Leclerc
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 21 88 39
+33 (0)4 95 24 77 65

Plongez dans l’univers Calarena.
Maillots de bain, prêt-a-porter,
accessoires… Des collections
imaginées en Corse et inspirées
par la Méditerranée pour vous
offrir une garde robe d’été
féminine et colorée pour tous les
moments de la journée et de la
vie.

contact@calarena.com
www.calarena.com
CRÉATEUR CORSE
Porto-Vecchio

CARIOCA PORTO-VECCHIO
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Plage : 10 rue Joseph Pietri
Femme : 28 Cours Napoleon
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 20 05

Créée
en
1976,
Carioca
Porto-Vecchio est l’une des
premières marques insulaires.
Vous
y
découvrirez
des
collections de maillots et de
swimwear
séduisantes,
voluptueuses,
élégantes,
agréables à porter... Créateur
Corse.

sophie@cariocaportovecchio.com
https://cariocaportovecchio.com
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CRÉATEUR CORSE
Porto-Vecchio

UN ETÉ EN CORSE
OUVERT DU 15/05/22 AU 31/10/22

6 rue Aspirant Michelin /
5 rue Bonaparte
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 70 20 27 48
+33 (0)4 95 50 19 44

Produits de ma création :
écharpes, paréos, éponges,
couvres-lits, vêtements... siglés
«Un été en Corse». Découvrez une
sélection de produits artisanaux,
des huiles essentielles à base
d'immortelle, et des savons à la
myrthe, à l'hydrolin, etc...

uneteencorse@gmail.com

CRÉATEUR CORSE
Porto-Vecchio

KARMA KOMA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

10 avenue Maréchal Leclerc
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)9 62 23 28 17

Créateur Corse - Prêt-à-porter,
maroquinerie & accessoires. Les
matières Karma Koma ne sont
pas choisies par hasard. De
l'esthétique, à la praticité, en
passant par le confort, ces
matières assurent qualité et
durée dans le temps.

portovecchio@karmakoma.com
www.karmakoma.fr
CRÉATEUR CORSE
Porto-Vecchio

MARE DI LATTE
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

4 cours Napoléon
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 61 88 35

MDL privilégie l'art de vivre
méditerranéen et une fabrication
indienne pour la qualité de ses
matières et son savoir-faire
ancestral. Créée en 2000, MDL
séduit sa clientèle par son jeu de
matières subtiles, ses coupes
sobres et son vestiaire « resort ».

admin@maredilatte.com
www.maredilatte.com
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CRÉATEUR CORSE
Porto-Vecchio

OSANNA CREAZIONE
OUVERT DU 01/04/22 AU 30/10/22

5 rue de la Citadelle
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 59 96 96 51

La marque Corse Osanna
Creazione
propose
des
vêtements de qualité, faciles à
porter et élégants, sublimant les
femmes qui se sentent libres et à
l'aise dans des vêtements à des
prix abordables. Nos boutiques :
Saint
Florent,
Ajaccio
et
Porto-Vecchio.

contact@osanna-creazione.com
www.osanna-creazione.com
KIDS STORE
Porto-Vecchio

INITIAL

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

17 avenue Maréchal Leclerc
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 23 42 63
+33 (0)6 81 07 39 38

Bienvenue dans votre boutique
Initial, installée dans le centre-ville
de Porto-Vecchio. Un concept
store de 130 m² dédié à l'univers
de l'enfant de 0 à 14 ans, où vous
découvrirez
chaussures,
vêtements,
articles
de
puériculture, décoration, jouets…

laurence.cesari@hotmail.fr

CONCEPT STORE
Porto-Vecchio

MADAME BAVARDE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Pôle du Stabiacciu
Sortie sud Porto-Vecchio
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 53 67 36

Un concept store original qui allie
prêt-à-porter féminin et masculin,
salon de coiffure mixte, Barber
Shop, Onglerie et Bar à jus. Un
espace
aux
allures
avant-gardistes pour un moment
détente où vous profiterez des
conseils de professionnels.

mmebavarde.shop@gmail.com
www.madamebavarde-porto-vecchio.com
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PRÊT-À-PORTER
Porto-Vecchio

B-KANE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

14 avenue Maréchal Leclerc
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 20 07 37

Boutique originale, gérée par un
tandem de cousines dynamiques
et
passionnées
qui
vous
proposent
des
vêtements
uniques et de belles pièces de
jeunes créateurs en quantité
limitée. B-kane vous fait voyager
avec des styles et des tendances
du monde entier.

sasncag@gmail.com

PRÊT-À-PORTER, DÉCO, AMEUBLEMENT
Porto-Vecchio

CLÉMENTÉ BY BALI-LÀ
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Quai Pascal Paoli
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 20 01 58 66
+33 (0)4 95 27 43 66

Clémenté By Bali-là, c'est un
univers
aux
influences
indonésiennes. Ameublement et
décoration vous font voyager au
bout du monde. Large choix de
vêtements et créations By Bali-là.
Retrouvez nos boutiques en ville
et sur le port. Showroom à Cala
Rossa.

info@bali-la.com
www.bali-la.com
PRÊT-À-PORTER
Porto-Vecchio

PARADOX

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Centre commercial
Géant Casino
20137 Porto-Vecchio

Prêt-à-porter et accessoires
féminins. Sacs, foulards, bijoux,
accessoires de mode. Marques
VILA et ONLY.

+33 (0)4 95 70 03 63
via.romana20@gmail.com
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PRÊT-À-PORTER
Porto-Vecchio

TURQUOISE BOUTIQUE
OUVERT DU 01/03/22 AU 31/10/22

9 rue Général de Gaulle
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 19 43
+33 (0)6 07 39 88 60

Boutique
de
prêt-à-porter,
maillots de bain, tuniques.
Femmes du 32 au 56 - Hommes
du S au 6XL - Enfants du 4 au 14
ans. Tommy Hilfiger, Hom, Grain
de Sable, Plage du Sud, Lidea,
Janine Robin, Ozalee, Iconique.
En juillet-août, ouvert de 9h à 23h.

turquoise.cl@gmail.com

SPORTSWEAR, SURF SHOP
Porto-Vecchio

ALIZÉ SURF SHOP
OUVERT DU 15/03/22 AU 06/11/22

Lieu-dit Taravella
Route de Bastia
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 50 06 44

Boutique spécialisée dans le
Sportswear (Hurley, Rip Curl,
Patagonia,
Roxy,
Quiksilver),
maillots de bain et sports
nautiques (Starboard, Quatro,
Goya, Jobe). Location à la journée
de Paddle, Surf, Wing Foil,
Windsurf, Kitesurf, Wake, Bouée
Tractée.

alizesurf@gmail.com
www.alizesurf.fr
LINGERIE FÉMININE
Porto-Vecchio

VALÈGE LINGERIE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Centre commercial
Les 4 Portes
Route de Bastia
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 20 84
+33 (0)6 95 57 75 72

Une collection irrésistible ! Du
bonnet A au bonnet G ! Collection
MAILLOT
DE
BAIN
et
BEACHWEAR.
LINGERIE,
collection NUIT : bodys, kimonos,
nuisettes, tops, shortys… Soyez
vous-même, soyez Valège ! Ouvert
du lundi au samedi de 10h à 19h
non stop.

pove@valege.com
https://commercantscorse.corsica/valege-lingerie
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CHAUSSURES
Porto-Vecchio

VIA ROMANA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Centre commercial
Géant Casino
20137 Porto-Vecchio

Via Romana, votre boutique de
chaussures femme vous propose
les marques GUESS, STEVE
MADDEN, ASH, Nero Giardini, Les
Tropeziennes Belarbi, Tamaris,
SMR, Havaianas …Maroquinerie
GUESS.

+33 (0)4 95 70 03 63
via.romana20@gmail.com

PRODUITS ARTISANAUX
Porto-Vecchio

ARTILLARTIGIANI
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/12/22

Rue Renuccio della Rocca
20137 Porto-Vecchio

Venez découvrir notre boutique
d'artisanat ! La coutellerie
présente le travail de l'artisan
coutelier Mickael Vuillien et
d'autres artisans, poterie corse,
bijoux, liège, etc...

+33 (0)6 13 86 29 47
+33 (0)6 21 96 28 13
christele.nicolas@orange.fr

BIJOUX ARTISANAUX
Porto-Vecchio

CORAILLERIE INSULAIRE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

32 cours Napoléon
20137 Porto-Vecchio

Artisan créateur de bijoux à base
de pierres semi-précieuses. Bijoux
en corail véritable et œil de Sainte
Lucie porte-bonheur. Dépositaire
de la marque NANARELLA et de
bijoux en or végétal issus du
commerce équitable.

+33 (0)4 95 70 51 77
coraillerie.insulaire@orange.fr
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PRODUITS ARTISANAUX
Porto-Vecchio

LA COUTELLERIE DU BASTION 'LE BERGER'
OUVERT DU 01/04/22 AU 24/12/22

14 rue de la Citadelle
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 72 06 02
+33 (0)4 95 21 76 53

Coutellerie d'art. Création Le
Berger. Stylet, couteaux de berger
et de collection, vendetta.
Affûtage. Aristocanne : fabrication
artisanale de canne de marche,
cannes épées et de canne à
système. Garantie à vie. Atelier et
buvette, route de l’Ospedale.

le.berger@orange.fr
www.leberger.fr
PRODUITS ARTISANAUX
Porto-Vecchio

JM SEV CRÉATEURS
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

18 rue Docteur
Camille de Rocca Serra
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 42 89 90 30
+33 (0)7 70 58 01 72

Créations en bois flotté, créations
de bijoux en liège, en pierres
naturelles, une gamme de
produits aux senteurs du maquis
corse, immortelle, agrumes... et
autres
produits
tels
que
couteaux, foutas de plage… dans
un large choix de prix dès 5 €.

ausecretdesmatieres@hotmail.fr
www.lesbijouxdusoleil.com
PRODUITS ARTISANAUX
Porto-Vecchio

LA MAISON DES ARTISANS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Rond-point de l'Ospedale
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 21 76 53

Coutellerie d'art. Création Le
Berger. Stylet, couteaux de berger
et de collection, vendetta.
Affûtage. Aristocanne : fabrication
artisanale de canne de marche,
cannes épées et de canne à
système. Garantie à vie. Atelier et
buvette sur place.

le.berger@orange.fr
www.leberger.fr
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DE PORTO-VECCHIO À LECCI

VIE QUOTIDIENNE
ALIMENTATION

P.54

Magasin de producteurs
Poissonnerie
Boucherie
Fromagerie
Boulangerie
Caviste
Marché bio
Supermarché
Hypermarché
Traiteur

BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ

P.61

Salon de coi− ure
Institut de beauté
Bien-être
Epicerie

PRATIQUE

P.64

Buraliste
Presse
Fleuriste
Pépinière
Réparateur téléphone
Entretien bateau
SERVICES
PERSONNALISÉS

Photographe évènementiel
Conciergerie
Agence d’intendance
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P.66

MAGASIN DE PRODUCTEURS
Porto-Vecchio

U CORE PAESANU
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

6130 rue Pierre Andreani
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 03 17 46 39
+33 (0)6 19 89 65 36

Produits issus du Local et d’une
agriculture respectueuse de
l’environnement et des saisons :
fruits, légumes, pains, vins,
fromages, charcuterie, oeufs,
viandes,
volailles,
herbes
aromatiques, miels, confitures,
huiles d’olives, safran, sorbets …

POISSONNERIE
Porto-Vecchio

POISSONNERIE DU CHALUTIER CIRCÉ
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio

Poissonnerie, pêche locale. Vente
directe
du
pêcheur
au
consommateur.
Langoustines,
crevettes, poissons, langoustes...
Préparation de plateaux de fruits
de mer sur commande. Ouvert de
8h30 à 12h30 et de 16h à 19h.

+33 (0)4 95 70 27 25
www.chalutier-circe.com

BOUCHERIE - TRAITEUR
Lecci

BOUCHERIE DE LECCI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Poretta di Ciaccone
Pont de l'Oso
20137 Lecci

Boucherie, charcuterie, traiteur,
épicerie fine, vins. Cocktails,
apéritifs, buffets froids et chauds.
Vous y trouverez accueil, conseils
et une viande de qualité ainsi que
des produits d'épicerie fine.

+33 (0)4 20 19 02 75
boucheriedelecci@gmail.com
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BOUCHERIE - TRAITEUR
Lecci

RÉMY MARY
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Saint Cyprien
20137 Lecci

+33 (0)4 95 71 61 03

Au cœur du village de Saint
Cyprien depuis 1973, la boucherie
familiale est spécialisée dans
l'affinage de viandes racées
d'exception, avec un large choix
de plats traiteur préparés
exclusivement à base de produits
locaux frais.

remymary.traiteur@gmail.com

FROMAGERIE
Porto-Vecchio

LA FROMAGERIE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

18 rue docteur
Camille de Rocca-Serra
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 24 41 11 31

Amateur de fromages ? La
Fromagerie
vous
propose
diverses variétés labellisées, au
lait de vache, chèvre ou brebis,
des plus fermes aux plus
onctueuses. De quoi délecter
votre palais ! Nous composons
votre plateau de fromages, avec
vous, selon vos envies.

kariwaza@hotmail.fr

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Lecci

MAISON GHISONI-MARIOTTI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu dit Ciaccone
Pont de l'Oso
20137 Lecci

Pains de tradition, viennoiseries
maison, pâtisseries artisanales,
Label Boulanger de France,
certification
BIO.
Mariage,
baptême, communion, réception.

+33 (0)4 95 25 96 91
contact@ghisoni-mariotti.com
www.ghisoni-mariotti.com
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CAVISTE
Porto-Vecchio

LA RÉSERVE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Immeuble Campo Stellato
Les 4 chemins
20137 Porto-Vecchio

Implanté dans l’Extrême-Sud
depuis près de 50 ans, Botti & Fils
ouvre LA RESERVE et vous fait
découvrir une large gamme, riche
et diversifiée, de vins et spiritueux
ainsi que sa sélection de flacons
d’exception.

+33 (0)9 81 92 77 41
lareserve20137@gmail.com
www.bottietfils.fr
MARCHÉ BIO
Porto-Vecchio

BIODÉLICE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Chemin d'Agnarella
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 25 96 62

Produits frais, fruits et légumes,
rayon coupe, cave, épicerie,
produits locaux, produits sans
gluten, végan, pain et saladerie.
Cosmétiques et compléments.
Coffrets
cadeaux.
Librairie
bien-être, salon de thé, salade bar.
Ouvert 7j/7 de 8h30 à 20h30.

contactbiodelice@gmail.com
biodelice.fr
SUPERMARCHÉ
Lecci

MAGASIN SPAR LECCI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Ciaconne
Pont de l'Oso
20137 Lecci

Alimentation générale, fruits et
légumes, pains et produits
régionaux, poissonnerie. Ouvert
7j/7, dimanche et jours fériés.

+33 (0)4 95 52 12 16
www.magasins.spar.fr/fr/spar-supermarche-lecci-l-oso
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SUPERMARCHÉ
Porto-Vecchio

SPAR SUPERMARCHÉ PORTO-VECCHIO
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio

Alimentation générale, boucherie
traditionnelle, poissonnerie, fruits
et légumes, pains et produits
régionaux. Ouvert toute l'année,
7j/7, dimanche et jours fériés.

+33 (0)4 95 77 73 62
sparpovo@gmail.com
magasins.spar.fr
SUPERMARCHÉ
Porto-Vecchio

UTILE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de Cala Rossa
Immeuble A Stradella
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 21 42 87

Notre commerce de proximité est
spécialisé
en
alimentation
générale et en produits locaux de
qualité. Alimentation, fruits et
légumes, pain, produits corses,
cave à vins. Supermarché ouvert
toute l'année, 7j/7, dimanche et
jours feriés.

utile.portovecchio@systeme-u.fr

HYPERMARCHÉ
Porto-Vecchio

GÉANT CASINO
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

La Poretta
Sortie Nord
20137 Porto-Vecchio

Galerie commerciale de 33
boutiques dont une brasserie. De
septembre à mai, ouvert du lundi
au samedi, de 8h30 à 20h. De juin
à août, ouvert du lundi au samedi,
de 8h30 à 21h et le dimanche.

+33 (0)4 95 70 11 48
www.geantcasino.fr
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TRAITEUR
Porto-Vecchio

TRAITEUR CUCINA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Zone commerciale Le Gemellus
Imm. Campo Stellato
Les 4 Chemins
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 17 35

De mère en filles depuis 1969...
Cuisine familiale, plats à emporter
(salades, spécialités corses et
italiennes,
sandwichs,
etc.).
Préparation pour réception,
baptême, mariage... Épicerie fine.
Ouvert de 9h30 à 13h et de 16h à
19h30. Fermé le dimanche.

traiteurcucina@yahoo.fr
www.cucina-traiteur.com
TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL
Porto-Vecchio

GUEST PORTO-VECCHIO
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Campiccicoli
Rond-point d'Arca
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 37 39

Des produits frais en toute
simplicité ! A l’occasion d’un
mariage, d’une réception, d’un
dîner entre amis... le service
traiteur
évènementiel
du
restaurant Guest se tient à votre
disposition et vous propose tout
son savoir-faire.

contact@restaurantguest.fr
www.restaurant-porto-vecchio.com
TRAITEUR DE LA MER
Porto-Vecchio

MARE E PIATTU TRAITEUR
OUVERT DU 01/03/22 AU 30/11/22

Avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 27 25

Traiteur spécialisé en poissons et
fruits de mer à Porto-Vecchio.
Cuisine
méditerranéenne,
plateaux de fruits de mer,
crustacés... Directement du
pêcheur au consommateur :
circuit court garanti, qualité
fraîcheur ! Possibilité de déguster
sur place.

https://www.chalutier-circe.com
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TRAITEUR VIETNAMIEN
Porto-Vecchio

MAYA BAY BY VIETNAM
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Vaccajola
Rue Pierre Andreani
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 23 47 75

Découvrez la vraie cuisine
vietnamienne, raffinée, saine,
savoureuse et issue de produits
frais. Les plats proposés évoluent
au fil des saisons. Légumes
croquants, viandes savoureuses,
herbes aromatiques... : un feu
d’artifice de senteurs et de
couleurs !

mayabay2a@gmail.com
mayabaybyvietnamtraiteur.fr
TRAITEUR ITALIEN
Porto-Vecchio

TORNERÒ

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

41 rue Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)7 85 46 75 30
+33 (0)4 95 53 71 91

Chez
le
traiteur
Tornerò,
découvrez
une
cuisine
authentique
et
généreuse,
créative et délicieuse, qui met à
l'honneur les richesses de la
Sardaigne et de l'Italie. Les
produits sont toujours frais et de
la plus grande qualité. Tout est
fait maison !

traiteurtornero@gmail.com

59

Magasin de
Producteurs
En direct, sans intermédiaire
Produits du terroir, issus d’une
agriculture respectueuse de
l’environnement, des saisons et
de traditions.
Fruits & légumes, boulangerie,
oeufs frais, fromages,
charcuterie, viande, miel, vins,
aromatiques, etc.

Retrouvez-nous
6130, rue Pierre Andreani
Sortie Nord de Porto-Vecchio

u_core_paesanu
U core Paesanu
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SALON DE COIFFURE
Porto-Vecchio

#LAPPART 2.0
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Immeuble Saint Antoine
Route de l'Ospedale
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 46 11 09 75

Salon de Coiffure, Barber Shop,
Nails Corner. Lieu atypique et
chaleureux à l’allure industrielle.
Café, thé, friandises... vous sont
proposés. Nocturne le vendredi
soir. TV, jouets occuperont vos
enfants. Écoute et conseil dans
une atmosphère détente.

chrystelle.coisy@gmail.com
www.lappart-chry2a.fr
SALON DE COIFFURE
Lecci

HAIR SPA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

La croix de Lecci
20137 Lecci

Hair Spa un salon de coiffure
mixte au cœur du village. Soins
esthétiques sur rendez-vous.

+33 (0)4 95 10 30 70
hair-spa@orange.fr

INSTITUT DE BEAUTÉ
Porto-Vecchio

L'INSTITUT

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Immeuble BERP
Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 20 84 90
+33 (0)6 20 63 07 76

L’institut Maria Galland vous invite
dans 200 m2 de bien-être pour
elle et lui. Nous vous attendons
pour un moment de détente et
de relaxation avec notre très
large panel de soins mixtes.
Laissez-vous porter par des
mains expertes de la beauté !

institutmg@yahoo.fr
casabalma.fr/listing/linstitut-porto-vecchio
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BIEN-ÊTRE
Lecci, Porto-Vecchio

ESPACE BIEN ETRE "CHEZ SOI"
OUVERT DU 02/05/22 AU 16/10/22

Casa Franc’è Ribba
Ribba
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 10 20 96 66

Massages au village ! A Ribba.
Massages
rénovateurs
par
magnétisme
en
Cabane
climatisée ou au bord d’un couloir
de nage salé et chauffé à 31° pour
des séances bien-être : aquagym,
yoga
nidra,
relaxation
ou
thérapies alternatives, hypnose
intégrative.

athena.com@orange.fr
www.hypnosebio.com

à partir de 50 €

CBD SHOP
Porto-Vecchio

FLOWERS POWER PORTO-VECCHIO
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

5 rue de la Porte Génoise
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 72 03 16 14

Retrouvez une large gamme de
produits à base de chanvre et de
CBD
dans
votre
épicerie
bien-être. Fleurs, Résines, Huiles,
Thés et Infusions, Produits
Cosmétiques. Flowers Power
Porto-Vecchio, le spécialiste du
CBD en Corse.

cbd.shop.povo@gmail.com
cbdshop.corsica
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PORTO-VECCHIO
ZI Poretta
20137 Porto Vecchio
04.95.70.11.48
www.facebook.com/géantportovecchio/

De septembre à mai 8h30 - 20h du lundi au samedi
De juin à août 8h30 - 21h
Ouvert le dimanche
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BURALISTE, PRESSE
Lecci

SNC LES FILLES
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Poretta di Ciaccone
Pont de l'Oso
20137 Lecci

Au tabac presse du pont de l'Oso,
vous trouverez vos magazines
préférés, des E Cigarettes, des
souvenirs, un espace FDJ.

+33 (0)4 95 10 35 24
christine-peyron@orange.fr

BURALISTE
Porto-Vecchio

VALLI

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Tabac - Loto - Cave à cigares CBD - Cigarettes électroniques.

Centre commercial
Géant Casino
La Poretta
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 33 02
le20137@wanadoo.fr

FLEURISTE
Porto-Vecchio

LA BOÎTE À FLEURS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Centre commercial
Géant Casino
La Poretta
20137 Porto-Vecchio

F l e u r i s te
c r é a te u r
à
Porto-Vecchio, la Boîte à Fleurs,
un lieu de beauté et de fraîcheur
à découvrir où l'art des fleuristes
professionnels vous contentera
dans tous vos choix et tous vos
événements.

+33 (0)4 95 70 08 61
bafs@free.fr
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PÉPINIÈRE
Lecci

LES PÉPINIÈRES DE SAINT CYPRIEN
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de Saint Cyprien
20137 Lecci

+33 (0)4 95 71 61 45

Forts de nos 50 années
d'expérience,
découvrez
en
rosalie toute notre gamme de
végétaux de saison, l'essentiel du
jardin dans la jardinerie, le
bien-être de vos animaux de
compagnie dans l'animalerie, et
tout l'univers du cheval dans le
magasin PADD.

pepinieresstcyprien@bymeunier.com
www.pepinieres-saint-cyprien.com
RÉPARATION TÉLÉPHONE
Porto-Vecchio

RÉPARATION IPHONE PORTO VECCHIO 20137
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Rue Maréchal Juin
Face à l'état civil
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 76 55 79 35

Spécialiste en réparation mobile
toutes marques. Garantie par un
professionnel qualifié et certifié !
Téléphone occasion, neuf. Vente,
déblocage, pièces détachées,
accessoires smartphones, Mac,
ordinateurs. Boutique ouverte
depuis 2009.

lovichipierredistribution@gmail.com
reparation-iphone-porto-vecchio.business.site
ENTRETIEN BATEAU
Lecci

CORSIL MARINE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

T 10
20137 Lecci

+33 (0)4 95 71 44 41

Depuis 1975, nous sommes
spécialisés dans la vente,
l’hivernage, le gardiennage et la
location de bateaux à moteurs.
N’hésitez pas à nous contacter
nous nous ferons un plaisir de
vous accompagner tout au long
de votre évolution dans le monde
nautique.

contact@corsil.com
www.corsil.com

à partir de 120 €

65

PHOTOGRAPHE
Porto-Vecchio

STUDIO PIRAS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

17 avenue Maréchal Leclerc
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 51 17

Nos services en boutique : photos
d’identité,
tirage
photo,
impression fine art grand format,
encadrement
standard
et
sur-mesure, matériel Leica, etc.
Studio
de
photographes
professionnels
:
reportages
événementiels,
portraits,
corporate et photo d’intérieur.

contact@studio-piras.com
www.studio-piras.com
CONCIERGERIE PRIVÉE
Porto-Vecchio

LA CLEF D'OR
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Vibici
Route de Nota
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 09 97 48 58
+33 (0)4 95 21 82 77

Notre promesse c’est de vous
rendre la vie plus agréable et de
vous faire gagner du temps.
Baby-sitting, location de voiture,
cuisinier, location de bateaux,
soirée privée… Intendance villa :
entrée/sortie, état des lieux,
gardiennage, location de linge.

laclefdorportovecchio@gmail.com
conciergerieportovecchio.com
CONCIERGERIE PRIVÉE
Porto-Vecchio

INTENDANCE EXCELLENCY
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Rue Maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 38 13 34 86

Du
sur-mesure
avec
la
Conciergerie IE ! Nous mettons
toutes nos expériences à votre
disposition afin que vous profitiez
de votre séjour au mieux.
Propriétés à la location. Services
de proximité : livraison de courses,
babysitting, location de linge...

info@intendanceexcellency.com
intendanceexcellency.com
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CONCIERGERIE PRIVÉE
Porto-Vecchio

PRESTIGE CONCEPT
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Imm. La Caravelle
Parking P2
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 74 50

Tous les services d'un Palace à
domicile ! Cuisinier, masseur,
musicien, location de véhicules,
repas
t r a i t e u r,
soin
esthétique...etc. Organisation de
soirées
privées
et
professionnelles. Notre Groupe :
Marine Location, Villas du Sud,
Aquila Vacances.

info@prestigeconcept.fr
www.prestigeconcept.fr
BLANCHISSERIE ET MÉNAGE
Porto-Vecchio

MARTA SERVIZIU
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Rue Marechal Juin
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 14 09 35 77

Marta Serviziu existe depuis
plusieurs années et prend soin de
vos Villas et appartements, pour
vous et vos Hôtes. Il en va de
même pour l’entretien régulier des
bureaux. Blanchisserie Vente et
location de linge éco responsable
en fibre de Bambou.

info@martaserviziu.fr
martaserviziu.fr
AGENCE D'INTENDANCE
Porto-Vecchio

CORSICAGENCY
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Rue du Commandant Quilici
La Sauvagie
20137 Porto-Vecchio

City manager : appartements et
résidences
secondaires
à
Porto-Vecchio.
Intendance,
accueil des locataires, état des
lieux, service conciergerie et
location de linge. Organisation de
vos loisirs (Corse visites).

+33 (0)6 22 96 21 83
info.corsicagency@gmail.com
www.corsicagency.com
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GUIDE DÉCOUVERTE 2022

DE SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
À SARI SOLENZARA
IL Y A … LA RIVIÈRE, LA PINÈDE ET LA MER

Santa
Lucia
di
Portivechju,
prolongement côtier de la commune de
Zonza, o−r e un littoral préservé avec de
longues étendues de sable ﬁn.
Dans ses terres, la vallée du Cavu dévoile
une diversité de végétation dont les
senteurs, du maquis aux chênaies, des
pinèdes aux oliveraies, nous embarquent
pour un voyage olfactif à travers la Corse.
De la plage de Lavu Santu, où se situe
l’embouchure du Cavu, jusqu’aux massifs
montagneux, remontez la rivière du Cavu,
contemplez les paysages pétrés qu’elle a
façonnés au ﬁl du temps et plongez dans
ses piscines naturelles pour un bain de
fraîcheur.
Le village, datant du XIXème siècle, produit
alors de la fonte, du bois et du charbon
destinés à l’exportation. Son économie
également basée sur l’agriculture et
l’élevage s’ouvre au tourisme dans les
années 60.

En reprenant la route de la côte orientale,
à une vingtaine de kilomètres au nord,
venez à la rencontre de Sari Sulinzara,
charmante station balnéaire, formée de
délicates vallées entourées de subtiles
collines et montagnes.
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À VOIR

LES
INDISPENSABLES

Le village marin de Pinarello
ou Pinareddu avec sa vue
infinie sur la mer, sa tour
génoise et l’îlot de la Ruscana.

DE SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
À SARI SOLENZARA

Le dauphin plongeant dans
la mer… sculptée dans le
bronze par l’artiste Stéphane
Deguilhen, cette œuvre se
veut le nouvel emblème de
Pinareddu.
Lavu Santu, méconnue et
protégée, cette plage fait le
bonheur de celui qui recherche
un peu de tranquillité.
Le port de plaisance de
Solenzara, au cœur de la cité,
fut à la pointe de la révolution
industrielle insulaire du 19ème
siècle avec la fonderie, la
minoterie et l’exportation du
bois.
Les piscines naturelles de la
Solenzara formant de belles
vasques familiales en contrebas de la route de Bavella.
Le village de Sari Solenzara,
dominant la plaine et les
hameaux de Togna, San Quilico
et La Penna, regorge de
trésors patrimoniaux comme
la chapelle Saint Paul et
l’église Saint Pierre.
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À NE PAS MANQUER

À SAVOIR

La baie de Pinareddu :
ses plages, sa pinède et
ses
nombreuses
activités
nautiques.

Dans la vallée du Cavu, la
circulation est réglementée.
Des circuits pédestres et VTT
ont été aménagés au départ
de la rivière par l’Associu A
Punta Bunifazinca. Un point
info vous y accueille de juin à
septembre.

La vallée du Cavu, idéale en
balade avec sa piste forestière
menant jusqu’au pont de
Marion
et
incontournable
pour les baignades dans ses
piscines naturelles.

Conca est le point d’arrivée ou
de départ du GR 20. A Punta
Calcina, située au Sud-Est du
village, offre aux grimpeurs ses
voies d’escalade équipées.

La tour de Fautea, édifiée
sous l’occupation génoise,
dominant deux belles plages
situées de part et d’autre.

Le marais de Lavu Santu, le
littoral de Fautea, l’îlot de la
Ruscana et les étangs de
Pinarello et d’Arasu sont des
sites
naturels
protégés.
Merci de respecter leur fragilité.

Les écrins de sable fin,
reculés et préservés, comme
les plages de Favone et
Canedda.
Le 8 décembre, A Festa di A
Nazione à Conca, célébrant la
Corse sous la protection de
l’immaculée Conception.
Le couvent de l’Assunta
Gloriosa,
situé
au
pied
du Monte Santu, avec son
architecture moderne des
années 70 et ses produits
artisanaux façonnés par les
sœurs.
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DE SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO À SARI SOLENZARA

À FAIRE
LES EXCURSIONS

P.74

Promenade en mer
Vision sous-marine
Kayak de mer
LES SPORTS DE
PLEINE NATURE

P.76

Parcours aventure, canyoning
Randonnée équestre
LES ACTIVITÉS
DE LA MER

P.78

Parachute ascensionnel
Club de plongée
Club nautique
Ski nautique
Kayak, Paddle, Pédalo
E-foil
Seabob
Jet-ski
Location de bateau
Permis bateau
SPORT, DÉTENTE &
DIVERTISSEMENTS

Fitness, santé, coaching
Mini-golf
Cinéma en plein air
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P.82

PROMENADE EN MER
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

CHIOCCA CROISIERES

OUVERT DU 01/07/22 AU 31/08/22

Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 26 05 37 24
+33 (0)4 95 70 33 67

2 bateaux: "Ruscana" et "Ile de
Beauté". Promenades avec repas
bouillabaisse à bord. Départs de
Porto-Vecchio en saison et
Pinarello en juillet/août, via
Bonifacio, à destination des îles
Lavezzi. Capacité d'accueil de 30
à 200 passagers.

vincentchiocca@aol.com
www.croisieres-ruscana.com

de 35 € à 80 €

PROMENADE EN MER

NAVE VA
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

1 passage Poggiolo
20000 Ajaccio

+33 (0)6 17 11 63 41
+33 (0)4 95 21 83 97

Partez à la découverte des
merveilles de la côte ouest de la
Corse: La réserve naturelle de
Scandola, Girolata, les calanques
de Piana, le Capu Rossu, les îles
sanguinaires et Bonifacio. A bord
de navires hybrides silencieux ou
de semi-rigides, venez vivre des
moments inoubliables.

naveva@naveva.com
www.naveva.com

de 15 € à 65 €

VISION SOUS-MARINE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

MATITTORIA AQUAVISION

OUVERT DU 20/05/22 AU 20/09/22

Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

Matittoria Aquavision, la passion
des fonds marins. Départs
réguliers du port de Pinarello tous
l e s j o u rs d e m i - m a i à
fin-septembre,
durée
de
l'excursion 1h00. Renseignements
au 07 88 25 11 31.

+33 (0)7 88 25 11 31
madida2812@gmail.com

de 13 € à 19 €
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KAYAK DE MER
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

SPORSICA CÔTE BALADES

OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Plage de la Pinède
Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

Sporsica vous propose des
balades encadrées en kayak de
mer ou en stand up autour de l'île
de Pinarello. Pause baignade et
dégustation de produits locaux à
la tour génoise. Location de
matériel nautique possible.

+33 (0)6 24 26 51 83
sporsica@gmail.com
www.sporsica.fr

de 15 € à 35 €

75

PARC AVENTURE, CANYONING
Solenzara

ACQUA E NATURA PARC DE LA SOLENZARA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Camping des Nacres
20240 Solaro

+33 (0)6 29 19 19 04

La base de loisirs vous propose
un panel d'activités de pleine
nature : un accrobranche ouvert
de juin à septembre, sorties
Canyoning dans le massif de
Bavella d'avril à octobre, la
location de kayak et Stand-Up
Paddle. Mur d'escalade mobile à
la location.

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

de 10 € à 65 €

Sainte Lucie de Porto-Vecchio

A TYROLIANA
OUVERT DU 19/02/22 AU 07/11/22

Rivière du Cavu
D 168 A
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 12 02 01 76
+33 (0)4 95 21 78 04

11 parcours d'accrobranche, à
partir de 3 ans. Paintball,
randonnée
en
trottinette
électrique, location de vélos
électriques, canyons à partir de
7 ans . Mur d'escalade. Piscines
naturelles
à
proximité.
Restauration sur place et à
emporter.

parc.atyroliana@orange.fr
www.atyroliana.com

de 11 € à 59 €

Sainte Lucie de Porto-Vecchio

COUNTRY HORSE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Bacca
D 468
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 11 99 45 93
+33 (0)4 95 10 39 56
country_horse@hotmail.fr
www.country-horse.com

Différentes formules d'activités
équestres de loisirs et de sport
avec un encadrement de
moniteurs diplômés et une
cavalerie variée et adaptée. Pour
vous assurer confort et sécurité
nous respectons le niveau et le
nombre des cavaliers. Label
tourisme équestre.
de 15 € à 95 €

Sainte Lucie de Porto-Vecchio

RANCHE VILLATA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

D 468
Lieu-dit Ferrulaghjolu
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 84 53 98 14
+33 (0)4 95 10 34 24
contact@ranchvillata.fr
www.ranchvillata.fr

Balades au bord de mer à cheval
ou à poney avec différents
niveaux
proposés.
Stages
découverte à poney. Cavalerie
issue de notre élevage éduquée
en
équitation
éthologique.
Moniteurs expérimentés. Label
cheval qualité et attestation
d'excellence Trip advisor.
de 10 € à 68 €

PARACHUTE ASCENSIONNEL
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

PARASAILING PINARELLO

OUVERT DU 01/06/22 AU 30/09/22

Base nautique de Pinarello
Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 12 79 05 34
+33 (0)6 23 45 66 25

Envolez-vous au-dessus des eaux
turquoises de la Corse pour une
expérience inoubliable avec
Parasailing Pinarello : découvrez
la baie de Pinarello, sa tour
génoise et l'île de la Ruscana
comme vous ne les avez jamais
vus. Capacité d'accueil : 10
personnes.
à partir de 45 €

CLUB DE PLONGÉE
Solenzara

FAVONE PLONGEE
OUVERT DU 01/05/22 AU 30/09/22

Plage de Favone
20145 Sari-Solenzara

Baptêmes,
Explorations,
Formations. Capacité d'accueil :
35
pers
maximum.
Label,
agrément : BE, ANMP, FFP.

+33 (0)6 74 64 52 72
jeanclaude.malerba@sfr.fr
www.favone-plongee.com

à partir de 45 €

CLUB DE PLONGÉE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

IMMERSION 2000 - PLONGEE PINARELLO
OUVERT DU 01/06/22 AU 30/09/22

Base nautique de Pinarello
Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 12 79 05 34
+33 (0)6 23 45 66 25

Venez découvrir la baie de
Pinarello et ses fonds marins.
Capacité
d'accueil
:
20
personnes. Baptême : 60 €.
Niveau 1 : 430 € avec licence
FFESSM. Explorations avec ou
sans équipement : de 45 € à 60
€ pour une plongée. Tarif
dégressif en fonction du nombre
de plongeur.
à partir de 45 €
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CLUB NAUTIQUE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

ECOLE DE VOILE DE PINARELLO
OUVERT DU 01/03/22 AU 30/11/22

Base nautique de Pinarello
Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 86 85 62 08

Nous proposons des stages de
voile à partir de 4 ans, des
activités
planche
à
voile,
catamaran, dériveur, trimaran,
kayak de mer, stand up paddle,
mais aussi des cours particuliers
ou de la location de matériel
nautique. Une nouvelle activité, le
WING FOIL.

kite-voile-pinarello.fr

à partir de 12 €

SKI NAUTIQUE, WAKE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

JET EVASION PINARELLO SPORTS DE GLISSE
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Base nautique de Pinarello
Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

Wakeboard,
wakesurf,
ski
nautique,
bouée
tractée
(différents modèles). Seul, en
famille ou entre amis, venez
découvrir ou redécouvrir ces
sports de glisse accompagnés
d’un moniteur diplômé d’état.

+33 (0)6 75 86 94 97
jetevasionpinarello@hotmail.com
www.jetevasion.fr

à partir de 40 €

KAYAK, PIROGUE, PADDLE
Solenzara

ACQUA VANUA
OUVERT DU 15/05/22 AU 30/09/22

Plage de Favone
20145 Sari-Solenzara

La pirogue à balancier est idéale
pour tous les âges: eaux
turquoises, grottes, poissons,
masque-tuba au programme.
Balades encadrées, location de
pirogue, kayak, stand-up paddle.

+33 (0)6 03 60 87 29
contact@acquavanua.com
www.acquavanua.com

à partir de 15 €
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KAYAK, PÉDALO, PADDLE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

SPORSICA CÔTE LOCATIONS
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Plage de la Pinède
Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 24 26 51 83

Venez découvrir la baie de
Pinarello, ses criques, sa tour
génoise grâce au kayak de mer,
Stand up paddle, pédalo et nos
nouveaux produits kayak vision et
paddle à pédales. Accessible et
securisé. Locations à la journée
ou à la demie-journée. Label,
agrément : Jeunesse et Sport.

sporsica@gmail.com
www.sporsica.fr

à partir de 8 €

E-FOIL
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

SPORSICA E FOIL

OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Plage de la Pinède
Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 24 26 51 83

Une autre façon de voler avec le
Foil électrique, des sensations de
liberté incroyables. Quel que soit
votre niveau vous pourrez profiter
rapidement de vos premières
sensations au-dessus de l'eau.
Différentes formules (à partir de
18 ans). Capacité d'accueil : 3
sessions par jour.

sporsica@gmail.com
www.sporsica.fr

à partir de 60 €

E-ACTIVITÉS
Solenzara

SEABOB OFFICIEL CORSE / E-SURF
OUVERT DU 01/06/22 AU 30/09/22

Plage de la Siesta
Favone
20145 Sari-Solenzara
+33 (0)6 19 49 56 13

Exclusivité en Corse, le seabob
est une activité fun et écologique
pour tous à partir de 8 ans et
simple
d'utilisation.
Balade
snorkeling accompagnée de 45
min sur réservation. Le E-Surf :
Exclusivité glisser sur l'eau jusqu'à
55 km/h.

seabob2b@icloud.com

à partir de 50 €
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JET-SKI
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

JET EVASION PINARELLO

OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Base nautique de Pinarello
Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

Randonnées en Jet Ski sur les
plus beaux sites du sud de la
Corse. Des balades pour tous
publics, des formules variées au
départ de Pinarello.

+33 (0)6 75 86 94 97
jetevasionpinarello@hotmail.com
www.jetevasion.fr

à partir de 60 €

LOCATION DE BATEAU
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

CORSIL MARINE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Base nautique de Pinarello
Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

Location,
vente,
hivernage,
gardiennage et réparation de
bateaux à moteur. Au départ de
Pinarello, Corsil Marine vous
propose des locations de
bateaux à moteur avec ou sans
permis.

+33 (0)6 07 32 92 72
+33 (0)4 95 71 44 41
contact@corsil.com
www.corsil.com

à partir de 120 €

PERMIS BATEAU
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

CORSIL BATEAU ECOLE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Base nautique de Pinarello
Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 17 28 15 61
+33 (0)4 95 71 44 41

Formation permis côtier sur 2
jours dès 16 ans. Tarifs individuels,
couples et groupes (à partir de 3
personnes).
Prestations
supplémentaires possibles à
l'heure : coaching nautique, remise
à niveau, formation équipier,
perfectionnement.

corsilbateauecole@gmail.com
www.corsilbateauecole.fr

à partir de 390 €
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FITNESS, SANTÉ, COACHING
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

SAVERIA COACHING
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

17 lotissement u Pignolu
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 20 21 13 57

Coaching personnalisés avec
séances
d’entrainements
adaptés à votre niveau, conseils
diététiques. Remise en forme,
perte de poids, anti-cellulite,
fitness, tonification, stretching…
Entrainements adaptés aux
problèmes périnéaux . Cours
collectifs.
à partir de 15 €

MINI-GOLF
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

MINI GOLF DE TARCO

OUVERT DU 09/04/22 AU 07/11/22

Pont de Tarco
20135 Conca

+33 (0)6 20 87 22 92
minigolfdetarco@outlook.fr
www.minigolfcorse.com

En bordure de la RT 10, face à la
plage de Tarco, le mini golf
accueille petits et grands pour un
moment de détente sur son
parcours original de 18 pistes sur
le thème de la Corse. Avril, mai de
15h à 20h. Juin, septembre de 16h
à 21h. Juillet, août, nocturnes à
partir de 16h. Octobre de 15h à
19h.
de 5 € à 7 €

CINÉMA EN PLEIN AIR
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

A RUSCANA

OUVERT DU 10/06/22 AU 30/09/22

Route de Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 22 93 86 46

Le cinéma de plein air A Ruscana
propose depuis 1981 des films
pour tous publics, récents (sortie
nationale)
en
projection
numérique et son stéréo. Parking,
accueil, buvette et bonne soirée
sous les étoiles garantie. Séance
à partir de 21h ou 21h30.

jean.daniel.pinna@gmail.com

82

83

84

DE SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO À SARI SOLENZARA

VIE QUOTIDIENNE
ALIMENTATION

P.86

Supermarché, drive
Traiteur à domicile

BIEN-ÊTRE & BEAUTÉ

P.87

Salon de coi− ure
Institut de beauté
Réﬂexologue
Naturopathe

PRATIQUE

P.88

Garage réparation auto
SERVICES
PERSONNALISÉS

Conciergerie privée
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SUPERMARCHÉ, DRIVE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

SPAR

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

RT 10
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 71 44 47

Alimentation
générale,
charcuterie,
fromagerie,
poissonnerie, produits régionaux,
bio, sans gluten, casher, cave à
vins. Vente en vrac. Livraison
gratuite à domicile et drive. Retrait
d'argent, reproduction de clés,
point de retrait colis. Ouvert 7j/7.

spar2a@orange.fr
www.spar.fr
SUPERMARCHÉ, DRIVE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

SUPER U

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Molendino
RT10
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 53 40 15

Alimentation,
Boucherie,
Poissonnerie,
Boulangerie,
Traiteur, Pâtisserie, Produits
Corses, rayons de saison,
Electroménager... Service Drive et
Livraisons à domicile, Locations
de véhicules et utilitaires, Laverie
24h/24,
Photomaton,
développement photo.

www.magasins-u.com/superu-sainteluciedeportovecchio

CHEF À DOMICILE - TRAITEUR
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

CHRISTOPHE VUILLEMIN
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Pascia Vecchia
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 82 06 47 66

Pour toute occasion, le Chef vous
propose une cuisine gourmande
et conviviale. Offrez-vous une
prestation sur mesure pour
recevoir vos invités en toute
tranquillité. Mais aussi des plats
à emporter, une broche mobile et
hors saison des plats en livraison.

christophev2a@gmail.com
www.chefadomicile-traiteur2a.com
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SALON DE COIFFURE, BARBIER
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

L'ALCHIMIE 2.0

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Immeuble le Caducée
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 71 55 90

L’Alchimie salon de coiffure et
barbier, vous reçoit dans un
espace de 150 m². Design
tendance avec coin barbier,
fauteuils massants. Soin Tokyo.
Lissage
brésilien.
Botox.
Réflexologie
Plantaire
Thaî
Traditionnelle sur demande.

lappart2.0@gmail.com

INSTITUT DE BEAUTÉ
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

ÉFLOR & SENS

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Immeuble le Caducée
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 71 26 41

Dans un espace de 120m² dédié
au bien-être, vos esthéticiennes
vous accueillent du lundi au
samedi NON STOP. Sur RDV.
Rapidité de RDV. Epilations, soins
visage & massages, onglerie,
beauté du regard, Cellu M6. Mixte.
PAYOT. Capacité d'accueil : 4
personnes.

www.efloresens.fr

de 35 € à 110 €

RÉFLEXOLOGUE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

GIL PENELON - RÉFLEXOLOGUE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Pinarello
Plage de la Ruscana
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 14 12 83 30

Technique de bien-être par la
relaxation et la détente libératrice
de stress, c'est un complément
aux
thérapeutiques
dites
classiques : prévention, mieux être
et santé durable. Un cadre
idyllique à la plage de la Ruscana
(hors saison au cabinet à 150 m).

reflexologil@hotmail.fr

de 20 € à 60 €
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NATUROPATHE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

EVEIL NATURO

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Pôle médical Poggiarelli
1er étage au dessus pharmacie
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 72 63 86 16

Ancienne
infirmière,
Esther,
Guérisseuse,
Naturopathe,
Coupeuse de feu, spécialisée en
Numérologie Karmique Tibétaine,
propose des soins qui apportent
bien-être au corps et à l'esprit.
Sur RDV. Organisation de stages
Jeûne et Détox tout au long de
l'année.

esther.eveilnaturo@gmail.com
jeuneetdetoxcorse.fr

de 35 € à 95 €

MÉCANIQUE AUTO
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

GARAGE DETTORI

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

RT 10
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

Point service SEAT. Réparateur
agréé Volkswagen. Vente et
réparation toutes marques.
Tôlerie, Peinture, Pièces de
rechange. Remorquage 24h/24.
Borne de recharge de véhicule
électrique.

+33 (0)4 95 71 40 10
p.garagedettori@gmail.com
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CONCIERGERIE PRIVÉE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

PINARELLO VILLA SERVICES
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de Conca
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 20 64 63 27

PVS vous accompagne dans tous
les domaines pour la réussite de
votre location saisonnière :
Services pré-locatifs, locatifs,
assistance 7/24, gestion de
propriété, conciergerie privée
mais aussi prestations de service
haut de gamme dédiés au
Yachting.

fred-pvs@yachting.corsica
www.pinarellovillaservices.com
CONCIERGERIE PRIVÉE
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

SC IMMOBILIER CONCIERGERIE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Bruscaghu
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 03 61 07 47
conciergerie.sc@gmail.com
www.scimmobilierconciergerie.com

SC Immobilier Conciergerie
propose des prestations de
qualité
pour
propriétaires
(Gestion,
intendance,
entrée/sortie, linge, gardiennage)
et
vacanciers
(cuisinier,
intendance, massage, linge...).
Nous sommes là pour vous
simplifier la vie et rendre votre
séjour plus agréable.
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GUIDE DÉCOUVERTE 2022

EN ALTA ROCCA,
DE BAVELLA À L’OSPEDALE
IL Y A … LA SOURCE, LE VILLAGE ET LES CIMES

L’Alta Rocca se situe au cœur de la
montagne de l’Extrême-Sud, enveloppée
par les massifs de Bavella, de l’Ospedale
et du plateau du Cuscionu. Cette dernière
o−r e en toile de fond le monte Alcudina ou
Incudine, point culminant de la Corse du
Sud qui s’élève à 2134 m. d’altitude.
Territoire protégé par le Parc Naturel
Régional de la Corse, l’Alta Rocca est
appelée communément « Terre des
Seigneurs » : Fief des coutumes et des
traditions, elle se compose de 18 villages
possédant chacun une authenticité
singulière :
D’innombrables richesses, qu’elles soient
naturelles, bâties (fours, ponts, moulins,
fontaines…)
ou
religieuses
(églises
romanes, chapelles, couvents, épisode
des Giovanalli, etc.), ont été préservées et
vous racontent une histoire si vous vous
prêtez au jeu d’ouvrir vos yeux et de tendre
l’oreille…

ALTAGÈNE - AULLÈNE - CARBINI CONCA - CARGIACA - LEVIE - LORETO DI
TALLANO - MELA - OLMICCIA - QUENZA
- SAINTE LUCIE DE TALLANO - SAN
GAVINO DI CARBINI - SARI SOLENZARA
- SERRA DI SCOPAMENA - SORBOLLANO
- ZERUBIA - ZONZA - ZOZA.
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À VOIR

LES
INDISPENSABLES

À Bavella : la statue immaculée
de Notre Dame des Neiges,
Sainte protectrice de la Corse
et de Bavella, entourée d’une
forêt majestueuse et la vue
grandiose sur les Aiguilles.

EN ALTA ROCCA,
DE BAVELLA À L’OSPEDALE

Le village de Zonza, véritable
carrefour de l’Alta Rocca et
point de vue remarquable sur
les aiguilles de Bavella.
Sur la route qui mène à
Ajaccio, une halte à Quenza,
Sorbollano,
Serra
di
Scopamena,
Zerubia
et
Aullène s’impose.
En chemin vers Sartène : les
villages de San Gavino di
Carbini, Levie, Sainte Lucie
de Tallano, Olmiccia …
Le village de Carbini et la
descente vers la plaine d’A
Fretu par le col de Bacinu.
Après avoir franchi le col
d’Illarata, découvrez le massif
de l’Ospedale : son village, son
barrage, sa forêt de pins lariciu,
les hameaux de Cartalavonu et
Agnaronu et la vue plongeante
sur la côte.
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À NE PAS MANQUER

À SAVOIR

À Zonza, l’église Santa Maria
Assunta.

Alta
Rocca
Montagne
Refuge– : n’hésitez pas à
suivre l’un des quatre sentiers
thématiques qui permettent
de découvrir le patrimoine et
l’histoire des villages d’Aullène,
Quenza, Serra di Scopamena
et Levie.

L’été, un dimanche hippique
à l’hippodrome de Viseo,
le plus haut d’Europe, une
ambiance unique !

Le massif de Bavella est la
dernière étape du GR 20 avant
l’arrivée au village d’étape de
Conca. Il est également le point
de départ de nombreuses
randonnées pédestres, son
accès est règlementé en
raison de la sur-fréquentation
du site en été.

À partir de Quenza, une balade
bucolique sur le plateau du
Cuscionu au printemps.
À Levie, une balade au cœur du
village, la visite du musée de
l’Alta Rocca.
À U Pianu di Livia les sites
archéologiques de Cucuruzzu
et Capula.
Sainte Lucie de Tallano,
célèbre pour ses diorites
orbiculaires, l’exploitation de
l’huile d’olive et ses sources
d’eau chaude.
Le 5 août à Bavella, le
pèlerinage de Notre Dame des
Neiges.
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EN ALTA ROCCA,
DE BAVELLA À L’OSPEDALE

À FAIRE
LES EXCURSIONS

P.96

Balade à dos d’ânes
Excursion en 4x4
Excursion en quad et buggy
LES SPORTS DE
PLEINE NATURE

P.97

Randonnée pédestre
VTT
Parcours aventure
Via Ferrata
Canyoning
Escalade
DIVERTISSEMENTS
& CULTURE

P.102

Hippodrome
Musée

VIE QUOTIDIENNE
ALIMENTATION

Supermarché
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P.103

BALADE À DOS D'ÂNE
Alta Rocca

ALTA ROCC'ÂNES
OUVERT DU 15/04/22 AU 15/10/22

Lieu-dit u Paradisu
20127 Serra di Scopamena

Promenades avec un âne et
ferme de découverte. Venez
découvrir l'Alta Rocca au pas de
l'âne. En autonomie ou avec un
guide, l'âne portera vos bagages
et les enfants (- de 40 kg).

+33 (0)6 83 40 70 48
altaroccanes@gmail.com
www.altaroccanes.com

à partir de 15 €

EXCURSION EN 4X4
Alta Rocca

KALLISTE RAID 4X4
OUVERT DU 17/01/22 AU 23/12/22

Muratello
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 63 17 38 25

Excursions en 4X4 dans l'Alta
Rocca, pour découvrir la Corse
authentique, sur routes et pistes,
de l'Ospédale à Bavella sans
oublier le magnifique plateau de
Cuscionu et autres. Le repas est
inclus et se fera au restaurant ou
sous forme de pique-nique.

contact@kalliste4x4.com
www.kalliste4x4.com
EXCURSION EN QUAD ET BUGGY
Alta Rocca

CORSICA MOUNTAIN QUAD
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

L'Ospedale - D368
Parking de la cascade
Piscia di Gallo
+33 (0)4 95 70 68 08
+33 (0)6 24 87 56 85

Au cœur de l'Alta Rocca, nous
vous proposons des balades en
quad ou ssv à la découverte des
villages, des bergeries et de
magnifiques paysages. Balades
en famille, entre amis, C.E.,
enterrement de vie de jeune
fille/garçon. Guide privé sur
demande.

corsicamountainquad2a@gmail.com
www.randoquadcorse.org

de 12 € à 390 €
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Alta Rocca

GRAND SUD RANDONNÉE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

7 traverse des Chênes
Rés. Marina di Fiori
20137 Porto-Vecchio

Partez à la découverte de la
montagne
corse
avec
un
accompagnateur
du
pays.
Randonnée à la journée. Mare à
Mare.
Circuits
montagnes
personnalisés. Pà una stonda
vera è di spartera !

+33 (0)6 82 58 37 85
+33 (0)4 95 70 04 26
grandsudrando@orange.fr

à partir de 35 €

RANDONNÉE PÉDESTRE
Alta Rocca

A MUVRELLA RANDONNÉES
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

125 marine de Solaro
20240 Quenza

+33 (0)6 74 66 00 48

Randonnées à la journée, en
petits groupes, avec copieux
pique-nique corse sur l'Ospedale,
le Cuscione, Bavella, Renosu et
les Pozzi. Possibilité baignade.
Découvrez les merveilles de la
montagne corse, guidés par un
accompagnateur diplômé d’Etat.
Capacité d'accueil : 15 personnes.

contact@amuvrella.com
www.amuvrella.com

de 20 € à 35 €

RANDONNÉE PÉDESTRE
Alta Rocca

A SARRADA RANDONNÉES
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de la mer
20240 Quenza

+33 (0)6 59 43 32 00

Enfant du pays, je vous propose
un programme de randonnées à
la journée avec casse-croûte
corse sur les Aiguilles de Bavella,
les Pozzi, le lac de Bastani, le
Monte Renosu et en rivière avec
possibilité de baignade. Capacité
d'accueil : 15 personnes par guide.

asarrada@orange.fr
www.asarrada.com

de 20 € à 30 €
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VTT
Alta Rocca

BIKE PARK DE BAVELLA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Village de Zonza
Route de Levie
20124 Zonza
+33 (0)6 11 01 63 16

VTT tous niveaux en liberté ou
accompagné
(moniteurs
diplômés) : 29 pistes aménagées
pour la Descente et l'Enduro à
VTT, 500 km de circuit randonnée
(VTT/VAE), location de VTT
électriques. Mini Bike Park pour
les enfants à partir de 3 ans avec
Moniteur.

contact@bikepark-bavella.com
www.bikepark-bavella.com

à partir de 25 €

PARC AVENTURE, VIA FERRATA
Alta Rocca

XTREM SUD
OUVERT DU 01/04/22 AU 30/09/22

L'Ospedale
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 01 20
+33 (0)6 70 60 11 65

Le plus grand parc de Corse !
Trois niveaux de difficulté dans
les arbres et sur les Via Ferrata.
Tyroliennes géantes, ponts de
singes… Accès illimité aux ateliers.
Plus de 4 h d’activités ! Baby parc
dès 3 ans. Passez une journée
idéale en famille ou entre amis !

jmbxparc@gmail.com
www.xtremsud.com

de 12 € à 25 €

CANYONING
Alta Rocca

ABC ALTA ROCCA CANYON
20122 Quenza

+33 (0)6 12 39 54 75

A la journée ou demi-journée,
Roberto vous accueille pour
découvrir en toute sécurité le
canyoning au cœur de la
montagne de Bavella. De quoi
vous émerveiller et profiter des
sites de la Vacca, du Pulischellu
ou de la Purcaraccia.

abc.roberto.canyon@hotmail.fr
canyoningcorse.fr

à partir de 35 €
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CANYONING
Alta Rocca

ALPA CORSE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Vaccaghja
20240 Chisà

Aqua Rando / Canyoning. Des
guides locaux vous font découvrir
les plus beaux canyons de Corse.
Passez un moment inoubliable
dans cet immense territoire
sauvage qu’est la plus belle île du
monde : La Corse !

+33 (0)6 17 10 61 15
info@alpacorse.com
www.alpacorse.com

à partir de 45 €

CANYONING
Alta Rocca

AQA CANYON
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Quartier Insorito
20170 Levie

+33 (0)6 20 61 76 81
+33 (0)4 95 52 83 06

Canyoning en Corse du sud avec
AQA-CANYON dans le massif de
Bavella. Découvrez les plus belles
cascades, rivières et piscines
naturelles de Corse du Sud en
nous rejoignant pour une sortie
canyoning à Bavella avec un
moniteur
canyon
diplômé
canyonisme.

aqa-canyon@orange.fr
www.aqa-canyon.com

de 45 € à 65 €

CANYONING
Alta Rocca

BAVELLA CANYON
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Rocchiu Pinzutu
20145 Sari-Solenzara

+33 (0)6 20 27 49 41

Profitez des joies du canyoning
dans les plus beaux canyons de
Corse au cœur du Massif de
Bavella. Vasques aux eaux vertes
et limpides, tobbogans, cascades,
sauts et rappels, partez à
l’aventure avec une équipe de
moniteurs diplômés ! Dès 7 ans.

infos@bavellacanyon.com
www.bavellacanyon.com

de 50 € à 60 €
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CANYONING
Alta Rocca

CORSE MONTAGNE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Saint André
20112 Sainte Lucie de Tallano

Diplômé
du
BEES
escalade/canyon. Le massif de
Bavella est un paradis de
l''escalade et du canyoning.
Initiation,
perfectionnement,
stages.

+33 (0)6 17 92 11 05
corsemontagne@gmail.com
www.corse-montagne.com

à partir de 45 €

CANYONING
Alta Rocca

CORSICA CANYON
OUVERT DU 05/04/22 AU 31/10/22

Bavella
D268
20122 Quenza
+33 (0)6 22 91 61 44

Profitez des joies du canyoning
dans les plus beaux canyons de
Corse proche de Porto-Vecchio.
Descente du torrent à pied, en
sautant,
glissant
sur
des
toboggans,
équipé
d’une
combinaison, casque, baudrier et
accompagné
d’un
moniteur
durant 3h ou 5h.

infos@corsicacanyon.com
www.canyoncorse.com

de 40 € à 55 €

CANYONING
Alta Rocca

CORSICA FOREST
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Camping U Ponte Grossu
D 268
A 10 km de Solenzara
20145 Sari-Solenzara

Base canyoning sur la D268 à 10
km de Solenzara (route de
Bavella) au camping U Ponte
Grossu. À partir de 6 ans.
Pulischellu, Free ride, Vacca,
Purcaraccia et rando aquatique.
Location de chaussures canyon.

+33 (0)6 16 18 00 58
contact@corsica-forest.com
http://corsica-forest.com

de 45 € à 65 €
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CANYONING, ESCALADE, RANDO
Alta Rocca

CORSICA MADNESS
OUVERT DU 01/04/22 AU 15/10/22

Centre village
20124 Zonza

+33 (0)6 13 22 95 06
+33 (0)4 95 78 61 76

Doyen des clubs de Canyon,
Corsica
Madness
est
recommandé
pour
son
professionnalisme par tous les
guides (Géo, Routard, Lonely
Planet, Petit Futé ...). Canyons
pour familles et sportifs, escalade
et randonnées à thème: culture,
art, gastronomie, histoire,...

corsicamadness@gmail.com
www.corsicamadness.com

à partir de 45 €

CANYONING, ESCALADE, RANDO
Alta Rocca

JEAN-PAUL QUILICI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

U Suartu
20145 Sari-Solenzara

+33 (0)6 16 41 18 53

1er Guide de Haute Montagne de
Corse
diplômé
d'État.
Randonnées pédestres toute
l’année. Canyon : A Purcaraccia,
le plus spectaculaire - A Vacca, le
plus sauvage - U Pulischellu, le
plus aquatique. Sorties tous les
jours. GR20 du Sud au Nord de
mai à octobre.

corserandocanyon@gmail.com
https://corserandocanyon.com

de 55 € à 65 €

CANYONING
Alta Rocca

XTREM SUD CANYON
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Bavella
20122 Quenza

+33 (0)6 18 97 03 46

Les plus beaux canyons de Corse
dans le massif de Bavella : le
Pulischellu, la Purcaraccia ou la
Vacca. Entre amis, en famille (dès
7 ans), en groupe ou en sortie
privative. Encadré par des guides
de haute montagne. Plus de 25
ans d'expérience !

info@xtremsudcanyon.com
www.xtremsudcanyon.com

à partir de 45 €
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COURSES HIPPIQUES
Alta Rocca

SOCIETE HIPPIQUE DE ZONZA
OUVERT DU 01/07/22 AU 31/08/22

Hippodrome de Viseo
20124 Zonza

+33 (0)4 95 78 66 87

Au pied du massif de Zonza,
l'hippodrome le plus haut
d'Europe vous accueille durant
son meeting d'été. 5 jours de
courses en juill. et août (+ de 35
courses au total). Buvette et
petite restauration sur place. RDV
les dimanches à partir de 14h.
Paris-PMU-PMH.

societehippiquedezonza@orange.fr

à partir de 5 €

MUSÉE
Alta Rocca

MEMORIAL DE LA RESISTANCE EN ALTA ROCCA
OUVERT DU 01/04/22 AU 20/10/22

Village
2014 Zonza

+33 (0)4 95 78 66 87

Inauguré en 2011, ce musée rend
hommage à tous les Résistants
Corses, en particulier ceux de
l'Alta Rocca. Il témoigne de la
période 1939-1943 qui marque la
libération de l'île et qui fait de la
Corse le 1er département à se
libérer en Octobre 1943.

musee-resistance-zonza@orange.fr
www.musee-resistance-zonza.fr

Entrée libre
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SUPERMARCHÉ
Alta Rocca

SPAR ZONZA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Village de Zonza
20124 Zonza

+33 (0)4 95 76 74 97

Pour vos achats du quotidien,
votre magasin SPAR au cœur du
village de Zonza vous propose un
choix
varié
de
produits
d’alimentation générale, frais et
locaux. Point chaud. Gaz. Point de
vente FDJ. Ouvert 7j/7 en saison,
fermé le dimanche en hiver.

spar.zonza@orange.fr

103

GUIDE DÉCOUVERTE 2022

DE SOTTA À MONACIA D’AULLÈNE
IL Y A … LE MAQUIS, LE GRANIT ET LA MER

Et comment ne pas s’arrêter à Bonifacio,
dernière enclave génoise avant de
plonger dans la mer. La cité s’impose par
sa citadelle édiﬁée sur des falaises de
60m de hauteur et raconte une histoire
évidemment génoise, mais aussi sacrée
avec ses 5 églises et confréries, navale
avec sa marina, ses pêcheurs et son
cimetière marin. Bref, une ﬁn de territoire
qui vaut le détour–!

Cette terre ancestrale a gardé les traces
du passage de la préhistoire avec ses
fortiﬁcations mégalithiques et ses orii,
cavités rocheuses servant d’abris pour
les bêtes et réappropriées par les bergers
comme habitats de transhumance.
Les domaines viticoles de Figari sont
également empreints d’histoire et o−r ent
les plus anciens cépages de Corse,
cultivés dès l’époque romaine.
Amoureux d’une Corse authentique, les
sentiers du littoral occidental s’ouvrent
sur le maquis, les rochers granitiques, les
tafoni (cavités rocheuses), les criques et
les plages sauvages dont certaines sont
surplombées de tours génoises…
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À VOIR

LES
INDISPENSABLES

La plage de la Tonnara– :
plage d’eaux claires et de
sable fin bordée de maquis et
de rochers, elle a su garder un
caractère naturel. La Tonnara
est un spot prisé des amateurs
de kitesurf et de planche à
voile. Elle marque aussi le
départ de jolies balades du
littoral.

DE SOTTA À MONACIA D’AULLÈNE

La Chapelle San Quilico de
Montilati (Figari) : fondée au
12ème siècle probablement par
un seigneur local, Orso la Mano.
Sa particularité qui en fait une
chapelle rare en Corse–: ne pas
avoir de charpente grâce à
une voute parfaite formant un
demi-cercle sans brisure.
A
Testa
Ventilegna– :
randonnée du littoral de 4h
qui permet de renouer avec
les parties sauvages du sud
tout en ayant un panorama
exceptionnel sur la mer.
La Baie de Figari– : petite
crique encaissée dans le
maquis, cet écrin paisible est
dominé par la tour génoise de
Caldarello. Venez y apprécier
sa tranquillité et son panorama.
Les vignerons du Sud–: de
Porto-Vecchio à Pianottoli en
passant par Figari, découvrez
ces producteurs passionnés
qui cultivent les vignobles les
plus méridionaux de Corse
labellisés AOP Corse Figari.
La chapelle San Agostinu,
chapelle romane formée d’une
seule nef, au bout d’un sentier
en sous-bois au cœur du
hameau de Chera.
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À NE PAS MANQUER

À SAVOIR

L’Oriu di Canni– : empruntez
un sentier depuis le hameau de
Canni et grimpez jusqu’à un oriu,
témoin pastoral du passé. Vous
surplomberez alors la plaine de
Freto.

Transport–: le bus de PortoVecchio - Ajaccio ainsi que
la navette intercommunale
A Berlina desservent ces
territoires. Vous pouvez ainsi
vous rendre dans les villages
de Sotta, Figari, Pianottoli
Caldarello
et
Monacia
d’Aullène.

La Tour d’Olmeto–: Trônant sur
de gros blocs de granit, cette tour
génoise surveille ses nombreuses
criques dont la plage de Furnellu
considérée comme l’une des plus
belles plages du Sud-Ouest Corse.

Alimentation– : Ces villages
possèdent
tous
des
supérettes ou commerces
de
proximité
pour
vous
ravitailler et improviser toutes
sortes de pique-niques. Seul
Monacia trouve son point de
ravitaillement à Pianottoli.

Le sentier du patrimoine de
Monacia d’Aullène–: remontez le
temps en partant à la découverte
des Orii et Moulins de Monacia,
un patrimoine intimement lié aux
usages d’antan.
Les falaises et les grottes de
Bonifacio– : longez le port de
plaisance et partez à la découverte
de la Madonetta, l’anse de Fazio
et autres particularités du site
marin en vous o− rant une heure
de croisière avec les bateliers de
Bonifacio.
L’église St Dominique–: construite
dès le début XIVe siècle, elle est la
seule église de Corse à présenter un
style gothique. Classé Monument
historique depuis 1862, cet édiﬁce
regorge lui aussi de nombreux
mobiliers
classés– :
tableaux,
statues, orgue, etc. St Dominique
est également un lieu privilégié, en
saison estivale, pour les concerts
polyphoniques.
Les Escaliers du Roy d’Aragon–:
A− rontez 189 marches creusées
dans les falaises de calcaire de la
cité bonifacienne. Flanqué contre
cette paroi atypique, vous aurez
une vue imprenable sur les falaises,
la mer et la Sardaigne. Ce site est
classé Monument Historique.
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DE SOTTA À MONACIA D’AULLÈNE

À FAIRE
LES EXCURSIONS

P.110

Promenade en mer
Vol en hélicoptère
LES ACTIVITÉS
DE LA MER

P.113

Club de plongée
Club nautique
Kayak, Paddle
Jet-ski, quad
Location de bateau
LOISIRS
& DIVERTISSEMENTS

Karting
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P.115

PROMENADE EN MER
Bonifacio

L'AUTRE CROISIÈRE
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Port de Plaisance
20169 Bonifacio

+33 (0)6 17 62 31 06
+33 (0)6 07 04 22 55

Dégustez nos fameuses pâtes à
la langouste dans une crique des
îles Lavezzi, au cœur de la
Réserve Naturelle des Bouches
de Bonifacio ! Journée détente
et farniente. Tous les jours, départ
9h30, retour 18h. Sortie à la
journée avec repas.

lautrecroisiere@gmail.com
www.lautrecroisiere.com

de 50 € à 105 €

PROMENADE EN MER
Bonifacio

CORSE NAUTIC ESCAPE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Port de Plaisance
20169 Bonifacio
+33 (0)7 57 46 55 61

Croisières en Yacht dans les plus
beaux sites du Sud de la Corse
et de la Sardaigne (Iles Lavezzi,
Maddalena).
Découverte,
Farniente, Snorkeling et Paddle
au programme. Journée /
demi-journée - Sunset Tour Sorties Pêche. Collectif (12
pers.max.) ou privatif.

hello@corse-nautic-escape.com
www.corse-nautic-escape.com

de 55 € à 205 €

PROMENADE EN MER
Pianottoli Caldarello

CORSICA SAILING

OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Port de Pianottoli Caldarello
20131 Pianottoli-Caldarello

+33 (0)6 60 65 39 90
+33 (0)7 67 25 42 83

Location de catamarans en sortie
journée privative avec skipper (de
1300 € à 1600 € hors repas pour
12 personnes max) ou à la
semaine au départ du port de
Pianottoli / Figari les samedis et
dimanches. Devis sur demande.
N'hésitez pas à nous contacter !

corsicasailing@gmail.com
www.corsicasailing.com
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PROMENADE EN MER
Bonifacio

CROISIÈRE DES ÎLES
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Piantarella
20169 Bonifacio

+33 (0)6 83 17 37 17

Croisière en mer en catamaran à
voile au départ de Bonifacio pour
les Îles Lavezzi - Cavallo ou Nord
Sardaigne. À la journée ou
demie-journée. Repas à bord à la
demande. Escales Snorkeling,
Paddle board. Possibilité de
privatisation. Affilié FF Voile.

info@voilesdebonifacio.com
www.voilesdebonifacio.com

à partir de 60 €

VOL EN HÉLICOPTÈRE
Figari

CORSE HÉLICOPTÈRE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Aéroport Figari Sud Corse
20114 Figari

+33 (0)4 95 22 77 07

Pour survoler la Corse ou pour
vous déplacer, Corse Hélicoptère,
la
compagnie
insulaire
d'hélicoptère, est à votre service,
7 jours sur 7, au départ de
Porto-Vecchio, aéroport de Figari,
base de Bonifacio et depuis
l'aéroport d'Ajaccio toute l'année.

secretariat@corsehelicoptere.com
www.corsehelicoptere.com
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Une expérience exclusive, un souvenir à raconter...
Au départ de Bonifacio et Porto-Vecchio

Couchers de soleil - Croisière à la journée & 1/2 journée - Pêche - Privatisation

Quai Pascal Paoli, La Marine
20137 Porto-Vecchio

Quai Jérôme Comparetti
20169 Bonifacio

Votre expérience commence sur :
www.corse-nautic-escape.com

+33 (0)4 20 13 06 03

hello@corse-nautic-escape.com
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CLUB DE PLONGÉE
Pianottoli Caldarello

DIVING PRIVATE PIANOTTOLI
OUVERT DU 01/05/22 AU 30/11/22

Hôtel U Libecciu
20131 Pianottoli-Caldarello

+33 (0)6 30 03 03 01
+33 (0)6 01 78 15 14

Vous rêvez d'une plongée
privilégiée ? Diving Private c'est
une vision unique de la plongée :
plongées en petit comité (6 pers.
max) ou 100 % privatisées au
départ de Bonifacio, Pianottoli et
Tizzano. Professionnels à l'écoute.
Matériel Haut de Gamme.

contact@pianottoli-diving.com
www.pianottoli-diving.com

à partir de 60 €

CLUB NAUTIQUE
Bonifacio

BONIFACIO WINDSURF
OUVERT DU 01/04/22 AU 30/09/22

Plage de Piantarella
20169 Bonifacio

Ecole et location de windsurf,
wing, kayak, stand up paddle. Spot
de
Piantarella,
idéal
pour
l’apprentissage. Cours en petit
groupe ou particulier. Matériel de
l'année.

+33 (0)6 80 31 51 41
outdoorcorsica@gmail.com
www.bonifacio-windsurf.com

à partir de 20 €

CLUB NAUTIQUE
Bonifacio

CLUB DE VOILE DE BONIFACIO
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Piantarella
20169 Bonifacio

+33 (0)6 83 17 37 17

Dans une zone de navigation
exceptionnelle,
location
de
catamaran, windsurf, dériveur,
kayak, SUP et wingfoil ! Cours
collectifs, particuliers et location.
Activités encadrées par des
moniteurs diplômés d’État. A
partir de 4 ans. Affilié FFV.

info@ecole-windsurf.com
www.ecole-windsurf.com

à partir de 10 €
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KAYAK, PADDLE
Bonifacio

BONIF'KAYAK
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Plage de Piantarella
20169 Bonifacio

+33 (0)6 27 11 30 73

Numéro 1 du kayak de mer sur le
plus beau lagon de Corse ! Guidés
par Jessyca et son équipe,
voguez en kayak aux îles Lavezzi,
à la grotte des amoureux, près
des falaises et nagez dans la
réserve naturelle. Location de
paddle et cours de yoga-fitness.

bonifaciokayak@gmail.com
www.bonifacio-kayak.com

à partir de 15 €

JET-SKI ET QUAD
Bonifacio

PIRATE ADVENTURE CORSICA
OUVERT DU 15/05/22 AU 15/10/22

Plage de la Tonnara
T 40
20169 Bonifacio
+33 (0)4 95 73 56 36
+33 (0)6 73 48 53 80

Alliez le jet-ski et le quad pour 4
heures de sensations fortes en
visitant Bonifacio par la terre et
par la mer. Plusieurs formules
possibles dont la fameuse Terre
et Mer (2h de Jet-ski + 2h de
Quad).
Randonnées
avec
moniteur diplômé. Pensez à
réserver !

info@pirate-adventure-corsica.com
www.jetski-corse.com

à partir de 55 €

LOCATION DE BATEAU
Bonifacio

BONIFACIO MARINE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Port de Bonifacio
Face à la capitainerie
20169 Bonifacio

Location de bateaux de 5 m. à 12
m. au départ du port de Bonifacio.
Livraison possible sur site si
location longue durée ou location
avec skipper.

+33 (0)4 95 78 37 75
+33 (0)6 09 30 27 99
contact@bonifaciomarine.com
www.bonifaciomarine.com

de 250 € à 2500 €
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LOCATION DE BATEAU
Bonifacio

NAUTIC AVENTURES
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Port de Bonifacio (Quai Nord)
île de Cavallo
Plage de Maora
20169 Bonifacio

Location
de
bateaux
et
semi-rigides de 6 m. à 16 m. avec
ou sans skipper professionnel.
Les plus : nos trois bases : port de
Bonifacio, île de Cavallo, Maora
Beach. Flotte neuve et unités XXL.
Seabob, paddle …

+33 (0)4 95 10 43 52
+33 (0)6 24 64 36 31
contact@nautic-aventures.com
www.nautic-aventures.com

de 350 € à 4500 €

KARTING
Figari

PROKART FIGARI
OUVERT DU 01/03/22 AU 15/11/22

Route du stade
20114 Figari

Circuit karting loisir pour toute la
famille, du débutant au pilote
confirmé. A partir de 7 ans.
Circuit de karting extérieur de
900
m.
avec
panneau
d'affichage sur réservation et
piste enfant à partir de 3 ans.

+33 (0)4 95 71 06 48
+33 (0)6 20 93 40 77
prokart2a@orange.fr
à partir de 22 €
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N A T

LE BONHEUR EST DANS LA

U R E

Dès l’aube, fouler le sable ﬁn de
Palombaggia et se jeter dans une mer
translucide.
Explorer les fonds marins au large des
îles Cerbicale, jouer avec les bans de
sars et de barracudas.
Repousser ses limites dans les
massifs de l’Alta Rocca, se rafraichir
dans l’eau viviﬁante du Rizzanese.
Se poser à l’ombre d’un pin lariciu et
être réveillé par la visite discrète du
cerf de Corse u cervu corsu.
Redescendre vers la plaine au
coucher du soleil et apercevoir le
Gypaête Barbu tournoyer au-dessus
des cimes.
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DES MILIEUX NATURELS

PROTÉGÉS
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L’OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE
7 Av. Jean Nicoli, 20250 Corte
+33 (0)4 95 45 04 00
www.oec.corsica

LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL
Rue du Juge Falcone, 20200 Bastia
+33 (0)4 95 32 38 14
www.conservatoire-du-littoral.fr

LA RESERVE NATURELLE DES BOUCHES DE
BONIFACIO
7 Av. Jean Nicoli, 20250 Corte
+33 (0)4 95 45 04 00
www.rnbb.fr

LE PARC NATUREL REGIONAL DE CORSE
34 Cr Paoli, 20250 Corte
+33 (0)4 95 34 54 80
www.pnr.corsica
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LA VIE À FOISON

FAUNE & FLORE
L’ALTORE - Les rapaces sont nombreux dans le massif de Bavella.
Les hauts sommets constituent le domaine de l’Aigle Royal
l’Altore et abritent l’un des 8 couples de Gypaète Barbu restant
sur notre île.
U CERVU - Disparu depuis 1960, le Cerf de Corse u Cervu Corsu a
été réintroduit sur la commune de Quenza en 1999. Tout comme
le Mouflon a Muvra, il fait partie des gibiers protégés.
A TRUITA

- À 1500 mètres d’altitude, le plateau du Cuscione
renferme de vastes mares naturelles appelées «–pozzine–». La
Macrostigma, dite aussi Truite de Corse, vit encore à l’état naturel
et dans les cours d’eau du plateau.

A PICCHJARINA - Dans les forêts de Pins Laricci niche un oiseau
quasiment unique–: laSitelle de Corse a Picchjarina.
A CUPPULATA - Le maquis abrite une forte colonie de sympathiques
tortues d’Hermann a Cuppulata.

_

Les îles Cerbicale et îles Lavezzi
au cœur de la Réserve Naturelle
des Bouches de Bonifacio
permettent d’observer sur le
littoral Mouettes, Goélands
d’Audoin et Cormorans Huppés

.
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Près des salines de PortoVecchio,
les
rives
du
Stabiacciu bordées de marais
constituent un écosystème
de choix pour le Puffin Cendré,
le Foulque et la Poule d’eau.
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LA VIE À FOISON

FAUNE & FLORE
I PINI - Le littoral abrite le Pin pignon, le Pin Maritime Corse, le
Chêne vert, le Chêne liège et l’Olivier.
A MACCHJA - Le maquis s’élevant de 0 à 900 mètres est constitué
de Cistes, Romarins, Genêts, Arbousiers, Lentisques, Myrtes,
Houx, Fougères, Asphodèles, Ronces, etc.
U LARICIU - Entre 1000 et 1800 mètres d’altitude, notamment
dans la forêt de l’Ospedale, vous rencontrerez le Pin Laricio, u
Lariciu ainsi que la Bruyère a Scoppa jusqu’à 1300 mètres.
A MUREDDA

ÀDu bord de mer jusqu’aux plus haut sommet, une
petite ﬂore très riche est présente–: le Cyclamen, le Crocus,
l’Immortelle, l’Anémone, le Chèvrefeuille, …

_

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’ERBA MARINA / LA POSIDONIE ÀÀ la ﬁn de l’hiver, des monticules
de feuilles sèches recouvrent nos plages. C’est la posidonie.
Ce n’est pas une algue mais une plante aquatique, déposée
par les vagues. Elle joue un rôle formidable dans l’écosystème
sous-marin ! Elle est d’ailleurs surnommée « le poumon de la
Méditerranée » pour l’importance de sa production en oxygène.
Sa présence sur nos plages est la preuve de la clarté des
eaux. Elle protège aussi le littoral de l’érosion. Son maintien sur
les plages est donc nécessaire ; les banquettes de posidonie
empêchent que le sable soit emporté par les vagues, et que les
plages disparaissent peu à peu.
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LE TOURISME DURABLE

ET VOUS ?

PRÉSERVER
l’environnement, la nature, les ressources naturelles

RESPECTER

la population locale et s’intéresser à sa culture, son
patrimoine, son histoire

CONSOMMER
local, en circuit court au maximum
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VOYAGER EN MODE

RESPO NSABLE

1

Quand j’arrive dans le Sud Corse :
Intéressé par l’histoire et le patrimoine de la
région, je me rapproche des visites guidées
organisées.
Conscient du bienfait du commerce local,–je
privilégie mes achats directement chez des
producteurs, artisans, créateurs de la région.

Dans mon hébergement :
De la même manière que chez moi,–je trie mes
déchets, mais selon les consignes de mon lieu de
vacances.
Les
ressources
naturelles
n’étant
pas
inépuisables, je porte une attention particulière à
ma consommation d’eau et d’énergie.
Toute l’info sur syvadec.fr

3

À la plage, à la montagne :
J’ai toujours avec moi un petit sac ou un cendrier
de plage, ainsi je récupère mes mégots, mes
déchets et je les jette dans les poubelles de tri
que je trouve sur mon retour.
L’eau est au–cœur de l’écosystème, c’est pour
cela que j’utilise des crèmes solaires non nocives
pour la mer et la rivière.
La–nature m’entoure, je reste sur les sentiers
balisés pour un respect total de la faune et la ﬂore
L’été en Corse est très sec, je suis donc vigilant
aux risques d’incendie.

Quand je repars :
Pour avoir un petit souvenir de vacances, qui
plus est éco-responsable, je viens découvrir la
boutique de–notre Oÿ ce de Tourisme qui a pour
créations 100% locales.
vocation–des–
Dernier geste ingénieux : –je recycle ma bouée de
plage chez Dinò qui en fera un objet stylé !
Dinò Recyclerie Créative, Avenue Maréchal Leclerc
(haute ville), 20137 Porto-Vecchio
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LE S PLAGE S
DU NORD AU SUD

SCAFFA ROSSA – CANEDDA – TARCU - FAVONE

Entre Solenzara et Sainte Lucie-de-Porto-Vecchio se succèdent,
sur notre littoral, de belles étendues de plages méconnues et ainsi
fréquentées de manière plus modérée. Parfois cachées, parfois
bordant un hameau, cette succession d’anses nordistes o−r ent
divers paysages de maquis, de pinèdes ou d’écueil rocailleux, mais
le sable ﬁn et les eaux cristallines restent, à chaque fois, de mise.

FAUTEA – LAVU SANTU

À 4 km au Nord-Est de Sainte Lucie de Porto-Vecchio. Du haut de
sa couronne, la tour génoise de Fautea domine deux plages, celle
qui porte son nom et la plage du Lavu Santu. Un sentier douanier
permet de vous balader de la pointe de la plage de Fautea, en
passant par la tour, jusqu’à la plage du Lavu Santu, proﬁtant ainsi
du panorama sur cette côte accidentée plongeant dans des eaux
claires mais profondes.

OLMUCCIU – VARDIOLA - CARAMONTINU

Des petites plages plus intimistes qui ont chacune leur spéciﬁcité
(sable, galets ou rochers) pour proﬁter du côté plus sauvage et
explorer les fonds marins.

VILLATA - CAPICCIOLA

Si vous êtes adeptes du naturisme, la partie sud de la plage de Villata
vous est réservée. Après la balade de la Punta Capicciola, vous
pourrez plonger dans les eaux turquoise de l’anse de Capicciola.

PINARELLO

À 2 km au Sud-Est de Sainte Lucie de Porto-Vecchio. La plage de
Pinareddu (ou Pinarello) s’étend sur 2 km et, proﬁtant d’eaux peu
profondes, ravit le cœur des familles. Le site de Pinareddu est aussi
riche de son maquis et de sa pinède, de sa tour génoise carrée
et de ses deux étangs classés Natura 2000–: Padulatu et Padulu
Tortu, ainsi que de son petit village marin.
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LE S PLAGE S
DU NORD AU SUD
SAINT CYPRIEN

À 7 km de Lecci. La baie de Saint Cyprien aux immenses étendues
de sable ﬁn, s’insère dans un domaine côtier où se côtoie le vert
du maquis et le bleu turquoise de la mer, bordé par l’étang d’Arasu,
avec, en toile de fond, une tour génoise âgée de 500 ans. Son eau
tranquille et peu profonde est parfaite pour les jeunes enfants.

CALA ROSSA - TRAMULIMACCHIA

A 8 km de Lecci. Pour un peu plus de quiétude, posez votre
serviette sur les plages en pente douce de Cala Rossa (à gauche)
et Tramulimacchia (à droite). Moins fréquentées que leurs voisines,
elles possèdent ce qui fait la beauté des plages de la région–: des
eaux translucides et des belles étendues de sable blanc encadrées
par des amas rocheux. Elles dessinent l’entrée nord du Golfe de
Porto-Vecchio.

BENEDETTU

En prolongation de la plage de Cala Rossa, la presqu’île de
Benedettu o−r e une jolie vue sur le golfe de Porto-Vecchio et la
Chiappa. Sable clair, eaux transparentes, roches rouges, c’est une
jolie plage familiale.

I PINI - PÉNSINSULE DE PALOMBAGGIA

À 12 km de Porto-Vecchio. Un des littoraux les plus célèbres de
Corse, la péninsule de Palombaggia doit sa renommée à un site
exceptionnel où s’enchevêtrent une série de anses toutes plus
remarquables les unes que les autres. Séparées par des avancées
rocheuses chaotiques de porphyres rouges, ces plages d’eaux
translucides sont dominées par des dunes où reposent des pins
laricciu centenaires. Incontournable, la toute première anse se
nomme i Pini.

CALA DI LUME

Dans le prolongement de Palombaggia, à mi-chemin, petit clin d’œil
à la plage de Cala di Lume qui est classée «–Plage sans tabac–»
depuis 2014 et qui propose des aménagements accessibles aux
personnes en fauteuil roulant leur o−r ant, ainsi, le plaisir de prendre
un bain estival. La «–plage des Lumière–» doit son nom à la famille des
frères Lumière, Auguste et Louis, pionniers de la photographie, qui y
possédaient une maison toute proche.
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LE S PLAGE S
DU NORD AU SUD

TAMARICCIU - A FOLACCA

A Punta Columbara, pointe rocheuse de porphyre rouge, constitue
le cœur de ce merveilleux site. Tamaricciu o−r e un cadre idyllique–:
sable blanc, amas de roches, pins parasols, maquis dense… Au
large, se dessinent les îles Cerbicale. Ce petit coin de paradis se
prolonge avec la plage de la Folacca jusqu’à la pointe d’Acciaghju.

L’ACCIAGHJU

Moins connue, a Cala d’Acciaghju, est la dernière anse de la
péninsule de Palombaggia. Sa partie méridionale constitue un abris
les jours de vent d’Est. Elle se caractérise par une eau translucide,
un sable ﬁn, des dunes blanches entourées de genévriers.

LA BAIE DE SANTA GIULIA

À 7 km au Sud de Porto-Vecchio. Comparée aux plus beaux lagons
de Polynésie française, Santa Giulia est comme un écrin précieux
déposé sur le rivage de Porto-Vecchio. O−r ant un panorama de
carte postale par excellence, Santa Giulia fait le bonheur de toutes
les générations. Ses larges bandes de sable élevées dans la mer
font en sorte que l’on s’aventure vers l’horizon, en ayant pied, sur
plusieurs mètres. À l’arrière, un cordon littoral protège la lagune
préservée de Santa Giulia qui regorge d’une inestimable faune et
ﬂore.

MARINA DI SANTA GIULIA - PETRAGGIONE

Situées au nord du golfe, les anses de Petraggione et Marina di
Santa Giulia sont accessibles par la route uniquement par Bocca
dell’Oro ou Precojo et disposent d’une mise à l’eau.

RONDINARA

À mi-chemin entre Porto-Vecchio et Bonifacio, la plage de la
Rondinara se distingue des autres plages par son aspect particulier.
Ayant la forme arrondie d’un coquillage, la baie donne l’impression
d’un lac aux eaux calmes et cristallines, cernée presque entièrement
par une ﬂore endémique. Amoureux de la nature, un petit sentier
part à la découverte de son maquis, de ses dunes, de l’étang de
Prisarella et d’un littoral o−r ant des points de vue exceptionnels–!
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LEVER
L’ANCRE

Humer l’air du grand large, partir à la
découverte des criques inaccessibles,
le littoral Sud Corse vous réserve de
belles découvertes !
www.portidicorsica.com
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LE PORT DE PLAISANCE DE SOLENZARA
Situation : 41.857258 – 9.399233
VHF Vigie–: Canal 9
Anneaux–: 450
Longueur–: 30 m
Profondeur : 1,3 m

LE PORT DE PLAISANCE PORTO-VECCHIO
Situation : 41°35’,4N – 009°17’,1E
Carte SHOM 6911-6929
Navicarte 1004-1008
Distances : Elbe 85M, Bonifacio 25M,
Maddalena 25M, Solenzara 18M
VHF Vigie–: Canal 9
Anneaux–: 350
Longueur–: 50 m
Profondeur : 3 m

La capitainerie du port–:
Tél. : +33 (0)4 95 57 46 42
Fax : +33 (0)4 95 57 44 66
capitaineriedesolenzara@wanadoo.fr
Ouverture–: en saison de 7h à 21h et hors
saison de 8h à 12h et de 14h à 17h.

La capitainerie du port–:
Tél. : +33 (0)4 95 70 17 93
Fax : +33 (0)4 95 70 27 68
port@porto-vecchio.fr
Ouverture–:en saison de 8h30 à 12h et de
14h à 19h/20h (en juillet-août : 8h-21h) et
d’octobre à mars de 8h30 à 12h et de 14h
à 17h30.

LE PORT DE PLAISANCE PIANOTTOLI
Situation : 41°28’,05’’N – 09°04’04’’E
VHF Vigie–: Canal 10
Anneaux–: 300
Longueur–: 35 m
Profondeur : 5/10 m
La capitainerie du port–:
Tél. : +33 (0)4 95 71 83 57
Ouverture–: en saison de 8h00 à 12h et
de 15h à 20h et hors saison de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30.

LE PORT DE PLAISANCE DE BONIFACIO
Situation : 41°23’02’’N – 09°09’08’’E
VHF Vigie–: Canal 9
Anneaux–: 370
Longueur–: 85m
Profondeur : 2,5/5 m

SORTIE EN MER
Louer un bateau avec ou sans permis ou
préférer se laisser porter avec un skipper.
Et pourquoi pas en proﬁter pour passer
son permis côtier–?
Attention vous naviguez au sein de la
Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio, prenez connaissance de son
périmètre, ses di− érentes zones de
protection ainsi que de sa réglementation
en vigueur.
www.rnbb.fr

La capitainerie du port–:
Tél. : +33 (0)4 95 73 10 07
Ouverture–:en hiver de 8h30 à 16h30 - En
été de 7h30 à 20h30.
www.bonifacio-marina.corsica

MOUILLAGES
Les mouillages sur les plages sont
autorisés en dehors des zones de
protection signalées.
Les zones de mouillages organisées–:Baie
de Santa Giulia - Baie de Saint Cyprien et
Cala Rossa - Baie de Pinarello
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DEPUIS LA MER,
SES LIGNES COURBES
BLEUTÉES VOUS FONT DU PIED…

L’APPEL DE LA

MONT AGNE
ADMIRER les aiguilles de Bavella, les
vues vertigineuses sur le littoral et les
côtes sardes.
S’IMPREGNER du charme des villages,
leur patrimoine bâti, leur histoire, leurs
traditions.
SAVOURER la charcuterie en direct de
chez le producteur.
SE RAFRAICHIR à l’ombre d’un pin
lariciu centenaire ou dans les eaux
fraîches et cristallines des rivières…
GRAVIR les sommets
L’Alcudina ou de L’Asinau.

célestes

de

ARPENTER le plateau du Cuscionu au
printemps, se perdre dans le reﬂet de ses
pozzine.
SENTIR les arômes uniques et sauvages
de l’Arba Barona (thym de la montagne)
et de la Nepita (menthe sauvage).
EXPERIMENTER les sports de grimpe
et la descente d’un canyon dans le massif
de Bavella.
PARCOURIR en boucle les sentiers
de pays de l’Alta Rocca et toucher à
l’essentiel…
137

DA U MARI À U MARI
RANDONNER DE LA MER À LA MER …

ﬂore sauvages, souvent endémiques et
préservées. Ce sera également l’occasion
de traverser ruisseaux et rivières et de
proﬁter de baignades rafraîchissantes.
Un parcours en pleine nature, idéal pour
des vacances sportives en famille ou entre
amis, accessible quasiment toute l’année.

Au départ de Porto-Vecchio, le MARE À
MARE SUD vous conduira vers l’autre
rive de la Corse, le golfe du Valincu et
Propriano.
Cet itinéraire de moyenne montagne
est un sentier emblématique et
incontournable sillonnant le territoire de
l’Alta Rocca, ses villages, son patrimoine.
Vous découvrirez les plus beaux
panoramas de la région et pénétrerez
dans la Corse profonde.

Sur le Mare à Mare Sud, l’hébergement est
assuré en gîtes d’étapes, chambres d’hôtes
ou campings dans les villages étape. Ces
établissements privés vous proposent un
service de demi-pension et, à la demande,
un pique-nique. Pour une randonnée plus «
légère », le transport des bagages de gîte
en gîte est également possible.

Il vous conduira au cœur des forêts
de pins, de chênes ou de châtaigniers.
Vous approcherez une faune et une

Il est fortement conseillé de réserver son hébergement avant de partir.
Et bien sûr, un équipement adapté et la connaissance de la météo sont essentiels.
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5 ÉTAPES BALISÉES EN ORANGE
Étape 1 :
Porto-Vecchio – Cartalavonu
15 km
D +–: 1130 m. / D -–: 100 m.
5 heures de marche
Étape 2 :
Cartalavonu – Levie
12 km – D +–: 670 m. / D -–: 1120 m.
5 heures de marche
Étape 3 :
Levie - Serra di Scopamena
19 km – D +–:900 m. / D -–:630 m.
6 heures de marche
Étape 4 :
Serra di Scopamena – Sainte
Lucie de Tallano
10 km – D +–:570 m. / D -–:800 m.
4 heures de marche
Étape 5 :
Sainte Lucie de Tallano – Burgo
16 km – D +–: 710 m. / D -–: 720 m.
6 heures de marche
Information et réservation
en ligne–:
www.pnr.corsica
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L’IDYLLE
D’UNE ÎLE
AVEC SON HISTOIRE

BALADES AUTOUR DU

PATRIMOINE
Sentiers d’interprétation
Sentiers du patrimoine
Sentiers découverte
Patrimoine bâti
Sites archéologiques
Musées
Visites guidées
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SENTIERS

DÉ CO UVERTE S
LA TOUR GÉNOISE DE FAUTEA ET LA PLAGE DE LAVU SANTU
Départ : à 4 km au Nord de Sainte Lucie de Porto-Vecchio.
Intérêt : Propriété du Conservatoire du littoral depuis 1979, le site présente des milieux
naturels riches et diversiﬁés. La Tour de Fautea,–a été construite à la ﬁn du XVIème siècle.
Elle s’inscrit dans l’ensemble de fortiﬁcation devant protéger la région de Porto-Vecchio,
avec les tours de Pinareddu, Benedettu et San Ciprianu. Depuis la tour, un–sentier
douanier–rejoint en 30 minutes, la longue plage de Lavu Santu, appelée aussi «–la plage
des Américains–» car elle fut le théâtre de manœuvres de l’OTAN. Elle mesure près de 900
m de long et s’étend au sud jusqu’à l’embouchure du–Cavu.

LA VALLÉE DU CAVU
Départ : à Sainte Lucie de Porto-Vecchio, prendre direction de Taglio Rosso et continuer
jusqu’au parking, au départ de la vallée du Cavu. Le sentier qui longe la rivière vous permet
d’accéder à de surprenantes piscines naturelles.
Intérêt : baignade dans des piscines naturelles, randonnées tous niveaux, sentiers de
VTT, pinède, chênaie, oliveraie, maquis, pont de Marion.

LE SENTIER DU PATRIMOINE À SERRA DI SCOPAMENA
Départ : village de Serra di Scopamena.
Balisage : ﬂéchage fer forgé et cairns.
Durée : 50 min.
Intérêt : châtaigneraie, séchoir à châtaignes, moulin à eau, fontaine-lavoir, architecture
traditionnelle. Ce sentier débute par une belle descente pavée en calade au centre du
village. Vous emprunterez alors un magniﬁque parcours qui serpente entre des murs en
pierre sèche, bordant d’anciens jardins potagers à la découverte d’un bâti traditionnel
emblématique de la culture montagnarde du sud de la Corse.
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LE SENTIER D’INTERPRETATION DES GIOVANNALI
Départ : le village de Carbini.
Balisage : suivre les panneaux d’interprétation.
Durée : 1h00.
Intérêt : église pisane, campanile, table d’orientation. Au cours de son histoire, le village a
beaucoup sou−ert : il fut entièrement rasé lors des incursions barbaresques et fut au cœur
de la sanglante croisade contre les Giovannali, un mouvement religieux réprimé au XIVème
siècle. L’église pisane que vous découvrirez au cœur même du village comporte une nef
unique, ﬂanquée d’un campanile isolé au N-E de l’abside. Tout au long du parcours, vous
pourrez découvrir une série de panneaux d’interprétation liée à l’histoire du village et de cette
famille.

I STRITTONI
Départ : Monacia d’Aullène. Le sentier débute au niveau de la place du village. Le parcours
débute dans les ruelles, avant d’emprunter le chemin qui va en direction de la rivière en
traversant la D50.
Balisage : jaune.
Durée : 2h00.
Distance : 4 km.
Intérêt : maison du XVIIIème siècle, four à pain traditionnel, à la sortie du village et au
terme du circuit, le vieux cimetière dont les sépultures les plus anciennes remontent à la ﬁn
du XVIIIème siècle, orii (Cubia, Iddastricciolu…), stritti, moulins et canaux pour les alimenter
(ceux de Tiaddori et Ghjarbeddi en particulier). Grottes et « orii » sont nombreux. Ces « orii »,
d’une remarquable beauté, ont servi depuis des siècles d’habitat, de sépulture, ou de silo à
grain. Également remarquables, les moulins à farine sont construits en pierre sèche, le long
de deux ruisseaux, u Spartanu et la Cioccia. La partie où tournait la roue à aubes était en
pierre et surmontée d’une voûte sur laquelle se trouvait la meule gisante.

L’ORIU DI I CANNI
Départ : Dans le village de Sotta, prendre à gauche direction « Chera », suivre la route une
dizaine de minutes et vous garer sur la droite au parking en terre où se trouve le panneau
indiquant l’Oriu di I Canni. À partir du panneau d’interprétation, après avoir e−ect ué quelques
pas sur la route en direction de Canni, empruntez l’ancien chemin des bergers.
Balisage : jaune.
Durée : 30 min.
Intérêt : Ce sentier d’interprétation vous mène jusqu’à un curieux édiﬁce rocheux que l’on
nomme ici « Oriu ». Ils sont nombreux à se dissimuler au cœur du maquis corse et sont connus
depuis la préhistoire. Ces énormes rochers, creusés par l’érosion, servaient d’abris à l’homme
pour vivre ou protéger les bêtes. Plus tard, ils ont été aménagés par les bergers comme
habitations provisoires lors des transhumances. Depuis l’Oriu di I Canni, un panorama unique
sur le village et ses alentours s’o−r e à vous, jusqu’aux sommets de la montagne de Cagna.
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U CASTEDDU D’ARAGHJU

LES SITES

Départ : à la sortie du village de Trinité, route de Bastia, prendre à gauche
direction le village d’Araggio et suivre la signalétique.
Parking aménagé gratuit.
Difficulté : montée raide, rocailleuse et sans ombre.
Durée : 1h00 aller/retour.
Intérêt : à 500 mètres au Nord-Ouest du village d’Araghju, sur une
hauteur dominant toute la vallée, le Casteddu préhistorique d’Araghju
témoigne de 37 siècles d’histoire. Cette fortiﬁcation monumentale
renferme un donjon et un admirable mur d’enceinte. Un peu plus haut,
dans un superbe cadre granitique chaotique, diÿ cile d’accès, il existe
également un site sommairement fortiﬁé dès la préhistoire.
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ARCHÉOL OGIQUES

TAPPA
Départ : à 10 minutes en voiture de Porto-Vecchio sur la route
de Figari. Panneau indicateur visible de la route (à gauche).
Durée : 20 minutes aller/retour.
Intérêt : En bordure de la D859, à la limite de la commune de Sotta, ce
complexe archéologique est situé à une altitude de 60 m. et o− re un point
de vue superbe. Ce site fortiﬁé, occupé par l’homme dès le 4ème millénaire
avant notre ère, restitue les traces de l’occupation humaine jusqu’au
2ème millénaire avant JC. Il est constitué d’une enceinte cyclopéenne
entourant un village et renfermant une torre monumentale. On y observe
la présence de loges et de diverticules dans lesquels la population
conservait ses réserves. Un escalier permettait d’accéder à l’étage.
Le site est classé aux Monuments Historiques.
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CU CU RUZZU È CAPU LA
BALADE DANS LA FORÊT DUTEMPS
Départ : de Levie prendre la route de Sainte
Lucie de Tallano puis suivre la signalisation.
Entrée payante.
Dernier départ : 2 heures avant la fermeture
du site.
Durée : visite audio guidée d’1h30.
Parcours : 3 km.
Recommandation : chaussures de marche.

CUCURUZZU

Un sentier bordé de pierres et ombragé de chênes vous ramène à la
préhistoire…
Ce remarquable complexe monumental du milieu du 2ème millénaire avant
notre ère utilise habilement un éperon naturel. Il s’étend sur 2 hectares et se
compose d’une enceinte et d’un monument supérieur formé d’empilement
de rochers de plus d’une tonne. L’intérieur du Casteddu, habité à l’âge de
bronze et du fer, renferme des loges destinées aux activités artisanales,
des diverticules pour le stockage de denrées, des cuvettes et des cupules
utilisées pour le broyage des céréales.

CAPULA

De Cucuruzzu, un sentier trois fois millénaire relie le site de Capula.
Dressé sur une colline couverte de chênes, le Casteddu restitue une partie
de la merveilleuse histoire médiévale de l’Alta Rocca. Ce site préhistorique
aménagé en fortiﬁcation au 10ème siècle par le comte Bianco, abrita ses
descendants les Biancolacci, jusqu’en 1400.
Au pied du monument, on trouve une statue-menhir dont les fragments
ont été réemployés dans la maçonnerie médiévale.
Sur le chemin du retour, un peu plus loin apparaissent les soubassements
de la chapelle médiévale San Larenzu dont les pierres ont servi à la
construction de l’édiﬁce plus récent situé à une dizaine de mètres.
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Renseignements : la maison d’accueil
des sites archéologiques du Pianu di Livia
Tél. : +33 (0)4 95 78 48 21.
Pour compléter votre visite, la découverte
du Musée départemental de l’Alta Rocca
est vivement recommandée.
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UN PATRIMOINE DE

CARACTÈ RE
LA CITADELLE GÉNOISE DE PORTO-VECCHIO
À Porto-Vecchio
Arpenter les ruelles de la citadelle, découvrir son architecture, ses boutiques,
se boire un café et proﬁter de la gastronomie locale, est un sympathique plaisir…
Mais ses murs qui l’entourent, ses bastions qui s’imposent, sa population qui
la compose ont une histoire à raconter : une histoire d’invasions, une histoire
de durs labeurs, une histoire de maladies… l’histoire de la cité de Porto-Vecchio.

LA TERRASSE DU BASTION DE FRANCE
À Porto-Vecchio
Accédez à la terrasse panoramique avec une vue exceptionnelle à 360°
s’ouvrant sur le golfe de Porto-Vecchio, ses anciens marais salants, les toits
de la vieille ville ou encore la montagne avec le village de l’Ospedale. Il vous
est également proposé des jumelles, une table d’orientation et des pupitres
relatant l’histoire de la région. Entrée payante.

LE PHARE DE LA CHIAPPA
À Porto-Vecchio
Situé sur la pointe de la Chiappa, à l’entrée du golfe de Porto-Vecchio, il a été
construit au XIXème siècle. Il n’était alors accessible que par un chemin de
terre. Sa construction dura 6 ans et doit son architecture à Léonce Reynaud.
Il signale l’approche des Bouches de Bonifacio plus au sud. Inaccessible et
visible uniquement par la mer, le phare de la Chiappa fait partie du patrimoine
portovecchiais.

LE COUVENT DE NOTRE DAME DE L’ASSUNTA GLORIOSA
À Sari
Grâce à la générosité des habitants de Sari Solenzara qui leur ont o−ert le
terrain, les moniales de Bethléem et de l’Assomption de la Vierge ont fondé au
pied du Monte Santu, entre ciel et terre, un monastère de solitude évangélique.
Implanté au cœur de ce paysage majestueux, le bâtiment à l’architecture
moderne et épurée présente une chapelle, ouverte toute la journée y compris
pendant les oÿces liturgiques ainsi qu’un atelier de créations artisanales. Ces
produits monastiques sont confectionnés par les sœurs elles-mêmes et sont
en vente sur place : faïence, huiles essentielles, baumes bienfaisants, conﬁtures,
tisanes du monastère, sirop végétal, pain d’épices, biscuits étoiles du désert,
bougies, art sacré (croix, crèches, icônes, cartes, chapelets, …).
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UN PATRIMOINE DE

CARACTÈ RE
LE CHATEAU DE QUENZA
À Quenza
Le Château de Quenza fut édiﬁé avec des pierres importées de Toscane, sur
le modèle du Palazzo del Podesta de Florence. Cet édiﬁce est fermé au public,
cependant le détour pour une photo souvenir est fort agréable.

LA CHAPELLE DE L’AN MIL
À Quenza
La chapelle romane Santa Maria, datée de l’An Mille, est classée monument
historique. Vous pourrez la découvrir en suivant la route menant à Serra di
Scopamena, en venant de Zonza.

LE MÉMORIAL DE LA RÉSISTANCE
À Zonza
Unique en Corse, le Mémorial de la Résistance, situé en plein cœur du village,
rend hommage aux résistants de l’Alta Rocca où ont eu lieu de nombreux
combats avec les Allemands et les Italiens. Le Mémorial témoigne de l’histoire
locale pendant la Seconde Guerre Mondiale. Entrée libre.

LE COUVENT SAINT FRANÇOIS
À Sainte Lucie de Tallano
Cet édiﬁce date du XVème siècle et fut longtemps occupé par les franciscains.
Il abrite un maître-autel de marbre polychrome datant du XVIIème siècle. Dans
l’église paroissiale baroque du XVIIème siècle, à la nef unique, on peut admirer
un bas-relief de marbre blanc, le retable de la Vierge.

U FRAGNONU
À Sainte Lucie de Tallano
Écomusée de l’huile d’olive en contrebas du village, au sein d’un ancien moulin
datant du XVIIIème siècle. Vous y découvrirez une très belle roue à aube
alimentée par l’eau du ruisseau. Visite guidée et commentée.
Entrée payante 2 €.
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LE MUSÉE DE L’ALTA ROCCA
SUR LES PAS DE NOS ANCÊTRES…

Ces témoins muets complètent la visite de
deux sites ouverts à la visite : Cucuruzzu
et Capula et o− rent un voyage dans le
temps qui commence au mésolithique.

Archéologie,
paléo-ethnographie,
et
histoire se rejoignent dans ce musée, reﬂet
de 10 000 ans d’occupation humaine. Les
collections exposées illustrent l’histoire
de la vie quotidienne des populations de
l’Alta Rocca depuis le VIIIème millénaire
avant notre ère jusqu’au Moyen Age.–

Chaque année le conservateur vous
propose également plusieurs expositions
temporaires.

L’Alta Rocca, ce sont plus de 60 sites
fouillés, plus de 200 sites prospectés
et dont les vestiges constituent une
collection de référence.

Le Musée propose :
Des visites commentées du parcours
permanent
et
des
expositions
temporaires sur demande préalable pour
les groupes, adultes et enfants et publics
scolaires.

On peut y découvrir des pièces originales
tel que le squelette de la plus ancienne
Dame de Corse, la Dame de Bonifacio
et les restes d’animaux disparus tel
le prolagus, la vaisselle atypique de
Curacchiaghju (Levie), des outils réalisés
en roche locale ou importés, des parures
en bronze parmi lesquelles la ﬁbule des
Corses, témoignent du savoir-faire des
hommes.

Des ateliers jeunes publics (thème à la
demande sur réservation préalable).

De – 8500 à – 6000 ans, les premiers
groupes humains arrivent en Corse, le
Mésolitique.

Horaires :
De juin à septembre, ouvert tous les
jours de 10h à 18h. Fermé les jours fériés.
D’octobre à mai, ouvert du mardi au
samedi de 10h à 17h. Fermé dimanche,
lundi et jours fériés.

De – 6000 à – 2000 ans, un
deuxième peuplement arrive en Corse,
le Néolothique.
De – 2000 à – 700 ans, le temps des
casteddi, l’âge de bronze.

Informations au :

De – 700 à – 259 ans, le temps des
Korsi, l’âge de fer.

+33 (0)4 95 78 00 73

De – 259 à 1600 ans, Et l’Histoire
s’écrit …, le Moyen âge.
154

VISITES GUIDÉES
Nous vous invitons à découvrir
notre histoire à travers différentes
visites guidées menées par notre
guide conférencier.
A
Citadedda,
hebdomadaire :

visite

guidée

De sa construction à son histoire
mouvementée, de ses grandes
Maisons à l’exploitation de ses
marécages, de ses fêtes païennes
à son histoire religieuse, la Citadelle
de Porto-Vecchio vous dévoilera
tous ses secrets ! Sur Inscription.
Et si les murs parlaient…, visite
guidée hebdomadaire et nocturne
avec rétroprojecteur–:
Si Porto-Vecchio est profondément
liée à la présence génoise, elle
a aussi une histoire qui lui est
propre : ses origines, ses habitants,
ses traditions… Elle a également
le privilège d’avoir connu une
économie florissante grâce à
l’exploitation du sel et du liège dont
les traces sont encore visibles
aujourd’hui. Venez découvrir une
autre facette de la cité avec une
projection de photographies de
Porto-Vecchio d’antan au gré de
votre visite. Sur Inscription.
L’énigme du Pirate
Et pour les jeunes, découvrez la
citadelle et ses énigmes de manière
autonome et ludique, grâce à la
chasse au trésor « l’Énigme du
Pirate ».
Plus d’information à l’Office de
Tourisme de Porto-Vecchio.

155

156

DANS LE SUD CORSE

SAVEURS &
SAVOIR-FAIRE
Il n’y a pas de production
sans saison… Les saveurs
authentiques, les vraies, sont
celles qui respectent les
saisons et la tradition. Tout cela
rime aussi avec passion !

NOS PRODUCTEURS

P.172

Fromages
Fruits et légumes bio
Charcuterie
Huiles essentielles

NOS BOUTIQUES

P.174

Boutiques de produits corses
Épicerie ﬁne
Cave à vin
NOS VIGNERONS

P.177

NOS ARTISANS

P.179

Boucles d’oreille
Savons artisanaux
Artisans bijoutier
Galerie d’arts
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DE S SAISO NS

U BROCCIU
Le Brocciu au lait de chèvre
ou au lait brebis bénéﬁcie
d’une Appellation d’Origine
Protégée. Il est issu du petit
lait et se consomme de
novembre à juin.

NI

LES FRUITS DE MER
L’hiver c’est aussi, le temps
des fruits de mer et des
oursinades sur la plage, sous
le doux soleil des mois de
janvier, février, mars et avril.

U FICATEDDU

HI

Il faut attendre l’hiver, la
période de l’abattage a
tumbera, pour consommer
U FICATEDDU (saucisse
de foie) et I SANGUI (le
boudin).
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L’AGNE AU DE LAIT
ET LE CABRI
La production D’AGNEAU
DE LAIT et de CABRI
a lieu d’octobre à mai.
Ils
sont
consommés
traditionnellement
durant
les périodes de Noël et de
Pâques.

N
&
DES TRADITIONS
A RIVIA

LES AGRU ME S
CEDRAT, CITRON, ORANGE,
KUMQUAT, POMELO … les
agrumes apportent leurs
zestes de couleurs de mars,
parfois même février jusqu’à
juin…

R

Brochette
traditionnelle
préparée avec les abats du
cabri pour les fêtes de Noël
dans l’extrême Sud de la
Corse et dans le Sartenais.
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U

PV

L’HUILE D’OLIVE
« OLIU DI CORSICA » se caractérise
par son extrême douceur en bouche et
par ses parfums intenses du maquis. La
récolte des olives se déroule, en fonction
des variétés, de novembre à juin. On
trouve les premières huiles sur le marché
autour du mois de mars, parfois même
décembre.

N
R

DE S SAISO NS

(AOP ou AOC) o− rent une grande
diversité d’arômes. De la mer à la
montagne, les apiculteurs corses
déplacent les ruches au ﬁl des saisons.
Le miel de printemps se veut doux
ﬂoral et fruité alors que le maquis de
printemps dévoile des notes de caramel
et de cacao.

A CANESTRA

& DES TRADITIONS

AE

LES MIELS DE CORSE

Pain de forme circulaire et brioché,
traditionnel de Pâques, A MERENDELLA
DI PASQUA.

LES PLANTE S AROMA TIQU ES

M
N
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Installé en Corse depuis presque 8000
ans, le maquis recouvre l’île du bord
de mer jusqu’à environ 800 mètres
d’altitude.
Lentisque, myrtes, cistes, immortelles…
Ces végétaux sauvages font la beauté
et la particularité du paysage corse.
Ils sont également reconnus pour
leurs vertus culinaires, médicinales et
olfactives.
A NEPITA (menthe sauvage), L’ARBA
BARONA (thym de la montagne), le
Romarin, la Verveine citronnelle, la
Mélisse citronnelle, la Sauge, l’Origan, la
Marjolaine, etc.

E

U
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DE S SAISO NS
LES FRUITS ET LEGUME S
Cueillis
à
maturité
et
distribués en circuit court,
les
fruits
et
légumes
corses gagnent en saveur
et en fraîcheur. Tomates,
melons, pêches, nectarines,
pastèques,
abricots,
courgettes, fraises, raisins de
table, salades, concombres,
poivrons,
aubergines,
prunes, pommes, cerises,
blettes…

ST

LE VEAU CORSE
Élevé dans le maquis. Il a
un goût typique, une saveur
et une couleur rosée de la
chair. Il est consommé toute
l’année. En sauté, rôtie au
four ou simplement grillée,
la viande de veau de Corse
délivre son goût authentique
et parfumé.

LA CHARCU TERIE

EI

Il faut patienter la ﬁn de la
salaison pour déguster U
PRISUTTU (jambon sec), U
LONZU (le ﬁlet), et A COPPA
(l’échine).
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ET

A

I

I FRAPPI
Parsemés de sucre, ils sont
les
inconditionnels
des
évènements fort familiaux.

&
DES TRADITIONS
BEIGNE TS, FRAPPI

LES BEIGNE TS
Natures ou fourrés
brocciu selon la saison.

On les retrouve à toutes
les occasions heureuses–:
mariages, baptêmes, …

au

T
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VA

LA CUEILLE TTE
L’automne
cueille
les
premières
CHÂTAIGNES et CLÉMENTINES.

LES FROMA GES
FERMIERS DE BREBIS ET DE CHÈVRE,
U CASGIU SARTINESI
Surnommée autrefois «–l’île des bergers–»
la Corse demeure l’héritière d’une
forte tradition d’élevage de brebis et
de chèvres de race corse à vocation
laitière. La tomme …. U Casgiu Sartinesi
est obtenu à partir d’une pâte pressée
non cuite.

HT

LE PAIN DES MORTS
Pain brioché et sucré avec des noix et
raisins secs, préparé rituellement pour
le jour des morts, le 2 novembre. Le soir
de la Toussaint I SANTI, soit la veille de
la fête des défunts, on laisse ces pains
en o− rande sur nos tables… (une–antique
tradition–faisait croire que les morts
se réveillaient dans la nuit du 1er au 2
novembre. On laissait alors les portes
ouvertes, la cheminée allumée et–du pain
sur la table…).
En Corse, le 2 novembre, les personnes
viennent ﬂeurir les tombes de leurs
morts. Le pain des morts ou l’uva sicata,
pain énergétique consommé pour
la circonstance, permettait aussi, à
l’époque de rester toute la journée au
cimetière.

DE S SAISO NS
& DES TRADITIONS

M
J

NI

LE GIBIER
La Corse est une terre de chasseurs.
La richesse de la gastronomie insulaire
est également riche de ces recettes
traditionnelles et familiales concoctées
autour du gibier– : sanglier, perdrix,
lièvre,–faisan, perdreau, bécasse, pigeon,
grive, merle… Règlementée, la période de
chasse s’étend de mi-août à ﬁn février.
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SAVEURS & SAVOIR-FAIRE

À GOÛTER

ABSOLUMENT
L’omelette au brocciu et à la menthe
A minestra, soupe traditionnelle
Les canelloni au brocciu
I pitti morti, polenta de maïs gratinée
au four et sa daube de veau aux
olives–stufatu di viteddu
Les aubergines farcies
U ﬁadonu, pâtisserie incontournable à
partir d’un mélange d’œufs, de sucre, de
brocciu frais d’eau de vie et de zeste de
citron
I sciacci (di patati) est une spécialité
livianaise (Lévie) dont la recette familiale
se transmet de génération en génération.
C’est une tartelette de pomme de terre
agrémentée d’ail, d’huile d’olive et de
fromage de brebis râpé
È Acqua vita no ?
Les digestifs : l’eau de vie, ou la liqueur de
myrte, d’arbouse, de châtaigne
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LE S VINS

DES APPELLATIONS D’ORIGINES PROTÉGÉES
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AOP CORSE PORTO-VE CCHIO
Entre une côte rocheuse et de vastes
subéraies, l’AOP Corse Porto-Vecchio est une
terre aride, battue par les vents qui plonge
vers la mer.
Ses vins– : les cépages Niellucciu et
Sciaccarellu s’allient au traditionnel Grenache
pour donner naissance à des rouges ronds et
élégants, et à des rosés ﬁns et aromatiques.
Les blancs, issus du Vermentinu, sont secs et
fruités à souhait.

AOP CORSE FIGARI
L’AOP Corse Figari est un vignoble ancien,
sans doute le plus vieux de Corse, où les
premières vignes sont apparues dès le
5ème siècle avant JC. Cette terre, la plus
méridionale et ensoleillée de France avec
Bonifacio, se déﬁnit par un climat rude et très
venté rendant la viticulture complexe.
Ses vins : avec un encépagement
typiquement corse, on trouve des vins blancs,
très ﬂoraux sur une note exotique, des vins
rosés vifs et colorés ainsi que des vins rouges
bien structurés à la robe profonde.
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A

RT &
RTISANS

Les artisans sont les héritiers de multiples traditions de la
société pastorale corse, qui fabriquait pour son propre usage
« u bellu è l’utile », le beau et l’utile.
Le travail du métal, du bois, de la laine, la vannerie, la poterie,
ou la taille du corail : l’artisanat corse regorgeait d’une grande
diversité et qualité de produits.
Ce savoir-faire a failli disparaître en même temps que la société
qui le transmettait. Aujourd’hui, l’émergence d’une nouvelle
génération de créateurs, qui allient tradition et novation, offre
un souffle nouveau à l’artisanat.
Les artisans d’aujourd’hui conjuguent qualité de la matière,
excellence de la technique et de la créativité, pour vous offrir
des objets qui reflètent la beauté de notre île.
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LES HUILES ESSENTIE LLE S
Immortelle murza, myrte morta, romarin rosumarinu, pin laricio lariciu, genévrier
nain astratella, pistachier lentisque listincu, fenouil ﬁnochju, criste marine
baschichja …
Cette richesse ﬂoristique, associée à une maîtrise totale de la connaissance
du cycle de la plante, de sa cueillette jusqu’à sa distillation en huile essentielle,
o−r e la garantie d’une qualité unique. Les huiles essentielles sont utilisées en
aromathérapie, en pharmacie, en cosmétique, en parfumerie et parfois même
en cuisine.

LA COUTELLE RIE
L’art de la coutellerie connaît un engouement qui va bien au-delà des
frontières de l’île.
Au même titre que notre culture et notre monde pastoral, cet artisanat porte
l’âme du peuple. Aussi, la recherche permanente de qualité s’accompagne
d’une identité plus aÿrmée. Le couteau est un objet personnel, mais un
outil avant tout, un compagnon du paysan dans sa vie quotidienne. Ainsi,
U–Spuntichju–et A–Curnachjola, qui servaient à saigner, étaient constitués
d’une lame eÿlée et pointue, enchâssée dans une manche importante en
corne. A Runchetta, sorte de serpette, était tantôt rigide, tantôt articlée avec
un manche en bois ou en corne.

LA TAILLE RIE DE CORAIL
Le corail de la Méditerranée est connu et apprécié depuis l’Antiquité. Convoité
de l’Occident à l’Orient, il est synonyme de porte-bonheur et protège du
«–mauvais œil–».
D’une grande valeur, il servait surtout de monnaie d’échange au même titre
que les pierres précieuses et l’or. En Corse, le corail est reconnu pour sa
qualité et sa couleur exceptionnelles. Péché à plus de cent mètres de fond,
le plongeur atteint chaque jour les limites de l’extrême. Ce corail est nommé
«–précieux–» grâce à sa brillance naturelle du fait du meulage et du polissage.
Souvent avec des gestes ancestraux, les ateliers artisanaux le sélectionnent,
le coupent, le taillent et le polissent aﬁn de le monter en collier et en boucle
d’or ou d’argent.
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ASSOCIATION DE PRODUCTEURS
Porto-Vecchio

U CORE PAESANU
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

6130 rue Pierre Andreani
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 03 17 46 39
+33 (0)6 19 89 65 36

Groupement
local
d’agriculteurs(trices) respectant
l’environnement et la saisonnalité
des produits : fruits, légumes,
pains, vins, fromages, charcuterie,
oeufs, viandes, volailles, herbes
aromatiques, miels, confitures,
huiles d’olives, safran, sorbets …

PRODUCTEUR DE FROMAGES
Porto-Vecchio

LES BERGERIES DE BALA - DIDIER BELTRAMO
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Bala
Route de Murateddu
20137 Porto-Vecchio

Fabrication de fromages fermiers
et vente directe aux Bergeries de
Bala. Production saisonnière de
Brocciu frais de décembre à fin
juin. Ouvert tous les matins du
lundi au samedi de 9h à 12h. Visite
guidée jusqu'au 15 juin.

+33 (0)6 03 81 34 12
bergeriesdebala@gmail.com

PRODUCTEUR DE FRUITS ET LÉGUMES BIO
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

AU JARDIN DE LA TESTA

OUVERT DU 01/06/22 AU 31/08/22

Route de la Testa
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

Vente de fruits et légumes Bio de
saison sur l'exploitation, ouvert de
juin à août tous les jours. A partir
de septembre, ouverture et vente
sur
appel
téléphonique.
Clémentines, oranges, citrons et
pomelos en hiver.

+33 (0)6 20 38 11 27
earldecirione@wanadoo.fr
www.aujardindelatesta.fr
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PRODUCTEUR DE FRUITS ET LÉGUMES BIO
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

DOMAINE AGRICOLE DE VALLE - L'ART DU LEGUME
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

Vente directe de légumes
biologiques. Toute l'année : le
mardi de 16h30 à 19h, le samedi
de 9h à 12h. Distributeur
automatique 7j/7. Légumes bio
certifiés par FR BIO 10. Label,
Agrément AB.

+33 (0)6 09 83 05 20
marc.prietto@wanadoo.fr

PRODUCTEUR DE CHARCUTERIE
Figari

U PORCU RANGER - MAXENCE FINIDORI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Piscia
Domaine de Piscia
20114 Figari
+33 (0)6 14 02 56 48

Visitez l’exploitation de Maxence
en buggy 6 places ! Il vous
expliquera tout sur son élevage
et la race Nustrale. Vous
caresserez même les cochons !
A la fin de la visite, spuntinu avec
dégustation de sa charcuterie en
AOP. Réservation par téléphone.

uporcuranger@gmail.com
u-porcu-ranger.business.site
PRODUCTEUR D'HUILES ESSENTIELLES
Porto-Vecchio

LES SIMPLES ET DIVINES
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Lieu-dit Zichilène
Route de Murateddu
1 km après Gamm Vert
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 28 28 28 00

Producteur d'huiles essentielles
Corses et bio. Fabriquant de
cosmétiques.
Cueillettes
sauvages réglementées, cultures
d’Immortelles…
Distillation,
fabrication, vente sur place.
Laboratoire, alambic et sentier
botanique. Label Nature &
Progrès.

lessimples@live.fr
www.lessimples.com
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BOUTIQUE DE PRODUITS CORSES
Sotta

L'ALIVI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Rue principale
20146 Sotta

+33 (0)4 95 51 22 74

Olivier Feracci, petit-fils de
boucher, perpétue le respect des
traditions et les plaisirs des
saveurs locales. De la charcuterie
aux vins, du fromage aux
cosmétiques, ce jeune sottais
propose dans sa boutique divers
produits de qualité issus de la
Corse.

olivier.feracci@gmail.com
chezfefe.fr
BOUTIQUE DE PRODUITS CORSES
Lecci

A CANTINA DI CALA ROSSA
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Lieu-dit Ogliastraccio
20137 Lecci

L’épicerie fine A Cantina di Cala
Rossa vous
propose
une
sélection de plats cuisinés et
produits du terroir, charcuterie,
fromages, miels, huiles d’olive,
biscuits sucrés et salés, cave à
vin…

+33 (0)6 25 61 61 43
cantina.calarossa@orange.fr

BOUTIQUE DE PRODUITS CORSES
Porto-Vecchio

A MEDIA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

10 rue Pasteur
20137 Porto-Vecchio

Boutique
de
produits
authentiques corses. Charcuterie
artisanale, vins, miels, fromages,
confitures, liqueurs, canistrelli.
Expédition.

+33 (0)4 95 21 64 37
contact@amedia2a.com
www.amedia2a.com
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ÉPICERIE FINE
Porto-Vecchio

A MUREDDA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieut-dit Arutoli
Route de l'Ospedale
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 20 01 70
+33 (0)6 22 07 80 76

Sélection
de
charcuterie
"Nustrale" et AOP, fromages,
épicerie fine d'ici et d'ailleurs,
sucré
et
salé,
chocolats,
confiseries, cave à vins et
spiritueux. Parfums d’ambiance.
Livraison, mise sous vide, coffret.
Référence Gault & Millau et
Lonely Planet.

amuredda@orange.fr
www.amuredda.fr
BOUTIQUE DE PRODUITS CORSES
Porto-Vecchio

L'OSTERIA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

6 rue Zoé Grimaldi
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 71 74 22

Plongez
dans
l’ambiance
authentique de la Corse en
découvrant des produits du
terroir élaborés dans le respect
des savoir-faire et gestes
ancestraux.
Charcuterie,
fromages,
biscuits,...
sont
sélectionnés pour vous auprès
des meilleurs producteurs locaux.

losteria2a@gmail.com

ÉPICERIE FINE, CAVE À VIN
Porto-Vecchio

AU PANIER ROUGE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Caruscinu
Rocade Sud
Rond-point d'Arca
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 38 33 31 35

Le Panier Rouge sélectionne ce
que nos terroirs et les
producteurs d’ici ou d’ailleurs
offrent de meilleur. Vins, spiritueux,
fromages, charcuteries, un choix
épicurien de produits d'exception
salés ou sucrés à mettre sur vos
tables, à partager ou offrir.

aupanierrouge.portovecchio@gmail.com
panierouge.com

175

BOUTIQUE DE PRODUITS CORSES
Porto-Vecchio

SAPORI NUSTRALI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

10 rue Jean Jaurès
20137 Porto-Vecchio

Entrez dans l'univers SAPORI
NUSTRALI. Une épicerie fine
favorisant les circuits courts, vous
proposant ainsi une large
sélection de produits corses à
emporter ou à déguster sur place.

+33 (0)4 20 03 84 99

BOUTIQUE DE PRODUITS CORSES
Porto-Vecchio

U SPUNTINU

OUVERT DU 01/04/22 AU 15/10/22

Place Sainte Croix
Parvis de l'église
20137 Porto-Vecchio

U Spuntinu vous invite à parcourir
le terroir corse : charcuterie,
fromages,
confitures,
miels,
canistrelli, frappes, gâteaux à la
farine de châtaigne, vins corses
AOC, liqueurs...

+33 (0)4 95 72 28 33
p.orsucci@orange.fr
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VIGNERON
Lecci

DOMAINE FIOR DI LECCI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Foce di Tallano
20137 Lecci

Le Domaine Fior di Lecci vous
accueille tout au long de l'année
et ce depuis maintenant plus de
50 ans. Un accueil convivial avec
la possibilité de déguster tous
nos vins blanc, rouge et rosé.

+33 (0)6 03 35 53 37
+33 (0)4 95 71 43 52
scea-du-domaine-fior-di-lecci@orange.fr
www.fior-di-lecci.fr
VIGNERON
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

DOMAINE DE GRANAJOLO
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de la Testa
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 07 63 86 59
+33 (0)4 95 71 37 83

Certifié AB depuis 1987, Monika
et Gwenaële Boucher vous font
découvrir leurs vins rouge, rosé et
blanc… AOP Corse Porto-Vecchio.
Ouvert du lundi au samedi d'avril
à novembre (horaires à consulter)
et sur RDV uniquement le reste
de l’année.

info@granajolo.fr
www.granajolo.fr
VIGNERON
Figari

DOMAINE DE PERETTI DELLA ROCCA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Pruno
20114 Figari

+33 (0)6 50 73 95 22
+33 (0)4 95 72 96 81

Chaque cuvée offre son lot de
surprises et nos vins rouges,
rosés et blancs arborent des
arômes subtiles, adulés des fins
palais. Dégustez nos vins du
domaine accompagnés d'une
planche de charcuterie choisie
chez nos producteurs locaux (sur
réservation).

contact@domainedeperettidellarocca.com
www.deperettidellarocca.com
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VIGNERON
Figari

DOMAINE DE PETRA BIANCA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Petra Grossa
20114 Figari

+33 (0)4 20 01 71 39

Le domaine de Petra Bianca, AOP
Corse Figari, tient son nom de la
veine de quartz qui sillonne ses
vignes. Un chai remarquable, de
construction design aux normes
environnementales, constitue un
bel espace de vente et de
dégustation.

petra.bianca@sfr.fr
www.petra-bianca.com
VIGNERON ET PRODUCTEUR DE FROMAGES
Figari

DOMAINE DE TANELLA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route principale
20114 Figari et
Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 46 23

Jean-Baptiste et ses enfants,
viticulteurs et éleveurs de brebis,
mêlent tradition et innovation
pour proposer des vins et des
fromages de qualité chaque
année. Dégustation et vente
directe au caveau de Figari toute
l’année.

tanella@wanadoo.fr
www.domaine-tanella.com
VIGNERON
Lecci

DOMAINE DE TORRACCIA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Torraccia
20137 Lecci

+33 (0)4 95 71 43 50

Amis rêveurs, le Domaine de
Torraccia vous invite à une
expérience gustative qui vous
fera découvrir, au travers de nos
vins biologiques et notre huile
d'olive, la grandeur du terroir
Corse. Soyez nos complices. A
votre santé! A a Saluta!

torracciaoriu@wanadoo.fr
www.domaine-de-torraccia.com
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CRÉATION DE BOUCLE D'OREILLE
Porto-Vecchio

LOB'ELLE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de
Palombaggia Lieu-dit
Vardatu 20137 PortoVecchio

Lob’elle création a pour but de
créer des boucles d’oreilles en
bois ou en corne grâce aux
chutes de matériaux de coutelier.
Des boucles faites mains, légères
originales et uniques. Découvrez
nos modèles sur Facebook et
Instagram.

+33 (0)6 46 40 87 32
lealep2a@gmail.com
SAVONS ARTISANAUX
Porto-Vecchio

SAVONNERIE DE L'ÎLE DE BEAUTÉ
OUVERT DU 01/04/22 AU 15/11/22

3 rue Abbatucci 20137
Porto-Vecchio

Depuis 1992, la savonnerie
fabrique sur place un grand choix
de savons, gels douche… aux
senteurs corses, originales et
classiques. On y trouve aussi de
la déco à l'ambiance vintage ainsi
qu'un grand choix de condiments
issus de l'agriculture biologique.

+33 (0)4 95 70 28 92
natg@wanadoo.fr
ARTISAN BIJOUTIER
Porto-Vecchio

LA TAILLERIE DU CORAIL
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

46 rue Maréchal Juin
(sortie sud)
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 21 21
corail.mrm@wanadoo.fr
www.lataillerieducorail.com

Depuis 1975 nous fabriquons des
bijoux en corail récolté par des
plongeurs agréés respectueux de
la réglementation. Dans notre
exposition, vous découvrirez un
vaste choix, du bijou fantaisie
tendance, au bijou précieux
unique, dans une large gamme de
prix !

GALERIE D'ARTS
Porto-Vecchio

GALERIE RANALDI
OUVERT DU 01/04/22 AU 15/10/22

47 rue Borgo
(à côté de la porte génoise)
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 07 90 73 30

34 ème anniversaire de la Galerie
à Porto-Vecchio. 20 Peintres
cotés : Castan, Novarino, Della
Giustina Biancheri... Sculpteur :
Arman. Ouvert en juillet-août, de
10h à 13h et de 17h à minuit et 21h
les
autres
mois
ou
sur
rendez-vous.

viviane.ranaldi@hotmail.fr
www.galerieranaldi.fr
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DANS LE SUD CORSE

OÙ MANGER ?
Ferme-auberge,
restaurant, sur le pouce,
à emporter
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P.184

FERME AUBERGE
Figari

DOMAINE DE PISCIA
OUVERT DU 16/04/22 AU 30/09/22

Piscia
20114 Figari

+33 (0)6 14 88 56 30

Bâtisse en matières nobles,
pierres,
poutres
anciennes.
Rôtissoire, cocktails, cuisine bio
et traditionnelle élaborée à base
de produits fermiers. Authenticité,
détente autour de la piscine. Une
fois par semaine artistes et
musiciens (sous réserve).

domainedepiscia@gmail.com
domainedepiscia.com

de 12 € à 25 €

RESTAURANT
Bonifacio

LE GOÉLAND BEACH
OUVERT DU 15/03/22 AU 03/11/22

Plage de la Tonnara
20169 Bonifacio

+33 (0)6 26 71 12 17
+33 (0)4 95 73 02 51

Une gastronomie simple et
authentique élaborée avec des
produits
frais
et
locaux.
Langoustes et homards, plateaux
de poissons issus de la pêche
locale. Restaurant sur l'eau avec
vue panoramique. Possibilité de
privatisation pour tout type
d'évènement.

jose.perez8@sfr.fr
www.legoelandbeach.com

de 17 € à 80 €

RESTAURANT
Sotta

LE RELAIS
OUVERT DU 01/01/22 AU 18/12/22

Village de Sotta
20146 Sotta

+33 (0)4 95 20 80 21

Halte obligatoire dans cet
excellent établissement créé en
1971.
Une
cuisine
corse
authentique élaborée à partir de
produits du terroir de qualité, faits
maison ! Situé à 15 min de
Porto-Vecchio, dans un cadre
calme avec une agréable terrasse
extérieure.

lerelaissotta@gmail.com

de 14 € à 34 €
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RESTAURANT
Bonifacio

RESTAURANT DE LA PLAGE CHEZ ANGE
OUVERT DU 14/05/22 AU 30/09/22

Plage de Rondinara
20169 Bonifacio

C'est un régal pour les yeux (sable
blanc, eau turquoise) et un
bonheur gustatif
(poissons,
viandes grillées, snack et bar à
cocktails). Ouvert 7j/7 et midi et
soir en haute saison. Accès par
route ou ponton.

+33 (0)4 95 70 07 08
laplage@rondinara.fr
www.rondinara.fr

à partir de 15 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

L'ACCIARO PLAGE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Plage d'Acciaghju
Route de Palombaghja
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 18 01 24 33

Restaurant avec vue sur les eaux
turquoise de la plage d'Acciaghju.
Spécialités de poissons, fruits de
mer, langoustes, grillades au feu
de bois, salades. Plage aménagée.
Loisirs nautiques. Service en
continu. Réservation uniquement
par téléphone.

lacciaroplage@gmail.com
de 15,50 € à 210 €
RESTAURANT
Porto-Vecchio

L'ALIVI

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Trinté de Porto-Vecchio
Route de Pezza Cardo
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 21 80 22

Dans son cadre chaleureux à
l'abri des oliviers, l'Alivi vous
propose une cuisine tournée vers
l'authentique. Avec ses pizzas,
viandes et poissons frais au feu
de bois, les spécialités corses
s'inviteront également à votre
table pour un moment convivial.

alivi20137@gmail.com

de 10 € à 80 €
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RESTAURANT
Porto-Vecchio

ALTA ROCCA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

6 rue Aspirant Michelin
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 08 99 60 75
+33 (0)4 20 01 68 26

A l'Alta Rocca, venez déguster
notre cuisine traditionnelle d'ici et
d'ailleurs, élaborée avec des
produits frais ainsi que notre
plateau
dégustation
de
spécialités corses de l'Alta Rocca
pour 2 personnes. Ouvert tous les
jours. Soirées musicales.

jkpovo@gmail.com

à partir de 16 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

L'ANTIGU

OUVERT DU 15/03/22 AU 06/11/22

51 rue Borgu
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 39 33

Ouvert midi et soir. Au cœur de la
Citadelle, l'Antigu vous propose
sa cuisine de qualité, élaborée
entièrement avec des produits
du terroir. Salle climatisée,
terrasse
plein-air,
vue
exceptionnelle sur le Golfe.
Recommandé par de nombreux
guides.
de 14 € à 32 €

RESTAURANT, PIZZERIA
Porto-Vecchio

L'ARUTOLI

OUVERT DU 01/06/22 AU 30/09/22

Route de l'Ospedale
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 12 73

Notre bar-restaurant-grill-pizzeria
vous accueille du petit-déjeuner
au dîner. Plats traditionnels,
burgers, pizzas et grillades
préparées par notre chef en
associant de savoureux produits
locaux, issus en partie de notre
élevage et de notre potager.

info@arutoli.com
www.arutoli.com

à partir de 10 €
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RESTAURANT
Porto-Vecchio

BAR PLAGE

OUVERT DU 15/05/22 AU 15/10/22

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 44 37 37 70

Face à la baie de Santa Giulia, le
Bar Plage vous propose une
cuisine
méditerranéenne
généreuse faite exclusivement à
base de produits frais. Un
restaurant
où
règnent
la
convivialité
et
le
professionnalisme ! Privatisation
possible. Plage privée équipée.

barplage.fr

prix moyen 35 €

PIZZERIA
Porto-Vecchio

BASILIC

OUVERT DU 01/05/22 AU 31/10/22

2 rue Jean Jaurès
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 77 15 56

Pizzas à la coupe "al taglio"
comme à Rome, vendues à la part
et à la plaque (12 parts), les
garnitures sont variées. Options
vegan et végétariennes. Côté
sucre, un classique, le Tiramisù,
l'original au café, ainsi que des
versions plus originales !

basilic@orange.fr

à partir de 4,50 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

BEL OMBRA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

1 rue Aspirant Michelin
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)9 61 04 90 63

Savourez une cuisine des 4 coins
du monde revisitée grâce à des
producteurs locaux sélectionnés
par nos soins. Large sélection de
vins corses et d'ailleurs ainsi que
de cocktails originaux. Chants
corses et guitare tous les
mercredis.

lebelombra20137@gmail.com
www.lebelombra.com/menu

à partir de 10 €
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Retrouvez-nous sur
la place de la République,
derrière l’église Saint Jean-Baptiste.
Vous y découvrirez
nos plats rigoureusement sélectionnés.
Qu’elles soient locales ou du monde,
nos planches ne vous laisseront
pas indifférents.
Venez en famille ou entre amis
savourer un cocktail, chanter et danser,
au son des guitares ou des DJ.

1 rue Aspirant Michelin
20137 Porto-vecchio
09.61.04.90.63
bel-ombra.42-9.menu
@le_belombra
@lebelombra
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RESTAURANT
Porto-Vecchio

LE BISTROT DE KETTY
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Quai Pascal Paoli
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 50 14 32
+33 (0)6 20 20 30 62

Ketty et toute son équipe sont
ravies de vous accueillir dans leur
restaurant familial en terrasse
sous les muriers platanes ou en
intérieur. La carte évolue au fil des
saisons, des produits frais, bio,
locaux, et une cuisine créative et
soignée.

damien2a@wanadoo.fr
à partir de 15,50 €
RESTAURANT, PIZZERIA
Porto-Vecchio

U BORGU

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

33 rue Borgo
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 07 27
+33 (0)6 76 35 35 88

Restaurant Pizzeria au cœur de
la citadelle avec terrasse
panoramique sur les salins et le
golfe de Porto-Vecchio. Cuisine
t ra d i t i o n n e l l e
c o rs e ,
méditerranéenne et végétarienne.
Accueil chaleureux, service soigné,
plats copieux et savoureux.

jeremynicoli6@gmail.com

menu 25 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

BRASSERIE LE QG
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Centre commercial
Géant Casino
La Poretta
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 10 29 22
+33 (0)6 20 20 30 62

La Brasserie le QG vous accueille
du lundi au samedi : le matin au
café ; le midi pour découvrir sa
carte qui évolue au fil des saisons
; l'après-midi : glaces, boissons
chaudes, pâtisseries maison dans
une ambiance chaleureuse et
conviviale.

damien2a@wanadoo.fr

à partir de 9 €
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RESTAURANT, PIZZERIA
Porto-Vecchio

CAFÉ LA MARINE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Quai Pascal Paoli
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 35 24

Restaurant lounge, décor design,
ambiance moderne et dynamique.
Une carte inspirée des cuisines
du monde les plus exotiques ! À
partir de 19h, notre espace « Le
Pont » vous propose cocktails,
tapas et sushis confectionnés en
direct par nos Maîtres sushis.

cafelamarine@orange.fr
carte-lamarine.com

de 15 € à 50 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

CALA DI LUME
OUVERT DU 01/05/22 AU 15/10/22

Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 27 22 52

A l'ombre de pins centenaires sur
la plage de Palombaggia, la
paillote
vous
propose
de
déguster un repas les pieds dans
le sable. Au menu, des plats bien
cuisinés pour les grands et les
petits ; salades, grillades, pêche
locale, linguine alle vongole...

christophefilippi@orange.fr

de 20 € à 40 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

A CANTINA DI L'ORRIU
OUVERT DU 01/04/22 AU 05/11/22

5 cours Napoléon
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 26 21
+33 (0)4 95 25 95 89

Épicerie de produits corses
artisanaux,
restaurant
traditionnel reconnu, bar à vin
d'exception, service traiteur. Plats
préparés à base de produits frais
fermiers maison : cabri de lait rôti,
tartare de veau corse, cochon de
lait farci, desserts maison…

lorriuportovecchio@gmail.com
www.lorriu.fr

de 16 € à 40 €
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RESTAURANT
Porto-Vecchio

U CANTONU

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Musuliu
Route de Palombaggia
par Piccovaggia
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 44 94 73 85

Ancienne bergerie transformée
en restaurant, cadre romantique,
jardin ombragé. Espace lounge
autour de la piscine, jeux pour
enfants. Spécialités corses et
végétariennes 'faites maison'. En
été, soirées corses les mardis et
vendredis. Salle de réception.

ucantonu.corse@gmail.com
www.u-cantonu.fr

de 17 € à 32 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

LA CASETTE D'ARAGGIO
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Araggio
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 72 05 23
+33 (0)6 21 54 62 11

Au pied du Casteddu d'Araggio,
sur des terrasses ombragées,
spécialités corses, charcuterie
artisanale et fromages fermiers
mais aussi glaces et bières
artisanales. Soirées musicales.
Sur place, vente de produits du
terroir, gîtes avec spa.

la-casette-d-araggio@orange.fr
www.lacasettedaraggio.fr

de 14 € à 25 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

CHEZ ANNA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

16 Rue du Docteur
Camille de Rocca Serra
20137 Porto-Vecchio

Restaurant
de
spécialités
italiennes perpétuant la tradition
du fait maison, de pâtes fraîches,
gnocchi, ravioli ainsi que des plats
phares tels que la Marinara ou
encore l'escalope de veau corse
façon Romana.

+33 (0)4 95 70 19 97
lerestaurantchezanna@gmail.com

de 18 € à 65 €
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RESTAURANT, PIZZERIA
Porto-Vecchio

COSTA MARINA
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 36 57

Dominant
la
plage
de
Palombaggia, le Costa Marina
vous propose des entrées
rafraîchissantes, des grillades de
viandes et de poissons, des
pizzas au feu de bois et des
desserts raffinés... Passez un
moment gourmand de qualité !
Ouvert tous les soirs.

info@costamarina.fr
https://restaurantpalombaggia.com

de 12 € à 38 €

RESTAURANT, CRÊPERIE
Porto-Vecchio

LA CRÊPERIE DE KETTY
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Quai Pascal Paoli
20137 Porto-Vecchio

La crêperie de Ketty c'est le
paradis des gourmands !
Véritables crêpes bretonnes ! Un
plaisir pour les papilles...

+33 (0)6 20 20 30 62
damien2a@wanadoo.fr

à partir de 3,50 €

RESTAURANT, PIZZERIA
Porto-Vecchio

LE FIGUIER

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Trinité de Porto-Vecchio
Route de Cala Rossa
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 08 78

Crée en 1983 par deux frères,
Paul et Jean-Noël Cucchi, Le
Figuier vous propose des pizzas
et des grillades au feu de bois,
des pâtes fraîches, des entrées
savoureuses et élaborées, des
desserts maison gourmands... et
chaque jour une nouvelle
suggestion !

le-figuier@orange.fr

de 13 € à 40 €
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RESTAURANT
Porto-Vecchio

A FURANA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

45 rue Borgo
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 58 03

Cuisine créative et authentique,
élaborée à partir des meilleurs
produits du terroir et fermiers
(tianu de veau, agneau à la
stretta…) alliant gastronomie et
tradition. Vue panoramique sur le
golfe de Porto-Vecchio. « Maître
Restaurateur » depuis 2014.

sandrinapautot@yahoo.fr
www.restaurantfurana.com

de 16 € à 28 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

A FURTEZZA

OUVERT DU 01/04/22 AU 15/12/22

Arraggio
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 10 01 15

Lieu unique et chaleureux à la
campagne ! Venez déguster notre
cuisine gourmande et savoureuse
ainsi que notre pêche locale ou
siroter un cocktail à l’ombre des
oliviers, en toute simplicité !
Soirées corses le vendredi soir et
réceptions sur demande.

restaurantledoublea@gmail.com

de 10 € à 45 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

KØSTËN PLAGE
OUVERT DU 01/04/22 AU 30/10/22

Plage de Santa Giulia
Face au ponton
20137 Porto-Vecchio

Paillote à Santa Giulia. Locations
de transats. Service snacking le
midi. Tapas et pizzas le soir.
Privatisation
du
restaurant
possible.

+33 (0)7 61 29 21 97
kosten20137@gmail.com
www.kosten.fr/plage

à partir de 7 €
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RESTAURANT
Porto-Vecchio

LE MARINA

OUVERT DU 01/04/22 AU 30/09/22

Voie d'Arena
Marina di Fiori
20137 Porto-Vecchio

Idéalement situé en bord de mer,
à deux pas du centre-ville, Le
Marina vous propose une cuisine
méditerranéenne
toute
en
saveurs. Ambiance lounge et large
choix de cocktails.

+33 (0)4 95 23 47 36
+33 (0)6 20 20 30 62
lemarinaevents@yahoo.com

à partir de 15 €

RESTAURANT, PIZZERIA
Porto-Vecchio

L'ONDELLA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Quartier Precojo
Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 20 31

Ici tout est cuit au feu de bois,
depuis les pizze copieuses et
croustillantes aux viandes de 1er
choix. Retrouvez une cuisine
variée, simple mais toujours
généreuse ! Pour l'apéritif ou le
digestif, profitez du salon ou du
bar en extérieur.

upaesedilondella@gmail.com
www.upaesedilondella.com

de 10 € à 33 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

LE PALM BEACH PALOMBAGGIA
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Plage de Palombaggia
Tamaricciu
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 50 19 36
+33 (0)6 23 83 49 67

Vous dégusterez une cuisine
méditerranéenne
raffinée
:
poissons frais locaux et langouste
fraîche à choisir dans le vivier.
Pizzas sur place ou à emporter,
glaces artisanales. Service midi et
soir, service batelier et location
de jet-ski.

palmbeach20137@hotmail.fr

de 10 € à 35 €
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RESTAURANT
Porto-Vecchio

PARAD'ISULA
OUVERT DU 27/03/22 AU 31/10/22

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 28 60 99 75

Dans un cadre exceptionnel
Parad’Isula vous accueille tous
les jours. Dégustez des poissons
fraichement
pêchés,
des
crustacés,
des
viandes
succulentes, des salades variées
au goût du soleil et de la mer, le
tout
dans
une
ambiance
conviviale et estivale !

paradisula20137@gmail.com
www.paradisulasg.com

de 12 € à 30 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

LE PARVIS

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

12 cours Napoléon
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 26 29 52

Au cœur de la ville, café
contemporain à l'atmosphère
feutrée proposant une cuisine de
qualité
entre
tradition
et
modernité à base de produits
frais et faits maison, pizza. Carte
de snacking disponible de 14h30
à 17h30, d'avril à octobre.

leparvis-portovecchio@orange.fr

à partir de 16 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

RESTAURANT U PAVIDDONU
OUVERT DU 01/05/22 AU 30/09/22

Lieu-dit Pavellone
Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
+33(0)6 77 65 05 67

Cuisine méditerranéenne à partir
de produits frais et locaux, grill
viande et pêche locale, sélection
de vins corses et champagne.
Service midi et soir. Bar-piscine
de 10h à minuit et piscine
chauffée réservée à notre
clientèle.
Soirées
musicales
corses.

info@paviddonu.com
www.paviddonu.com

de 12 € à 60 €
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PIZZERIA
Porto-Vecchio

PIZZA DU BASTION
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Rue Camille de Rocca Serra
En face de la Mairie sur la place
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 200 121
+33 (0)7 85 38 77 80

Artisan Pizzaiolo, situé sur la place
centrale du village entre l'église et
la mairie. Pizzas confectionnées
avec des produits frais et de
qualité, à déguster sur place, à
emporter ou en livraison "gratuite".
Plusieurs
emplacements,
consultez le site !

info@pizzadubastion.com
www.pizzadubastion.com

de 8 € à 19 €

PIZZERIA
Porto-Vecchio

PLANET PIZZA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 23 48 89

Pizzeria située sur la route de la
Marine. Nous vous proposons un
très large choix de pizzas
préparées au feu de bois avec
soin par notre Chef Pizzaiolo
italien. Sur place, à emporter ou
en livraison gratuite à domicile. Au
plaisir de vous accueillir !

de 9 € à 12,50 €
RESTAURANT
Porto-Vecchio

PLAYA BAGGIA
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Lieu dit Tamaricciu
Plage de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 23 43 27 63

Idéalement situé sur la plage de
Palombaggia, Playa Baggia vous
régalera tant par sa cuisine
raffinée que par son cadre
idyllique. Du petit-déjeuner au
dîner installez-vous face à la mer
et régalez-vous ! Soirée concert
les vendredis soir (juillet/août).

à partir de 9 €
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RESTAURANT
Porto-Vecchio

RESTAURANT A STADDA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Rue Zoé Grimaldi d'Ortoli
20137 Porto-Vecchio

Tout près de la place principale
de Porto-Vecchio, dans une petite
rue au charme d'antan et
bucolique. Préparez-vous pour un
voyage en Italie et venez
savourer nos plats et nos pizzas
made in Napoli !

+33 (0)4 95 25 96 79
restaurant.astadda@gmail.com
www.astadda.fr

de 8 € à 23 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

RESTAURANT DES CHASSEURS
OUVERT DU 15/05/22 AU 30/09/22

Mela par Muratello
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 69 98

Spécialités
corses,
cuisine
familiale élaborée à base de
produits locaux, charcuterie
maison. Grillades à la plancha.
Cadre campagnard. Service
uniquement le soir. Chants et
guitares à partir de 21h, les mardis
et jeudis, de mi-juin à
mi-septembre.

fred.pao@hotmail.fr

de 12,50 € à 21 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

RESTAURANT TERRAMÉA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Direction Piccovaggia
Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio

Un ensemble contemporain, une
terrasse exceptionnelle, vue sur
toute la baie de Porto-Vecchio,
une cuisine méditerranéenne.
Terraméa vous invite à l'évasion
et au raffinement.

+33 (0)4 95 50 03 94
terramea@orange.fr

de 20 € à 34 €
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RESTAURANT
Porto-Vecchio

LA RÔTISSERIE U RUSTITU
OUVERT DU 30/04/22 AU 16/10/22

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio

Découvrez U Rustitu ! Situé en
plein cœur des résidences et de
l’hôtel
Castell’Verde,
ce
restaurant propose une carte de
viandes,
salades,
pizzas,
accompagnements et autres
desserts.

+33 (0)4 95 70 71 00
restauration@sud-corse.fr
www.sud-corse.com

de 25 € à 60 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

LE SAINT JEAN
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu-dit Vaccajola
Route de Bastia
RT 10
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 25 46 23
+33 (0)6 10 69 38 67

S i tu é
sortie
N o rd
de
Porto-Vecchio, route de Bastia,
Le Saint Jean vous accueille du
lundi au samedi dès 6h. Café,
petit dej’, pizzas, menus à partir
de 16 € et cuisine traditionnelle.
Sur place, à emporter, ou livraison
à domicile, toute l’année.

restaurantsaintjean20137@gmail.com

de 16 € à 20 €

RESTAURANT, SALADERIE
Porto-Vecchio

SALAD'BAR

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

1 rue Jean Jaurès
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 20 57 27 14
+33 (0)6 25 67 30 98

Restaurant saladerie situé au
centre de la haute ville de
Porto-Vecchio. Composez votre
salade selon vos goûts et vos
envies, grâce à un large choix de
produits frais. A consommer sur
place, à emporter ou en livraison
à domicile.

romainhascoet@icloud.com

de 8 € à 15 €

201

RESTAURANT
Porto-Vecchio

SHANKÂBAR
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

8 rue Camille de Rocca serra
Place de la République
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 06 53

Sur la place de la République, le
Shankâbar, vous accueille du
petit-déjeuner au dîner. Son chef,
Stéphane Patraud, vous propose
une cuisine raffinée, élaborée à
base de produits frais, des
cocktails et des tapas pour un
apéro convivial !

shankabar@wanadoo.fr

à partir de 17 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

SOUS LA TONNELLE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

5 rue Abbatucci
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 72 09 96

Sous les tonnelles fleuries, du
printemps à l'automne ou près du
feu de cheminée en hiver... la
passion, l'art de recevoir et les
recettes se transmettent de
mère en fille depuis trois
générations,
Le
goût
et
l’authenticité règnent dans les
assiettes !

souslatonnelle20137@gmail.com
www.souslatonnelle-portovecchio.fr

de 14 € à 40 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

U SPUNTINU

OUVERT DU 01/04/22 AU 15/10/22

Parvis de l'église
Place Sainte Croix
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 28 33

Bar à vin, petite restauration.
Cuisine élaborée avec des
produits artisanaux : planches du
terroir, desserts maison... Côté
épicerie
:
vins,
fromages,
charcuterie,
huiles
d'olives,
confitures, miels, souvenirs en
olivier.

p.orsucci@orange.fr

à partir de 16,50 €
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RESTAURANT, PIZZERIA
Porto-Vecchio

U STABIACCIU PIZZERIA-BAR-PISCINE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Camping U Stabiacciu
Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 37 17

Restaurant-pizzeria au sein d'un
camping. Vous pourrez déjeuner
et profiter de la piscine pour un
moment de détente ou de fête.
En saison, piscine festive avec
animations musicales, pool party
en après-midi et groupes en
soirée 1 à 2 fois par semaine.

sas.mph20137@gmail.com

de 9 € à 27 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

SUSHI BAR

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

18 rue Général De Gaulle
20137 Porto-Vecchio

Situé dans la vieille ville de
Porto-Vecchio, le restaurant
Sushi Barvous propose une large
gamme de sushis à déguster sur
place, à emporter ou à vous faire
livrer dans tout l'Extrême-Sud de
la Corse.

+33 (0)4 95 28 06 99
pipoleccia@gmail.com
www.sushibar.fr
RESTAURANT
Porto-Vecchio

LA TABLE D'ISULELLA
OUVERT DU 04/04/22 AU 31/10/22

Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 53 78 82

Restaurant «Maître Restaurateur»
face au golfe. Une palette
d'assiettes méditerranéennes,
pêche
locale,
homard
et
langouste, pâtisseries faites
maison et la découverte de
produits locaux uniques, mis en
valeur par le talent de notre chef
passionné !

contact@isulella-hotel.com
isulella-hotel.com/restaurant

prix moyen 55 €
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RESTAURANT
Porto-Vecchio

LA TABLE DU MOBY DICK
OUVERT DU 23/04/22 AU 31/10/22

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 70 00

La
situation
idyllique
du
restaurant la Table du Moby Dick
offre un cadre unique à sa
clientèle. Le chef et son équipe
se réinventent chaque jour
proposant une cuisine raffinée
alliant gastronomie et produits
locaux.

mobydick@sud-corse.fr
www.sud-corse.com

de 40 € à 90 €

RESTAURANT
Porto-Vecchio

LA TERRASSE DU SHEGARA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 28 46 91

Restaurant bistronomique, vue
mer, proche du port de
Porto-Vecchio. Ouvert midi et soir.
Carte en fonction des saisons, à
base de produits frais. Spécialiste
du tartare de poisson et de
viande et un grand choix de
moules frites. Parking gratuit.

laterrassedushegara@orange.fr
laterrassedushegar.wixsite.com

de 14 € à 30 €

STREET FOOD
Porto-Vecchio

L'AFFAMÉE

OUVERT DU 01/04/22 AU 01/11/22

Route d'Arca
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 22 25
+33 (0)6 11 98 65 75

Un food truck dans un jardin vous
accueille d'avril à octobre à l'hôtel
San Giovanni chaque midi du lundi
au samedi de 12h à 14h. Venez
découvrir la "Street Food" à la
campagne ! Nous proposons
également sur demande des
pique-niques et plateaux repas.

laffamee2a@gmail.com
laffamee.fr

à partir de 9 €
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STREET FOOD
Porto-Vecchio

BURGER COFFEE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Rue Général Abbatucci
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 68 62 54 40

Produits frais et cuisine maison.
Street food et saveurs venues
d’ailleurs. Cuisine orientale :
assiettes falafels, houmous, kefta,
salade israélienne, pita, fricassé.
À la carte tous les jours : burgers,
hotdogs, paninis, sandwiches
American et salades.

à partir de 6 €
SUR LE POUCE
Porto-Vecchio

CORSICAN COFFEE SHOP
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

13 avenue Maréchal Leclerc
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 53 67 32

Sur le pouce, sur place ou à
emporter,
découvrez
notre
sélection de salades, burgers,
panini, sandwichs ou bien encore
pâtisseries, glaces, crêpes salées
ou sucrées. Restaurant ouvert de
8h à 23h non stop en juillet-août
et de 8h à 22h hors-saison.

à partir de 5 €
FOOD TRUCK
Porto-Vecchio

PÉPITE FOOD TRUCK
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Parking de Gamm Vert
Route de Muratello
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 25 09 26 44

Food Truck de pâtisseries fines
et snacking healthy travaillant
avec 70% de produits locaux
Corses et de saison, 20% de
produits Français et 10% de
produits importés mais dans une
démarche
équitable
et
éco-responsable. Fait maison
artisanal !

lapepite2a@gmail.com
www.pépite.net

de 4,90 € à 12,50 €
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RESTAURANT
Lecci

LE CLUB PLAGE
OUVERT DU 11/06/22 AU 18/09/22

Route du Benedettu
20137 Lecci

+33 (0)6 01 99 32 73

Situé sur la plage de Cala Rossa,
le Club Plage vous accueille pour
le déjeuner et le goûter. Nous
proposons des salades, panini,
crêpes et croques sur place ou à
emporter. Pour un repas les pieds
dans le sable avec une vue
magnifique.

leclubplage@gmail.com

de 8 € à 22 €

RESTAURANT
Lecci

GHISONI'S COFFEE HOUSE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Lieu dit Ciaccone
Pont de l'Oso
20137 Lecci

De 6h à 22h non stop - petit
déjeuner - service du midi
(salades, burgers, plats du jour),
brunch tous les dimanches.
Grand choix de bières du monde
- Salon de thé. Service continu.

+33 (0)4 95 25 96 91
www.ghisonis.com

à partir de 10 €

RESTAURANT
Lecci

RANCH'O PLAGE
OUVERT DU 23/04/22 AU 09/10/22

Plage de Cala Rossa
20137 Lecci

+33 (0)4 95 71 62 67

Un accueil chaleureux vous sera
réservé pour un agréable moment
à Cala Rossa. Installés sous les
lentisques, au bord de mer avec
pour seul horizon la mer et les
reliefs, laissez vous conseiller et
emporter par un service discret
et attentionné.

ranchoplage@gmail.com
www.ranchoplage.com

de 12 € à 30€
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RESTAURANT
Lecci

L'ENTRACTE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

U Mulinacciu
20137 Lecci

Une cuisine saine et équilibrée
élaborée avec des produits frais
dans un cadre ressourçant qui
offre également la possibilité de
savourer quelques douceurs à
divers moments de la journée.

+33 (0)9 70 71 49 33
lentracte@complexe-galaxy.com
www.complexe-galaxy.com
RESTAURANT
Lecci

LA PLAGE CASADELMAR
OUVERT DU 01/05/22 AU 02/10/22

Presqu'île de Benedettu
20137 Lecci

+33 (0)4 95 71 02 30
+33 (0)4 95 71 02 31

La plage Casadelmar est avant
tout une histoire de plage, un
restaurant en bord de mer dans
un écrin brut et préservé. Cuisine
du marché, excellence des
produits. Subtilités des saveurs
méditerranéennes
et
authenticité.

info@laplagecasadelmar.fr
www.laplagecasadelmar.fr/la-plage-casadelmar-the-gril

à partir de 85 €

RESTAURANT
Lecci

TERRA BELLA
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

La Croix de Lecci
20137 Lecci

+33 (0)4 95 27 02 27

Venez déguster nos pizzas,
burgers et salades entièrement
faits maison avec des produits
locaux de qualité! Situés sur la
route de Bastia au coeur du
village de Lecci, vous pourrez
profiter de notre terrasse arrière
ombragée pour passer un bon
moment !

societebdt@orange.fr
www.terrabella-corse.fr

de 11 € à 19 €
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RESTAURANT
Lecci

LE TIKI CHEZ MARCO
OUVERT DU 20/05/22 AU 30/09/22

Plage de Saint Cyprien
20137 Lecci

+33 (0)4 95 71 65 46

Restaurant plage privée sur la
plage de St Cyprien et ses eaux
turquoises,
à
quelques
encablures de Porto-Vecchio.
Ambiance chic décontractée,
accueil irréprochable, cuisine de
qualité, plagiste aux petits soins...
Réservation recommandée.

à partir de 12€
RESTAURANT
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

LES 3 PISCINES

OUVERT DU 01/04/22 AU 30/11/22

Vallée San Martinu
Rivière du Cavu
Taglio Rosso
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0) 6 26 34 01 79

Juste à côté des piscines
naturelles de la rivière du Cavu,
'Les 3 Piscines' vous propose une
petite restauration. Magnifique
vue
montagne
et
rivière.
Randonnées à proximité. Diverses
soirées avec spécialités cuites au
feu de bois et produits locaux,
avec chants corses.

RESTAURANT
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

LE CABANON BLEU

OUVERT DU 22/05/22 AU 30/09/22

Plage d'Arasu
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

Cette impression d'île au trésor.
La sensation du connaisseur. La
chance de l'initié. Une belle
allégorie de la Corse le Cabanon
Bleu. La simplicité ne se décrète
pas, elle se travaille.

+33 (0)6 11 69 00 56
cabanonbleu2@gmail.com
www.lecabanonbleu.com
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RESTAURANT
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

LA CASA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Village marin de Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 58 91

La Casa vous propose une
cuisine raffinée d’inspiration
méditerranéenne, dans une
ambiance
branchée
et
décontractée. Possibilité de
manger les pieds dans le sable.
Un incontournable des soirées
festives à Pinarello au son des
guitares ou du Dj.

restaurantlacasapinarello@gmail.com

de 12 € à 45 €

RESTAURANT
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

LE FAUTEA

OUVERT DU 01/05/22 AU 30/09/22

Plage de Fautea
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 71 50 26

Dans un cadre idyllique les pieds
dans l'eau, le Fautea vous
propose une cuisine raffinée, de
qualité, aux saveurs authentiques
: poissons et produits de la mer
(alimenté par les pêcheurs
locaux), produits frais à la carte...
Bar. Glaces. Cocktails.

de 13 € à 40 €
RESTAURANT
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

FOCU DI LEGNA

OUVERT DU 01/02/22 AU 31/12/22

Lieu-dit Grazzoso
Route de Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 51 30 07
+33 (0)6 27 91 22 87

Cochon de lait, charcuteries,
poissons et viandes grillés. Au son
des guitares corses les mardis
soirs.
Grandes
terrasses
familiales en été. Plats à emporter.
Ouvert 7j/7 de juin à fin
septembre le soir, midi et soir en
basse saison (sauf lundi et mardi).

focudilegna@hotmail.fr
www.focudilegna.com

à partir de 15 €
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RESTAURANT
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

LA SOURCE

OUVERT DU 01/05/22 AU 30/09/22

Caramontino
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

La Source, tout simplement.
Réservation conseillée. Pour les
groupes de 15 à 55 personnes, sur
réservation
uniquement.
Privatisation possible.

+33 (0)6 27 16 71 33
lasource@caramontinu.com
www.lasource-caramontinu.com

de 22 € à 45 €

RESTAURANT
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

VIG VOG

OUVERT DU 15/04/22 AU 30/09/22

Village marin de Pinarello
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 71 47 59

Au cœur du village de Pinarello, le
Vig-Vog vous accueille dans un
cadre magique avec sa grande
terrasse en bord de mer. Réputé
pour ses cocktails et ses coupes
de
glaces,
vous
pourrez
également déguster pizzas au feu
de bois, poissons et cuisine
traditionnelle.
de 18 € à 28 €

RESTAURANT
Alta Rocca

AUBERGE DU COL DE BAVELLA
OUVERT DU 01/04/22 AU 04/11/22

Col de Bavella
20124 Zonza

+33 (0)6 13 14 17 33
+33 (0)4 95 72 09 87

Le restaurant créé en 1936, se
situe au coeur du village de
Bavella, en face de la fontaine et
de l’épicerie. L’auberge propose
charcuterie de tradition, cuisine
familiale et authentique. Terrasse
panoramique. Emplacement idéal
pour se restaurer après une
randonnée.

auberge.bavella@gmail.com
www.auberge-bavella.com

de 20 € à 30 €
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RESTAURANT
Alta Rocca

LA CASCADE
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Forêt Territoriale de l'Ospedale
20170 San Gavino di Carbini

+33 (0)9 71 72 65 55

Au départ de la randonnée de
Piscia di Ghjaddu, La Cascade
vous propose une carte variée à
base de produits frais et locaux
(snacking, cuisine traditionnelle,
pizzas au feu de bois, bar) dans
un cadre agréable et chaleureux.
Terrasse panoramique. Ouvert
7j/7.
de 6 € à 19 €

RESTAURANT
Alta Rocca

LA FERME A STADDA
OUVERT DU 10/04/22 AU 31/10/22

Pian di Santu
Route de Levie
20214 Zonza
+33 (0)6 11 03 99 28

A Pian di Santu, la ferme A
STADDA met en valeur les
produits des terroirs et de son
jardin maraicher et fruitier. Cuisine
au four à bois, recettes et
pâtisseries maison. Visite du
châtaignier millénaire. Départ et
arrivée de randonnées.

jzecchi@orange.fr

à partir de 15€

RESTAURANT
Alta Rocca

LE REFUGE
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Lieu-dit Cartalavonu
D 368
Forêt de l'Ospedale
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 00 39

Le Refuge vous propose ses
spécialités corses depuis 1986.
Ouvert tous les jours, midi et soir.
Soirées chants et guitares corses
tous les mardis et vendredis en
haute saison. Boutique de
produits corses. Gîte d'étape du
Mare à Mare.

lerefugefm@gmail.com
lerefugecartalavonu.com

de 14 € à 30 €
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RESTAURANT
Alta Rocca

LA TERRASSE
OUVERT DU 01/04/22 AU 31/10/22

Village
20124 Zonza

Une équipe super sympa, un
accueil chaleureux, tout vous
séduira. Vous dégusterez sur
notre
terrasse
avec
vue
panoramique, notre charcuterie
artisanale et nos spécialités
''maison''.

+33 (0)4 95 78 67 69
hotellaterrasse@orange.fr
www.hotel-delaterrasse-zonza.com

prix moyen 25€
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DANS LE SUD CORSE

BOIRE UN VERRE,
SORTIR
Café, bar-glacier, bar-bio, bar
à vin, bar à cocktail, cabaret,
insolite
P.216

215

CABARET
Porto-Vecchio

L'ALBA

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Porte Génoise
43 rue Borgo
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 10 73 16 53

Bar-cabaret où tout au long de la
soirée, le répertoire évolue, des
chants corses pour les amateurs
d’authenticité, à la variété
française
et
internationale,
entraînant le spectateur au fil de
la nuit dans un voyage tour à tour
bucolique et endiablé.

casamusicale@hotmail.fr

BAR À VIN
Porto-Vecchio

LE BAR À VIN
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

3 rue Général de Gaulle
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 12 31 56 66

Dans une ambiance authentique,
conviviale et musicale, dégustez
un verre de vin ou un cocktail,
accompagné d’une planche de
charcuterie, un plateau de
fromage ou des tapas maison.
Rendez-vous pour un bon
moment au Bar à Vin, chez
Jean-Chri !

BAR À VIN
Porto-Vecchio

BAR LE VINYLE
OUVERT DU 01/05/22 AU 31/12/22

10 rue Borgo
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 86 88 48 02

Bar à vin, tapas au cœur de la rue
Borgu. Ce bar atypique vous fera
voyager musicalement avec ses
vinyles, ses playlists, ses sessions
live, mais aussi avec ses vins des
quatre coins de l'île et sa
sélection de charcuterie et
fromages.

barlevinyle@gmail.com
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CAFÉ
Porto-Vecchio

LES BEAUX ARTS
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

20 cours Napoléon
20137 Porto-Vecchio

Dans le cœur de ville, le bar Les
Beaux Arts vous propose de venir
siroter ses cocktails et déguster
ses tapas en intérieur ou sur sa
belle terrasse ! Une carte simple,
à base de produits frais et faits
maison. Dans la bonne humeur et
en musique !

lbaportovecchio@gmail.com

BAR-GLACIER
Porto-Vecchio

LA CANNE À SUCRE
OUVERT DU 01/04/22 AU 01/11/22

Port de plaisance
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 95 70 35 25

La Canne à Sucre vous accueille
7/7j de 7h à 2h pour un
petit-déjeuner
ou
une
dégustation de nos glaces
artisanales, nos crêpes, nos
cocktails frais sur une vaste
terrasse ombragée face au port
de plaisance.

michelecesari@orange.fr

BAR-GLACIER
Porto-Vecchio

LE GLACIER DE LA PLACE
OUVERT DU 26/03/22 AU 06/11/22

4 place de la République
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 03 39 47 91

Maison fondée en 1981, terrasse
chaleureuse,
emplacement
unique au pied de l’église en plein
cœur de la ville. Un vaste choix de
glaces artisanales aux multiples
parfums classiques et originaux.
Bières du monde, cocktails,
alcools d’exception du monde.

mathieusalvini@gmail.com
leglacierdelaplace.com
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BAR BIO
Porto-Vecchio

L'OASIS SANTA GIULIA
OUVERT DU 14/05/22 AU 30/09/22

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio

Bar de plage bio et écolo, l’Oasis
propose des produits issus de
l’agriculture locale et dans le
respect de l’environnement.
Découvrez un lieu atypique,
véritable havre de paix pour une
détente absolue.

+33 (0)6 23 61 03 35
oasis@sud-corse.fr
www.sud-corse.com
BAR À COCKTAIL
Porto-Vecchio

L'OTHELLO

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

65 rue Borgo
20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 03 43 14 95

Niché dans un des cinq bastions
de la citadelle, l'Othello Bar vous
invite
sur
sa
terrasse
panoramique. A déguster :
cocktails, vins, absinthes et tapas
dans
un
décor
rétro
contemporain avec vue sur la mer
et les salins de Porto-Vecchio.

citizenfadda@gmail.com

BAR À VIN
Porto-Vecchio

LE POINT DE VUE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Hôtel Best Western Alcyon
Rue du Maréchal Leclerc
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 50 50

Situé sur le toit terrasse de l'Hôtel
Alcyon, ouvert de 17h à minuit.
Raffiné et convivial, avec une vue
panoramique
époustouflante.
Vins, cocktails, tapas maison,
charcuterie
et
fromages
provenant de producteurs locaux
dans le respect des traditions.

info@hotel-alcyon.com
hotel-alcyon.com
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INSOLITE
Porto-Vecchio

PROMENADES DU GOLFE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Quai Nord n° 2
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)6 15 07 34 68
+33 (0)6 21 09 21 41

Cocktail dinatoire en mer à bord
d'Ulysse en famille ou entre amis.
Arrêt baignade, la nuit tombe,
c’est l'heure des tapas maison ou
barbecue
ou
plateau
de
charcuterie corse et fromage, vin
du pays et musique d'ambiance !
Retour sous un ciel étoilé…

promenadesdugolfe.ulysse@gmail.com
www.promenadesdugolfe.com

tarif 60 €

BAR À VIN
Porto-Vecchio

VIN137

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Quai Pascal Paoli
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio

Sur le port, découvrez nos vins et
nos cocktails autour de nos
"piattini" maison à partager ou de
notre Charbonnade. Ambiance
lounge. Terrasse à l'arrière, sous
la vigne. Soirée musicale. Cave.
Restauration. Bar à vin.

+33 (0)4 95 53 63 59
vin137portovecchio@gmail.com
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DANS LE SUD CORSE

SE DÉPLACER
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P.222

EN BUS
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LOCATION DE VOITURE
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TAXI / VTC
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LA NOTION

TE MPS / DIST ANCE
En Corse, on ne compte pas les distances en kilomètres mais en temps.
Excepté l’axe Porto-Vecchio-Bastia, nos routes traversent des cols et
sont parfois sinueuses.
Pour rejoindre les communes suivantes depuis Porto-Vecchio, nous
avons tenu compte de la fréquentation estivale pour calculer la durée
du trajet sur les axes suivants–:
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Ajaccio
140 km, comptez 2h30
Bastia
143 km, comptez 2h20
Bavella
47,7 km, comptez 1h07
Bonifacio
27 km, comptez 30 min
Calvi
204 km, comptez 3h25
Corte
118 km, comptez 2h00
Ile Rousse
179 km, comptez 3h00
Ospedale
18,9 km, comptez 29min
Porto
200 km, comptez 4h10
Propriano
72 km, comptez 1h20
Saint Florent
152 km, comptez 2h40
Sartène
61 km, comptez 1h05
Solenzara
38 km, comptez 45min
Zonza
38,8 km, comptez 55min
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LES LIGNE S RÉGULIÈRES EN BUS
Toute l’année, fréquences renforcées
en été :
Porto-Vecchio > Aéroport Figari
Sud Corse (planning mensuel)
Porto-Vecchio

> Bonifacio

Porto-Vecchio

> Bastia

Porto-Vecchio

> Ajaccio

Porto-Vecchio
(Zonza)

> Ajaccio par la montagne

Toute l’année sur demande :
Porto-Vecchio

> Conca (GR20)

L’été (juillet - août) :
Porto-Vecchio

> Bavella

Porto-Vecchio

> Plage de Palombaggia

Porto-Vecchio > Plage de Santa Giulia
(de juillet à septembre)
Porto-Vecchio > Pinarellu > Sainte Lucie
> Conca
Porto-Vecchio > Lecci > Sainte Lucie
> Caramontino

Toute l’info sur
www.destination-sudcorse.com
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SE DÉPLACER

DANS LE SUD CORSE
EN VOITU RES ÉLECTRIQU ES
3 bornes de recharge lente mises
à disposition par la Communauté des
Communes du Sud Corse–:

1

Parking de l’Oÿ ce de Tourisme à Lecci
Stade Claude Papi à Porto-Vecchio
Mairie de Pianottoli
5 bornes de recharge rapide :
Parking de Géant Casino (route de Bastia)
à Porto-Vecchio
Super U et station service Vito à Sainte
Lucie de Porto-Vecchio
Couvent Saint François à Sainte Lucie de
Tallano

EN BUS
A Citadina (Porto-Vecchio intramuros)
Toute l’année - 7j/7
15/20 min - Gratuite

- Fréquence :
- Électrique

Infos et traﬁc en temps réel
l’application ZENBUS ou sur
acitadina.porto-vecchio.corsica

sur

A Berlina, «Da un paesi à l’altru»

2

Bonifacio
Vecchio

> Chera

> Precojo

Monacia d’Aullène > Figari
Muratello > Porto-Vecchio
Lecci

> Trinité

Toute l’année

> Porto-

> Sotta

>

> Porto-Vecchio
-

6/7 j

-

2€ / personne

Réservation en ligne sur www.tixipass.com
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LOCATION DE VÉLO
Porto-Vecchio

ISULABIKE

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Station VITO / EPB
Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)7 78 70 09 67

IsulaBike met à votre disposition
une large gamme de vélos à louer
pour des sorties entre mer et
montagne ! Chacun trouvera son
bonheur selon ses envies : VTT,
VTC, vélos électriques, vélos de
route ou encore vélos pour
enfants. Livraison possible.

info@isulabike.com
www.isulabike.com

de 15 € à 95 €

LOCATION DE SCOOTER
Porto-Vecchio

FUNSCOOTS

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

20137 Porto-Vecchio

Nous vous déposons votre
scooter là où vous le souhaitez
(hôtel,
camping,
aéroport...).
N'hésitez pas à nous appeler au
06 11 16 35 12 ou à visiter notre
site funscoots.com. A bientôt !

+33 (0)6 11 16 35 12
contact@funscoots.com
www.funscoots.com
LOCATION DE VOITURE ANCIENNE

RETRO LOC
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

+33 (0)6 48 28 74 70

Spécialisé dans la location de
voitures anciennes, de la Méhari
à l’intemporelle 2CV en passant
par la Mini-Moke et le Combi VW.
D’autres modèles vous attendent.
Location courte ou longue durée,
séminaires,
évènementiel…
Livraison sur toute la Corse.

contact@retroloc.com
retroloc-insulaire.com
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LOCATION DE VOITURE ANCIENNE
Figari

VINTAGE LOCATION
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route de l'aéroport
20114 Figari

+33 (0)6 29 16 94 43

Pour des vacances en Corse, un
mariage et tout autre évènement,
Vintage Location vous propose
une gamme de véhicules anciens
avec ou sans chauffeur. Venez
passer un moment inoubliable à
bord de nos vintages. Livraison à
domicile, partout en Corse.

contact@vintagelocation-corse.com
vintagelocation-corse.com
LOCATION DE VAN
Porto-Vecchio

WE VAN

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Analonga
Route de l'Ospedale
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 20 30 30 39

Location de vans aménagés
Volkswagen California au départ
de Porto-Vecchio. Tous nos
véhicules disposent d’une boîte
automatique, 150 CV, année 2021,
d’une kitchenette équipée, de
deux couchages et d'une
douchette.

asauli@we-van.com
www.we-van.com
LOCATION DE VOITURE
Porto-Vecchio

EUROPCAR

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Aéroport Figari Sud Corse
20114 Figari et
La Poretta
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 71 01 41
+33 (0)4 95 70 14 50

Location de voitures loisirs,
prestige, 4x4, utilitaires sur
Porto-Vecchio, Figari, Bonifacio.
Gardiennage de véhicules jour,
mois,
année,
l'info
sur
dpg-corse.com. Randonnée en
4X4, l'info sur balesievasion.com.
Location de motos de prestige,
l'info sur luxury-rides.com.

reservation@europcar-figari.com
www.europcar.fr
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LOCATION DE VOITURE
Figari

HERTZ
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Aéroport Figari Sud Corse
20114 Figari

Location de véhicules de
tourisme et utilitaires. Des
services et des tarifs sur-mesure.
Centrale de réservation par
téléphone : +33 (0)4 95 30 05 16.

+33 (0)4 95 71 04 16
reservations@hertz-en-corse.com
www.hertzcorse.com
LOCATION DE VOITURE, MOTO, SCOOTER
Porto-Vecchio

RENT A CAR

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Route du Port
Rue de la BCR
20137 Porto-Vecchio
+33(0)4 95 70 03 40

Location de véhicules de
tourisme, de la citadine au S.U.V.
Location de scooters de 125 cc
à 530 cc. Location de motos de
650 cc à 1250 cc. Location
d'utilitaires de 3 à 20 m3 avec
hayon. Gardiennage. À 150 m. du
port de plaisance, direction
Bonifacio.

portovecchio@rentacar.fr
www.rentacar.fr
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TAXI
Porto-Vecchio

ABC TAXI ERIC BRÖNNER
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 12 54 58 38

Véhicules climatisés de 1 à 8 pers.
Prise en charge dans les ports et
aéroports. Transport Mare à Mare
Sud et GR20. Transport de
bagages de gîte en gîte.
Excursions
touristiques.
Transport de malades assis,
dispense d'avance de frais.
24h/24 et 7j/7.

eric.bronner2a@yahoo.fr
www.taxi-porto-vecchio-corse-20.fr
TAXI / VTC
Porto-Vecchio

AC TAXI

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 86 73 97 80

Véhicules haut de gamme jusqu'à
8 places. 7j/7, 24h/24. Transferts
ports et aéroports. Transferts
discothèques. Longues distances.
Mare à Mare et GR20. Mise à
disposition.
Évènementiel,
mariage. Transports malades
assis (conventionné CPAM).

contact@taxi-portovecchio.com
www.taxi-portovecchio.com
TAXI
Porto-Vecchio

ALLO TAXIS CHRISTIAN PIETRI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 21 31 04 64

Véhicules haut de gamme
climatisés, capacité de transport
de 1 à 8 personnes. Prise en
charge ports et aéroports.
Transferts aéroport Figari Sud
Corse.
Transports
toutes
distances,
24h/24
7j/7.
Partenaire Mare à Mare et GR 20
Sud.

christianpietri@orange.fr
www.taxi-porto-vecchio.fr
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TAXI / VTC
Porto-Vecchio

EURO SUD CORSE TAXI
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

20137 Porto-Vecchio

+33 (0)6 22 78 04 87

Véhicules haut de gamme 4 à 8
pers. Chauffeur privé et VTC à
votre disposition pour tous vos
déplacements ! Prise en charge
aéroport Figari Sud Corse,
aéroports, ports. Transport de
bagages de gîte en gîte.
Partenaire Mare à Mare et GR 20.
Tarifs étudiés.

trans.taxi.crispi@wanadoo.fr
eurosudcorsetaxi.wixsite.com/home
TAXI
Lecci

TAXI ORSINI HÉLÈNE
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Villa Ma vie là
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 26 66 13 01

Taxi Orsini Hélène ; une qualité de
services assurée, transferts
ports,
aéroports,
circuits
touristiques, navette GR 20,
transports médicaux, VSL, taxi
conventionné.
Capacité
de
transport de 1 à 7 personnes.
24h/24h.

corsebestway@live.fr
www.taxi-orsini.fr
VTC
Porto-Vecchio

Ò DUMÈ !

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

20137 Porto-Vecchio

Téléchargez l'appli et commandez
un taxi ou une voiture avec
chauffeur !

+33 (0)4 20 30 30 32
aio@odume.corsica
www.odume.fr
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TAXI
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

TAXI BRADESI

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Station Vito
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio

Transports toutes destinations,
prise en charge ports et
aéroports, GR 20, excursions,
soirées.

+33 (0)6 81 18 17 23
+33 (0)4 95 10 34 05
bradesitransports@orange.fr
www.corsica-strada.com
TAXI
Sainte Lucie de Porto-Vecchio

TAXI ORSINI

OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Villa Ma vie là
20144 Sainte Lucie de
Porto-Vecchio
+33 (0)6 46 25 95 51

Transports toutes destinations.
Ports
et
aéroports,
VSL,
transferts de nuit, mise à
disposition, événementiel. Circuits
to u r i st i q u e s ,
GR
20,
discothèques.
Ta x i s
conventionnés
pour
vos
transports médicaux. Ouvert
toute l'année, 7j/7, 24h/24.

orsini747@gmail.com

TAXI
Porto-Vecchio

TAXI PREMIUM
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

20137 Porto-Vecchio

+33 (0)4 20 30 30 35

Choisissez le confort et le
professionnalisme d’une équipe
toujours disponible ! Visite, départ
de
randonnée,
sortie
au
restaurant…. De l’aéroport de
Figari à Bonifacio, de Bavedda à
Santa Ghjulia, profitez de nos
véhicules climatisés jusqu’à 8
places.

contact@taxipremium.corsica
taxipremium.corsica
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UNE

PICTO À LA

_ P ICT OG RAM M ES

SIGNIFICATION

PLAGE

BORD DE MER

MONT AGNE

CENTRE VILLE

SUR LE PORT

PORT

AÉROPORT

PARKING

INFORMA TION

TOUR GÉNOISE

DOMAINE VITICOLE

CITADELLE

MUSÉE

CARTE BANCAIRE

AMERICAN XPRESS

CHÈQUE V ACANCES

TICKET RESTO

ACCÈS PMR

ACCUEIL GROUPE

ANIMAUX ADMIS

VUE PANORAMIQUE

WIFI

CLIMA TISATION

SOIRÉE MUSICALE

LIVRAISON À DOMICILE

LIAISONS NA VETTES

PARKING

MOUILLAGE

PONTON

MISE À L’EAU

ACCUEIL PMR

ZONE NON FUMEUR

ANIMAUX ADMIS

PLAGE SURVEILLÉE

BAR

RESTAURANT

PLAGE AMÉNAGÉE

ACTIVITÉS NAUTIQUES

_

_

SITE ARCHÉOL OGIQUE

PLAGES
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RIVIÈRE

niversaire à Porto Vecchio

stes par Viviane Ranaldi à Porto-Vecchio
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Passion d’art… les artistes par Viviane Ranaldi à Porto-Vecchio
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