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Un hébergement adapté à vos envies 
côté mer ou montagne
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Accomodation adapted to your needs
sea or mountain side 

Eine Unterkunft am Meer oder in den Bergen, 
ganz nach Ihren Wünschen
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La commune de Zonza Santa Lucia
entre mer et montagne
Zonza Santa Lucia, between sea and mountains 

Die Gemeinde Zonza Santa Lucia zwischen Meer und Bergen

On vous emmène à la 
découverte d’une destination 
ressourçante entre mer et 
montagne, une oasis de bien-
être, une nature simple et 
généreuse: Zonza Santa Lucia 
en Corse du Sud.

Le village de Zonza, en plein 
cœur de l’Alta Rocca et aux 
pieds des Aiguilles de Bavella, 
saura combler vos envies de 
montagne, tandis qu’à une 
heure de voiture le village de 
Sainte Lucie de Porto-Vecchio 
et ses hameaux aux alentours 
offrent toutes les commodités 
pour un séjour au bord de l’eau.  

Grâce à un développement à 
l’échelle humaine, la beauté des 
sites est demeurée intacte. 
Des sommets granitiques 
aux plages de sable fin, les 
paysages exceptionnels et 
authentiques de la commune 
raviront petits et grands. 
L’occasion idéale de vivre une 
expérience unique dans l’un 
des plus beaux endroits de 
Corse !

You will discover a rejuvenating 
destination between sea and mountains, 
an oasis of well-being, a simple and 
generous nature: Zonza Santa Lucia, in 
southern Corsica. The village of Zonza, 
in the heart of Alta Rocca and at the foot 
of the Aiguilles de Bavella, will satisfy 
your mountain cravings. An hour’s drive 
away, the village of Sainte Lucie de Porto-
Vecchio and its surroundings offer all the 
conveniences for a stay at the water’s 
edge. Thanks to a controlled economic 
development, the beauty of the sites has 
remained intact. From granite peaks to 
fine sandy beaches, the exceptional and 
authentic landscapes of our destination 
will delight young and old. The perfect 
opportunity to live a unique experience 
in one of the most beautiful places in 
Corsica! 

Entdecken Sie ein Reiseziel zwischen dem 
Meer und den Bergen um neue Kraft zu 
tanken, eine Oase des Wohlbefindens mit 
einer aussergewöhnlichen Natur: Zonza 
Santa Lucia im Süden Korsikas. Das Dorf 
Zonza im Herzen von Alta Rocca gelegen, 
am Fuße der Aiguilles de Bavella, ist 
ideal für Bergliebhaber. Nur eine Stunde 
Autofahrt entfernt befindet sich das 
Dorf Sainte Lucie de Porto-Vecchio mit 
seinen Weilern, ideal für einen Aufenthalt 
am Meer. Durch den Einklang mit der 
Natur ist die Schönheit der Stätten intakt 
geblieben. Von Granitgipfeln bis hin zu 
feinen Sandstränden begeistern die 
außergewöhnliche und authentische 
Landschaften der Gemeinde Jung und Alt 
gleichermaßen. Die perfekte Gelegenheit, 
einen einzigartigen Urlaub an einem der 
schönsten Orte Korsikas zu erleben!

DES CONSEILLERS 
EN SEJOUR

A VOTRE SERVICE

EN MONTAGNE
In the mountains
In den Bergen

Bureau d’Information 
Touristique de Zonza 
Route de Levie
20124 Zonza
Coord. GPS : 41.750592, 9.171240
Tel: 04 95 78 56 33
Ouvert d’avril à octobre
Open from April to October
Geöffnet von April bis Oktober

advisors at your service
berater zu ihren diensten

www.zonza-saintelucie.com
info@zonza-saintelucie.com
Zonza Santa Lucia Tourisme
@zonzasantaluciatourisme

SUR LE LITTORAL
On the coast -  An der Küste

Office Municipal de Tourisme de  
Zonza Santa Lucia
Mairie annexe
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Coord. GPS : 41.698880, 9.349971
Tel : 04 95 71 48 99
Ouvert d’octobre à mai : du lundi au vendredi
Open from October to May: Monday to Friday
Geöffnet von Oktober bis Mai: Montag bis 
Freitag
En juin et septembre : du lundi au samedi
In June and September: Monday to Saturday
Im Juni und September: Montag bis Samstag
En juillet et août : 
du lundi au samedi et le dimanche matin
In July and August: 
Monday to Saturday and Sunday morning
Im Juli und August: Montag bis Samstag und 
Sonntagvormittag

Bureau d’Information Touristique 
du Cavu
Au parking de la vallée de San Martinu.
Coord. GPS : 41.720967, 9.300582
Ouvert de mai à octobre.
Open from May to October.
Geöffnet von Mai bis Oktober.

Réalisation : Office Municipal de Tourisme de 
Zonza Santa Lucia
Crédits photos : ©FMR Travelblog, ©Georges 
Gibert Marchi, ©Philippe Massoni
Impression : Pub & Co Porto-Vecchio by Print: 
04 95 70 18 20. Papier certifié - FSC et encres 
recyclées.
Pour Office Municipal de Zonza Santa Lucia             
Mairie annexe, 20144 Ste Lucie de Porto-Vecchio
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Côté mer, vous pourrez 
profiter des journées 
chaudes en saison pour vous 
ressourcer sur l’une des 
magnifiques plages de la 
commune, boire un verre en 
terrasse dans le village marin 
de Pinarello, tester le large 
panel d’activités nautiques 
ou encore vous balader sur un 
littoral splendide  et apprécier 
ses tours génoises séculaires. 

Un peu plus dans les terres, 
à quelques kilomètres 
seulement,  la vallée du 
Cavu accueille les amoureux 
de la nature pour arpenter 
les sentiers à pieds ou en 
VTT, tenter une expérience 
d ’accrobranche,découvrir 
un éleveur producteur de 
charcuterie, se rafraichir dans 
les piscines naturelles de la 
rivière ou simplement profiter 
d’un repas au bord de l’eau. 

On the sea side, you can take advantage 
of the hot days in season to recharge your 
batteries on one of the town’s magnificent 
beaches, have a drink on a terrace in the 
marine village of Pinarello, try out the 
wide range of nautical activities or even 
stroll on the a splendid coastline and 
appreciate the spectacular genoese 
towers.
A little further inland, just a few kilometers 
away, the Cavu Valley welcomes nature 
lovers to explore the trails on foot or 
by mountain bike, try a tree climbing 
experience, discover a breeder producing 
charcuterie, cool off in the natural river 
pools or simply enjoy a meal by the water.

An der Küste können Sie die heißen Tage 
der Saison nutzen, um an einem der 
herrlichen Strände der Gemeinde neue 
Energie zu tanken, auf den zahlreichen 
Terrassen des Fischerdorfes Pinarello 
etwas zu trinken, die grosse Auswahl an 
Wassersportaktivitäten auszuprobieren 
oder spazieren Sie einfach an der 
herrlichen Küste entlang.
Etwas weiter im Landesinneren, 
nur wenige Kilometer entfernt, lädt 
das Cavu-Tal Naturliebhaber ein, die 
Wanderwege zu Fuss oder mit dem 
Mountainbike zu erkunden. Picknicken 
Sie am Ufer oder besuchen Sie 
einen Wurstwarenproduzenten. Ein 
Abenteuerpark rundet das reichhaltige 
Angebot ab.
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FLASHER CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR NOTRE COMMUNE
FLASH THIS QR CODE TO DISCOVER OUR COMMUNE
FLASHEN SIE DIESEN QR-CODE, UM UNSERE GEMEINDE ZU 
ENTDECKEN
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HÔTELS
HOTELS
HOTELS

Envie d’être chouchouté? De 
déconnecter complètement du 
quotidien? Les hôtels du littoral vous 
offrent une tranquilité d’esprit pour un 
lâcher prise total.

Want to disconnect from everyday life? The 
hotels on the coast offer you peace of mind for 
total letting go.

Sie wollen sich mal so richtig verwöhnen lassen? 
Vom Alltag komplett abschalten? Die Hotels an 
der Küste bieten Ihnen Raum zum Entspannen.

MER . SEA . MEER
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LES REGALIA ***** (EN COURS DE CLASSEMENT)

Situé sur les hauts de Pinarello, le nouvel 
établissement Les Regalia hôtel***** & Spa, offre 
une superbe vue panoramique sur les eaux turquoise 
de la baie. L’hôtel dispose de 21 chambres et 3 
suites dans une atmosphère chaleureuse entourées 
d’écrins de verdure aux senteurs corses. Découvrez 
le raffinement et l’accueil personnalisé de la Corse 
d’aujourd’hui, dans le respect des traditions mais 
aussi de la nature. Pour votre bien-être, une piscine 
chauffée est à votre disposition avec une plage 
immergée, une salle de sport connectée ainsi qu’un 
spa. Vous y trouverez un sauna, un hammam, une 
fontaine à neige ou encore un bain chaud et des soins 
ou massages personnalisés. La décoration raffinée du 
bar et du restaurant «Alba», aux inspirations marines, 
avec sa terrasse vue mer, apporte l’atmosphère idéale 
pour sublimer votre expérience gustative.
Des équipes sont à votre écoute pour un séjour mêlant 
excellence et tradition à Pinarello.

DE MAI À NOVEMBRE
may to november - mai bis november

21 CHAMBRES - 3 SUITES

2667 Strada di Pinareddu
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
lat. : 41.686729 - long. : 9.367211

+33 (0)4 95 71 44 42
www.lesregalia.com

contact@lesregalia.com
Les Regalia Hôtel & Spa

A lA nuitée (sAns petit-déjeuner):
per night (without breakfast)
pro nacht (ohne frühstück)

ChAmbre  double jArdin ...... 375 € à 1000 €

ChAmbre  double mer ......... 450 € à 1200 €

suite junior ......................... 700 € à 2500 €

suite priviliège .................... 800 € à 3 000 €

petit-déjeuner / pers. ........................... 35 € 
breakfast / pers.
frühstück / pers.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

hôtels - hotels - hotels 

LE PINARELLO ****

Le Pinarello est un hôtel intime, les pieds dans l’eau. 
Les chambres possèdent toutes une terrasse avec 
vue mer. L’hôtel dispose d’une plage aménagée, 
d’un espace bien-être (cabines de soin, hammam, 
salle de fitness), d’une piscine chauffée située sur 
le toit avec une vue panoramique. Il dispose aussi de 
deux restaurants donnant directement  sur la plage: 
«La Table du Pinarello», ouvert le midi et «Le Rouf 
Brasserie» ouvert midi et soir.

 DU 29.04 AU 07.10
04.29 to 10.07 - 29.04 bis 07.10
16 CHAMBRES - 17 SUITES

Plage de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio

lat. : 41.682152 - long. : 9.375092

+33 (0)4 95 71 44 39 
www.lepinarello.com 
contact@lepinarello.com
    Hôtel Le Pinarello         lepinarello

hôtels - hotels - hotels  

A lA nuitée (sAns petit-déjeuner):
per night (without breakfast)
pro nacht (ohne frühstück)
ChAmbre single ......................... 244 € à 536 €
ChAmbre double ........................ 274 € à 566 €
ChAmbre triple ......................... 525 € à 866 €
ChAmbre quAdruple ................. 607 € à 948 €
ChAmbre supérieure (2 pers.) .. 394 € à 800 €
suite (2 pers.) ........................ 495 € à 1 245 €
petit-déjeuner / pers. .......................  28 €
breakfast / pers. - frühstück / pers.
min.5 ou 7 nuits en sAison

min.5 or 7 nights in season

mind.5 oder 7 nächte in der saison

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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LES PAVILLONS DU GOLFE 

La partie Hôtel de notre Résidence de vacances en 
Corse du Sud propose 64 chambres d’hôtel tout confort. 
Certaines de nos chambres disposent d’une vue mer, 
d’autres d’une vue montagne et piscine ou d’une vue 
sur la résidence. Nos chambres doubles ou twin font de 
13m² à 18m². Nos chambres quadruples, très appréciées 
pour les vacances en groupe et les familles, font 22 m². 
Nos chambres sont toutes climatisées et disposent 
de salle de bain privative, d’une cafetière Nespresso, 
d’une télévision, d’un coffre fort et bien entendu du Wifi 
gratuit. Elles vous donnent accès à notre parc ainsi 
qu’à la piscine, la bibliothèque et à la laverie. A 100 m se 
situe la plage de Favone où vous pourrez retrouver des 
activités telles que : quad, plongée (baptême exploration 
et formation), jet ski, pédalo, paddle, pirogue, kayak et 
seabob. A 100 m  vous trouverez une épicerie, un tabac, 
des paillotes et restaurants le long de la côte. Vous êtes 
idéalement situé pour partir à la découverte des plus 
beaux endroits de la Corse du Sud.

DU 01.04 AU 31.10
04.01 to 10.31 - 01.04 bis 31.10

64 CHAMBRES - DE 13 À 22 M²

Route de Conca - Favone
20135 Conca
lat. : 41.7693063 - long. : 9.396109

+33 (0)4 95 73 20 22 
www.pavillonsdugolfe.com

info@pavillonsdugolfe.com 
   Les Pavillons Du golfe

ChAmbre double ou twin  
.........................................  à  pArtir   de    80 €
 
ChAmbre FAmiliAle (quAdruple)    
.......................................... à  pArtir   de 100 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

hôtels - hotels - hotels 
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RÉSIDENCES
RESIDENCES
FERIEN -
RESIDENZEN

Un petit chez soi pour des moments 
d’intimité, mais aussi des structures 
communes adaptées pour des 
vacances sans stress.

A home for moments of privacy, but also 
common structures for a stress-free holiday.

Ein kleines privates Zuhause mit 
gemeinschaftlichen Bereichen für einen 
stressfreien Urlaub.

MER . SEA . MEER
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LA CÔTE BLEUE **** & *****

Résidence familiale vue mer, de 2 à 8 personnes max.
Locations entièrement aménagées.

Vous apprécierez l’ambiance, la piscine chauffée vue 
mer à 180°, le SPA avec vue mer et piscine.

Salle de sport vue mer.

Proche des plages et restaurants.

Capacité d’accueil: 40 personnes.

DU 13.04 AU 09.11
04.13 to 11.09 - 13.04 bis 09.11

8 LOCATIONS - DE 26 À 94 M²

Lieu dit Figha - Tarco
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.7374420 - long. : 9.4046928

+33 (0)4 95 70 45 99
+33 (0)4 95 70 05 11

www.la-cote-bleue.com
info@la-cote-bleue.com

La Cote bleue Corse        la cote bleue 20144

A lA semAine : 
per week - pro woche

2 pers. ................................ 686 € à 1 559 €

3 pers .  ............................ 960  €  à 1 879  €

4 pers .   .......................... 984   €  à 2 210  €

5 pers . .......................... 1 000  €  à  2 394  €

6 pers . ........................... 1 351  €  à  2 492  €

7 pers . ........................... 1 478  €  à  3 990  €

location hors ouverture sur demande

rental out of opening on request

Vermietung ausserhalb der Öffnungszeiten 
auf anfrage

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

ALTO DI PINARELLO ****

Des appartements de prestige, récents et 
entièrement équipés, dans une résidence calme et 
confortable à seulement 500 m à pied de la plage et 
du village marin de Pinarello.

Piscine extérieure chauffée.

Capacité d’accueil: 30 personnes.

DU 01.04 AU 14.10
04.01 to 10.14 - 01.04 bis 14.10

7 LOCATIONS - F2 / F4

Lieu dit Mangaglia
Route de Pinarello

20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO

lat. : 41.685721 - long. : 9.371011

+33 (0)6 26 72 26 43 
www.altodipinarello.com
info@altodipinarello.com

A lA semAine :
per week

pro woche

2 pers. .................................. 900 € à 1 500 €

4 pers. ................................ 1 300 € à 2 000 €

6 pers. ................................. 1 500 € à 2 400 €

loCAtions du sAmedi Au sAmedi ou du dimAnChe 
Au dimAnChe

from saturday to saturday or from sunday 
to sunday

Von samstag bis samstag oder Von sonntag 
bis sonntag

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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CHIAR’ DI LUNA ****

Résidence située au coeur des sites exceptionnels 
de l’extrême Sud.

Elle est dotée d’un SPA avec hammam, jacuzzi, 
piscine extérieure (couverture amovible) chauffée, 
avec aquabike, salle fitness.

Un accueil quelque soit l’heure et de nombreux 
services.

Capacité d’accueil: 86 personnes.

DU 06.04 AU 31.10
04.06 to 10.31 - 06.04 bis 31.10 

17 LOC.  - 2/6 PERS. 37/67 M²

Ferrulaghjolu
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.650913 - long. : 9.345787

+33 (0)4 95 71 28 28
+33 (0)6 21 72 32 69

www.chiar-diluna.com
contact@chiar-diluna.com

Résidence Chiar’Di Luna        residence_chiardiluna

A lA semAine :
per week

pro woche

2 pers. ............................... 910 € à 2 380 €

2/4 pers. ........................... 840 € à 2 310 €

4 pers. .............................. 980 € à 2 660 €

4/6 pers. ....................... 980 € à 3 080 €

possibilité à lA nuitée

possible per night

pro nacht mÖglich

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

CLOS ROSALINDA ****

Le Clos Rosalinda vous propose ses 3 villas 
entièrement dédiées aux vacanciers.

Nos maisons sont des meublés de tourisme classés 
4 étoiles.

Maisons entièrement climatisées avec piscines 
privatives chauffées situées à 250m des plages de 
Pinarello.

Capacité d’accueil: 20 personnes.

DU 08.04 AU 05.11
04.08 to 11.05 - 08.04 bis 05.11 

3 LOC. - 6/8 PERS. 139/200 M²

Caramontino
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.68751 - long. : 9.37681

+33 (0)6 62 38 68 98 
www.clos-rosalinda.fr
closrosalinda@gmail.com

A lA semAine :
per week

pro woche

6 pers. ...............................1 120 € à 3 810 €

8 pers. ............................. 1 370 € à 4 090 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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HAUT DE CAVU ****

Nichée sur les Hauts de Cavu, la Résidence vous 
offre le choix de ses villas 4 étoiles. 

Villas complètement indépendantes, entièrement 
climatisées et équipées tout confort avec 4 
chambres et 4 salles de bains, piscine privée et 
sécurisée pour chacune.

Vue mer, dans un cadre privilégié entre ciel, mer et 
maquis, idéal pour se ressourcer.

Une conciergerie disponible gratuitement.

Capacité d’accueil: 16 personnes.

DU 01.04 AU 16.10
04.01 to 10.16 - 01.04 bis 16.10 
2 LOC. - 8 PERS - 140 M²

Lieu dit Cavo
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.711169 - long. : 9.378823

+33 (0)6 27 62 06 91
+33 (0)6 78 31 01 94

www.residencehautdecavu.com
residencehautdecavu@gmail.com

residencehautdecavu

A lA semAine :
per week

pro woche

8 pers.  ...........................1 200 € à 3  800 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

RESIDENCE TERRE ET MER ****

A 600 m de la petite plage de Vardiola, située à Sainte 
Lucie de Porto-Vecchio, la résidence de standing 
Terre et Mer se compose de 6 appartements vue 
sur la piscine et de 3 studios vue sur le tennis, 
ainsi que d’une villa (cette dernière est à la location 
uniquement en juillet et août).

Capacité d’accueil: 32 personnes.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

9 LOC. 2/4 PERS. 1 VILLA 8/10 PERS.

La Testa 
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.696131 - long. : 9.386266

+33 (0)6 33 82 97 91
+33 (0)6 07 56 12 26 
www.residenceterreetmer.com
contact@residenceterreetmer.com

A lA semAine : per week - pro woche

2 pers.  ............................... 508 € à 1 040 €
3 pers.  ..................................773 € à 1 865 €
4 pers.  ................................. 878 € à 1 970 €
A lA nuitée (min. 3 nuits): per night (mini. 3 
nights)- pro nacht (mind 3 nächte)
2 pers. .................................... 64 € à 140 €
2 pers. .................................... 84 € à 240 €
3 pers. .................................... 99 € à 255 €
4 pers. .................................. 114 € à 270 €
Ch 2 pers AveC Cuisine d’été .. 85 € à 110 €
+ ForFAit ménAge/linge de mAison .. de 40 € à 80 €
A lA nuitée (min. 7 nuits, juil./Août uniquement):
per night (min. 7 nights in july august)- pro 
nacht (mind 7 nächte im juli und august)
villA 8/10 pers.  ........... 950 € à 1 000 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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U PAESOLU ****

L’Hôtel/Résidence U Paesolu est un domaine boisé 
de 13ha proposant un bar, restaurant/snacking, 
piscines adultes/enfants chauffées avec vue mer 
panoramique.

Nombreux types de locations, du studio à la villa 
avec piscine chauffée, sauna, jacuzzi. 

Chaque location dispose d’un parking. 

Accès plage direct par passerelle piétons.

Capacité d’accueil: 289 personnes.

DU 15.04 AU 04.11
04.15 to 11.04 - 15.04 bis 04.11

68 LOCATIONS - 2/10 PERS.

Pinarello
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.686534 - long. : 9.367515

+33 (0)4 95 71 30 00
www.upaesolu.com

contact@upaesolu.com
U Paesolu        upaesolu

A lA semAine - per week - pro woche:
studio : 2/4 p. ............................ 371 € à 1 386 €
mini villA 2/3 Ch - 2/6 p. ......... 511  € à 2 401 €
villA ConFort 2/4 Ch 4/8 p. ..... 805 € à 3 052 €
villA stAnding 2/4 Ch 4/8 p. .... 875 € à 5 306 €
villA privilège 4/5 Ch  8/10 p. .. 1 631 € à 7 931 €
petit-déjeuner/pers./jour ..................   15 €
breakfast/pers./day - frühstück/pers./tag

petit-déjeuner/enF. -12 Ans/jour ......... 8 €
breakfast/child/day - frühstück/kind/tag.
5 % de remise dès 3 semAines de loCAtion.
5%discount from up to 3 weeks rental

5% rabatt ab 3 wochen miete.
possibilité / nuitée, sAuF du 15/07 Au 25/08.
possible/night except from 7/15 to 8/25
mÖglich / nacht ausser Vom 15/07 bis 25/08

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

VIA MARE ****

Au coeur d’un écrin de verdure, à 10 mn au nord de 
Porto-Vecchio et à 4 mn de la mer, la résidence Via 
Mare offre une vue exceptionnelle sur la Baie de St 
Cyprien. 

Idéalement située, la résidence sécurisée et sa 
magnifique piscine à débordement vous séduiront. 

Vous trouverez sur place un hammam, un jacuzzi, 
une salle de sport ainsi qu’un espace bar-détente. 
Tous nos logements ont vue sur la mer, avec 
terrasse et parking. Wifi gratuit. 

Que ce soit en amoureux, en famille ou entre amis, la 
résidence Via Mare rendra votre séjour inoubliable.

Capacité d’accueil: 244 personnes.

DU 15.04 AU 14.10
04.15 to 10.14 - 15.04 bis 14.10
43 LOC. T2/T5 - 42/200 M²

Lieu dit Foce - Bacca
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.657052 - long. : 9.348842

+33 (0)4 95 56 06 16 
+33 (0)4 95 76 35 07 
www.residence-porto-vecchio.com
urbamar@orange.fr
    Résidence Via Mare         via_mare_residence

A lA semAine:
per week

pro woche

4 pers. ..............................940 € à 1990 €

5/6 pers. ..........................1 190 € à 2 090 €

7/8 pers. ......................... 1 490 € à 2 790 €

9/10 pers. ....................... 2 390 € à 4 990 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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MONTE CRISTO *** & ****

Sur les hauteurs du village de Pinarello, à 800m de la 
mer, la résidence Monte Cristo vous accueille dans 
un cadre privilégié sur plus de 3 ha de parc naturel.

Appartements d’une ou trois chambres, ouverts sur 
une vaste terrasse couverte.

Vue panoramique mer.

Piscine commune.

Appartements classés 3 *.

Villas classées 4*.

Capacité d’accueil: 42 personnes.

DU 15.04 AU 07.11
04.15 to 11.07 - 15.04 bis 07.11

15 LOCATIONS - T2/T4

Pinarello
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.6881523 - long. : 9.37327213

+33 (0)6 73 56 68 32 
www.residencemontecristo.com 

residencemontecristo@gmail.com 

A lA semAine :
per week

pro woche

mAx. 4 pers. ........................ 400 € à 1 100 €

mAx. 6 pers. ....................... 650 € à 2 100 €

ménAge Fin de séjour obligAtoire ... 50 € à 120 €
mandatory end of stay cleaning

obligatorische endreinigung

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

BACCA LOCATION ***

Bacca Location vous propose des villas climatisées 
de 2 à 8 personnes avec piscine chauffée, terrasse, 
Wifi et vue mer à 3 km des plages de Pinarello et St 
Cyprien.

Capacité d’accueil: 12 personnes.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

3 LOCATIONS - F2/F3 - 50/65 M²

Lieu dit Foci Bacca
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.657563 - long. : 9.352041

+33 (0)6 10 49 20 93 
www.baccalocation.com
info@baccalocation.com
            baccaloacation

A lA nuitée :
per night

pro nacht

2 pers. ............................ 70 € à 220 €

4 pers. ........................... 110 € à 350 €

minimum 2 nuitées. 
minimum 2 nights

mindestens 2 nächte

petit déjeuner ...................................... 15 €
breakfast  - frühstück

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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BUNGALOWS DE FIGHA ***

La résidence est nichée sous les ombrages d’un parc 
privé à 50 m de la mer.

Tous nos bungalows sont climatisés, disposent d’un 
coin repas à l’extérieur sous abri, avec un barbecue, 
tous ont vue mer, et ont une place de parking à 
proximité. 

La résidence dispose aussi d’un espace en bord de 
mer avec un court de tennis.

Capacité d’accueil: 53 personnes.

DU 22.04 AU 30.09
04.22 to 09.30 - 22.04 bis 30.09

12 LOC. 2/4 P.  - 8 / 35 M² - 4 / 25 M²

Cervoniccia - Figha - Marine de Conca
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.78732 - long. : 9.404227

+33 (0)4 95 73 20 88
www.domainedefigha.fr

domainedefigha@orange.fr

A lA semAine :
per week

pro woche

2 pers. .......................... 490 € à 1 085 €

3 pers. .......................... 560 € à 1 225 €

4 pers. .......................... 805 € à 1 435 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

FIUM DEL CAVO ***

Locations à flanc de colline, vue panoramique 
sur la mer, à 500 mètres de la plage et à 5 km des 
commerces.

Certaines locations sont équipées de climatisation 
réversible.

Restaurant bord de piscine (chauffage solaire).

Arrivées possibles tous les jours, sauf en août 
uniquement du dimanche au dimanche.

Capacité d’accueil: 80 personnes.

DE MAI À OCTOBRE 
may to october - mai bis oktober
21 LOC. 2/6 PERS. - 22/50 M²

La Testa - Olmuccio
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.698484 - long. : 9.394493

+33 (0)4 95 71 41 21
+33 (0)6 20 99 00 05
www.fiumdelcavo.com
info@fiumdelcavo.com
    Residence Fium Del Cavo        Fiumdelcavo

A lA semAine :
per week

pro woche

2 pers.  22 m² ......................  500  €   à      945 €

4 pers. 40 m² ....................... 755 € à 1 570 €

5/6 pers. 50 m².................. 1 000 € à 1 700 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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MARINA DI A TESTA ***

Marina di a Testa jouit d’une situation privilégiée 
vous permettant de pratiquer toutes les activités 
nautiques sur Pinareddu.

Vue montagne sur les Aiguilles de Bavedda.

Résidence familiale très calme. Jardin arboré et 
fleuri.

Pelouse. Piscine, TV, Wifi, Parking.

Différents types de locations proposées, du studio 
à la villa.

Capacité d’accueil: 100 personnes.

DU 16.02 AU 08.11
02.16 to 11.08 - 16.02 bis 08.11

18 LOC. - 2/6 PERS.20/92 M²

La Testa
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.696714 - long. : 9.385432

+33 (0)6 10 31 66 56 
+33 (0)4 95 71 57 79

www.marinadiatesta.fr
philippe.giovanni2a@orange.fr

A lA semAine :
per week

pro woche

studio 2 pers . .................... 406 € à 1 141 €

villA 2/4 pers. 36m² ........... 574 € à 1  596 €

App. 2/4 pers. 50m² .......... 609 € à 1 694 €

villA 2/5 pers. 60m² ............. 672 € à 1 785 €

villA 2/6 pers. 92m²............  875 € à 2 156 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

DOMAINE DE LA TESTA **

Le Domaine de la Testa vous propose des bungalows, 
mobilhomes et chalets au coeur de la nature, à deux 
pas d’une belle plage (450m du Domaine).

A l’écart de l’agitation de la ville, vous profiterez d’un
environnement calme, propice à la détente, et d’un 
accueil chaleureux qui ravira petits et grands.

Terrain de pétanque, aire de jeux pour enfants, 
tables de ping-pong, baby-foot, espace détente.

Point boulangerie tous les matins.

Capacité d’accueil: 95 personnes.

DU 01.06 AU 05.10
06.01 to 10.05 - 01.06 bis 05.10

24 LOC. - 2/6 PERS. - 19/31 M²

La Testa - Ld Nivalli
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.6976985 - long. : 9.3949410

+33 (0)4 95 71 40 56 
www.domainedelatesta.fr
domainedelatesta2a@gmail.com
    Domaine de la Testa

A lA semAine :
per week

pro woche

2 pers. ............................ 390 € à 820 €

4 pers. ............................ 390 € à 1 050 €

6 pers. .............................. 520 € à 1 250 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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GÎTES DE SCHENA **

Dans un cadre de rêve, et à proximité des magnifiques 
plages de Pinarello et Saint Cyprien, le domaine de 
Schena vous promet des vacances inoubliables .

Gîtes climatisés sur un terrain de 1,5 ha plein sud, wifi 
gratuit, vue imprenable sur la mer.

Magnifique piscine commune, centre d’équitation à 
500 m.

Un endroit idéal pour se ressourcer et découvrir les 
plus beaux sites de Corse.

Capacité d’accueil: 29 personnes.

DU 01.06 AU 30.09
06.01 to 09.30 - 01.06 bis 30.09
8 LOCATIONS - 3/4 PERS.

Lieu dit Foci Bacca
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.65843 - long. : 9.35015

+33 (0)6 20 01 24 24 
www.schena.fr

millet@schena.fr

A lA semAine: 
per week

pro woche

3 pers. .............................. 630 € à   950 €

4 pers. ................................ 730 € à 1 600 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

LE TÉLÉMAQUE **

Sur la Côte des Nacres, à 12 km de Solenzara et 
25 km de Porto-Vecchio, Tarco bénéficie d’une 
situation idéale pour découvrir les plus beaux atouts 
de la Corse du Sud.

Terrain de sport, aire de jeux, laverie, bar, animaux 
admis.

Matériel bébé.

Appartements avec terrasse, climatisation et TV.

Capacité d’accueil: 176 personnes.

DU 08.04 AU 30.09
04.08 to 09.30 - 08.04 bis 30.09

32 LOC. - 2/6 PERS. - 30/42 M²

Tarco
20135  Conca

lat. : 41.751138 - long. : 9.3403288

+33 (0)4 95 73 21 73
+33 (0)4 95 73 21 95 
www.residenceletelemaque.com
contact@residenceletelemaque.com
    résidence le télémaque

A lA semAine: 
per week

pro woche

2 à 4 pers. .......................... 377 € à 1 346 €

5 à 6 pers. ........................... 418 € à 1 673 €

à lA nuitée, min. 3 nuits hors juillet & Août 
per night (min.3 nights) except july & august

pro nacht (mind. 3 nächte) ausser im juli & 
august

2 à 4 pers. .......................... 54 € à 192 €
5 à 6 pers. .......................... 60 € à 239 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

   30   31

M
ER . seA . m

eer



résidenCes - residences - ferienresidenzen résidenCes - residences - ferienresidenzen
M

ER
 . s

eA
 . m

ee
r

A RUSCANA

Situées admirablement en bordure de la magnifique 
plage de sable fin de Pinarello, les pieds dans l’eau, 
dans un cadre de verdure, nos locations ayant toutes 
un accès direct et privatif à la mer, vous offrent dans 
des constructions en pierre de granit rose, tout le 
charme des vieilles maisons corses et la chaleur de 
ce qui a été conçu dans le souci de votre bien-être et 
de votre détente.

Capacité d’accueil: 26 personnes.

DU 01.05 AU 30.10
05.01 to 10.30 - 01.05 bis 30.10

8 MINI VILLAS ET 1 CH - 2/4 PERS.

Pinarello
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.684857- long. : 9.377153

+33 (0)6 26 60 09 13 
www.aruscana.com

ruscana@hotmail.com
Résidences A Ruscana        aruscana

A lA semAine : 
per week 
pro woche

ChAmbre 2 pers. .............. 750 € à 1 850 €

mini villA 4 pers. ......... 1150 € à 2 650 €

à lA nuitée :
per night

pro nacht

ChAmbre 2 pers. ............ 110 € à 265 €

mini villA 4 pers. ........ 165 € à 380 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

ISULA DI I CORSI

Mini-villas bâties sur 2 niveaux, sur le front de 
mer, très confortables, avec cuisines équipées, 
climatisées, profitant de belles terrasses couvertes 
avec superbe vue sur le golfe de Pinarello et accès 
jolie piscine à débordement.

Capacité d’accueil: 80 personnes.

DU 01.04 AU 06.11
04.01 to 11.06 - 01.04 bis 06.11

14 LOC. - 4/7 PERS. - F3/F4

Vardiola
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.691808 - long. : 9.387330

+33 (0)4 95 28 73 51
+33 (0)6 10 90 47 21
eftene.alina@gmail.com

A lA semAine : 
per week

pro woche

4/5 pers. ...................... 550 € à 1 800 €

6/7 pers. ....................... 690 € à 2 200 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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LOCATION PINARELLO

Résidence de 5 logements de standing sans vis-à-
vis.

Située à 800 m de la plage de Pinarello.

Vue mer, piscine chauffée 29°C, hammam, sauna, 
salle de sport, terrasse privative avec spa privatif.

Villa indépendante 5 chambres 5 salles d’eau.

Capacité d’accueil max: 26 personnes.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

5 LOCATIONS - F2/F4

Pinarello
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.68698 - long. : 9.36907

+33 (0)6 88 03 62 26
+33 (0)6 76 08 15 57 

www.location-pinarello.com
acquamaria020@gmail.com

Location Pinarello - Camilli        locationpinarello

A lA semAine - per week - pro woche :

2/4 pers. ....................... 500 € à 1 790 €

4 pers. ............................ 600 € à 2 090 €

6 pers. ............................ 700 € à 2 190 €

8 pers. ..........................  800 € à 2 890 €

villA 12 pers. .............. 2 900 € à 11 900 €

possibilité à lA nuitée en dehors de lA hAute 
sAison, min. 3 nuits.
per night except high season, min. 3 nights. 
pro nacht ausserhalb der hochsaison, mind. 
3 nächte.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

MARI E MACHJA

A 15 mn de Porto-Vecchio, Mari e Machja vous 
propose la location de mini villas de vacances sur 
ses trois domaines :

Valdaronu (1 km de Ste Lucie) : 
 Lat: 41.703214 Long: 9.35817

Thalassa (800 m de la plage) : 
 Lat: 41.697100 Long: 9.394438

Lavu Santu (200 m de la plage) : 
 Lat: 41.699703 Long: 9.39631 5

DU 01.04 AU 30.10
04.01 to 10.30 - 01.04 bis 30.10

MINI VILLAS  - 2/6 PERS. - 30/55 M²

20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO

+33 (0)4 95 71 56 85
+33 (0)6 75 01 91 36 
www.mari-machja.fr
info@mari-machja.fr
    Mari Machja        Mari e Machja

A lA semAine : 
per week 
pro woche

2/4 pers. .......................... 350 € à 1 300 €

4/6 pers. ........................... 450 € à 1 490 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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LES PAVILLONS DU GOLFE

Votre résidence hotelière en Corse du sud à 300 m du 
bord de mer : Les Pavillons du Golfe vous accueillent 
toute l’année au coeur de son parc de 6 hectares où 
la nature est maître : eucalyptus, immenses pins 
Lariccio, chênes lièges centenaires, piscines et 
accès à la plage de Favone.

La résidence Les Pavillons du Golfe séduira ceux 
qui souhaitent préserver leur indépendance pour un 
séjour au calme en pleine nature.

Au sein de la résidence vous avez le choix entre 4 
types de locations, toutes climatisées et équipées 
d’une cuisine, TV, salle d’eau, WiFi...vous donnant 
accès à notre parc ainsi qu’à la piscine, bibliothèque 
et à la laverie.

Capacité d’accueil: 295 personnes.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

68 LOC. - 2/8 PERS. - 16/50 M²

Route de Conca
20135 Favone
lat. : 41.7693063 - long. : 9.396109

+33 (0)4 95 73 02 22 
www.pavillonsdugolfe.com

info@pavillonsdugolfe.com 
Les Pavillons Du Golfe 

A lA nuitée :
per night

pro nacht

mobil-homes ........................ à  pArtir de 95 €
jusqu’à 8 personnes.
 

bungAlows ........................... à  pArtir de 90 €
jusqu’à 4 personnes.
 

CottAges en bois ................... à  pArtir de 150 €
jusqu’à 6 personnes.
 

App. pieds dAns l’eAu .......... à pArtir de 100 €
jusqu’à 4 personnes.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

RÉSIDENCE DIANA

Entre Solenzara et Porto-Vecchio, la Résidence 
Diana vous accueille dans un cadre bucolique à 
5 mn à pieds de la plage de Tarco, à 400 m des 
commerces (superette, restaurants...).

Mini-villas climatisées dans un environnement 
familial, calme et reposant.

Bien située pour organiser ses excursions sur les 
principaux sites touristiques de la destination Sud-
Corse.

Capacité d’accueil: 96 personnes.

DU 15.05 AU 30.09
05.15 to 09.30 - 15.05 bis 30.09
17 LOC. - 2/4 PERS. - 45 M²

Tarco
20135  Conca

lat. : 41.751333 - long. : 9.397978

+33 (0)4 95 73 21 12
+33 (0)6 16 43 09 03
www.residence-diana.com
j_leccia@hotmail.com

A lA semAine : 
per week

pro woche

2 pers. ............................. 440 € à  940 €

4 pers. ...............................  480 € à 1 250 €

possibilité à lA nuitée, min. 3 nuits.
per night, min. 3 nights

pro nacht, mind. 3 nächte

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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LE PETIT PINARELLO *****

Le Petit Pinarello, c’est une villa d’architecte édifiée 
sur un terrain entièrement clôturé et aménagé.

Ce petit paradis comprenant 5 chambres et 4 salles 
de bains, vous accueille toute l’année pour des 
séjours de rêve en famille ou entre amis.

Sa piscine aux couleurs de Bali (chauffée selon la 
saison), son jardin paysager, son terrain de boules, 
son brasero... vous assueront des vacances 
inoubliables.

Plage accessible très facilement à pied, parking 
gratuit, wifi, climatisation, tv, lits King size... tout y 
est!

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

 VILLA 10 PERS. - 206 M²

1, Résidence de Pinarello
Lieu dit A Ruscana
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.6845688 - long. : 9.3730393

+33 (0)6 19 56 56 06 
www.lepetitpinarello.com
lepetitpinarello@orange.fr

Le Petit Pinarello        lepetitpinarello

A lA nuitée (4 nuit min.) : 
per night (min. 4 nights)
pro nacht (mind. 4 nächte)

10 pers. ....................... 550 € à 1 200 €

petit déjeuner A lA demAnde

breakfast on request

frühstück auf anfrage

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

VILLA MIASULI

Magnifique villa d’architecte avec services inclus 
pour 8 personnes, 4 chambres dont 2 suites, larges 
terrasses, piscine privée, chauffée et sécurisée. 
Jardin paysager, terrain de pétanque.

Située dans un domaine privé et gardienné, au 
calme. 

Pour les amoureux de la mer, déambulez le long du 
petit sentier privé de 350m et rejoingnez la superbe 
plage aux eaux turquoise. 

La décoration intérieure de style chic bohème 
évoque le voyage et la liberté. 

Villa entièrement climatisée, internet et 
Conciergerie, accueil, linge fourni et ménage 
régulier.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

 VILLA 8 PERS. - 130 M²

Les villas de pinarello
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.6830871 - long. : 9.365510

+33 (0)6 76 72 78 61 
www.miasuli.fr
contact@miasuli.com
     Villa Miasuli         villamiasuli

A lA semAine : 
per week

pro woche

8 pers. ......................... 2 500 € à 6 200 €

petit déjeuner sur CommAnde.
breakfast on order

frühstück auf bestellung

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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AUBERGES
HOSTELS
HERBERGEN

Ambiance familiale et confort pour ce 
type d’hébergement qui propose des 
chambres individuelles au sein d’une 
structure avec équipements partagés.  
Idéal si vous aimez la convivialité!

Family atmosphere and comfort with this type 
of accommodation which offers individual 
rooms within a structure with shared facilities. 
Ideal if you like conviviality!

Familiäre Atmosphäre und Komfort in dieser 
Art von Unterkunft, die individuelle Zimmer 
mit Gemeinschaftseinrichtungen bietet. Ideal, 
wenn Sie Geselligkeit mögen!

MER . SEA . MEER
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ALBA AZURA

Dans un écrin de verdure, la résidence Alba Azura 
est située au coeur des sites exceptionnels de 
l’extrême sud, elle bénéficie d’une vue mer et d’une 
vue montagne sur les Aiguilles de Bavella. 

Vous apprécierez l’ambiance familiale aménagée 
pour votre confort et votre intimité. 

A 1 km de la plage et du village marin de Pinarello.

Piscine extérieure chauffée. Boulodrome.

7 logements.

Capacité d’accueil : 14 personnes maximum.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

7 CH. AVEC SDB 1 PIÈCE COMMUNE

Lieu dit Alteto
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.687578 - long. : 9.360006

+33 (0)6 75 13 11 79
lesjamessons@gmail.com

A lA semAine - per week - pro woche : 

2 pers. ............ 1 300 € à 2 500 €

14 pers. ............... 2 000 € à 12 000 €

A lA nuitée (2 nuit min.) : 
per night (min. 2 nights)
pro nacht (mind. 2 nächte)

2 pers. ................ 300 € à 500 €

14 pers. ............... 750 € à 5 000 €

petit déjeuner .................................... 30 €
breakfast - frühstück

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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VILLAGES
DE VACANCES
HOLIDAY
VILLAGES
FERIENDORF 
Se retouver en famille ou entre amis, 
partager des moments forts... L’esprit 
village de vacances, c’est des vacances 
tout compris, hébergements, activités 
et services.

Getting together with family or friends, sharing 
great moments... The holiday village spirit is all-
inclusive holidays: accommodation, activities 
and services.

Mit der Familie oder Freunden in den Urlaub 
fahren, zusammen Spass haben… Das Konzept 
eines Feriendorfes beinhaltet All inclusiv Urlaub 
mit mehreren Freizeitangeboten, Animation 
und verschiedenen Serviceleistungen.

MER . SEA . MEER
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KALLISTERRA ****

Dans la baie de Pinarello, Village de vacances «les 
pieds dans l’eau».

Formule pension complète: Animations, 
restauration, hébergements en chalets ou casellos 
espacés.

Nombreuses activités, encadrées par des moniteurs
diplômés, nautiques (dont Wing foil et E foil) et 
terrestres.

Club enfants pendant les périodes de vacances 
scolaires.

Capacité d’accueil: 330 personnes.

DU 04.06 AU 24.09
06.04 to 09.24 - 04.06 bis 24.09

135 LOC. - 2/4 PERS. - 13/30 M²

Caramontinu
20144 Sainte Lucie de  
Porto-Vecchio
lat. : 41.688206 - long. : 9.380558

+33 (0)4 95 72 16 95 
www.kallisterra.corsica

contact@kallisterra.corsica
Kallisterra          Kallisterra _caramontinu

pension Complète.
full board.
Vollpension.

tAriFs ConsultAbles sur notre site internet.
prices available on the website

preise auf der website Verfügbar

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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CAMPINGS
CAMPSITES
CAMPINGPLÄTZE

Véritable connexion avec la nature, 
le camping est la solution idéale pour 
les amateurs d’authenticité. 
De la tente au Mobil Home, du simple 
emplacement niché dans un écrin de 
verdure au 4 étoiles, chacun y trouvera 
son bonheur.

Camping is the ideal solution for lovers of true 
connection with nature and authenticity. From 
tents to Mobile Homes, from simple campsite 
nestled in lush greenery to 4-star hotels, 
everyone will find what they are looking for.

Camping bedeutet Verbindung mit der Natur und 
ist die ideale Lösung für alle die es authentisch 
mögen. Vom Zelt oder Mobilhome, bis zum 4 
Sterne Stellplatz im Grünen, ist für jeden etwas 
dabei.

MER . SEA . MEER
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ACQUA E SOLE ****

À Sainte Lucie de Porto-Vecchio, situé dans un parc 
boisé de 5ha longé par une rivière, le camping vous 
accueille pour un séjour où tout respire le bien-être 
et le calme.
Côté hébergements, vous trouverez des mobil-
homes, des bungalows, des cottages sur pilotis 
(tous climatisés), mais également des chambres 
climatisés ou des emplacements de tentes.
Le camping dispose d’un parc aquatique (piscine 
chauffée, pataugeoire et toboggans), d’un bar-
restaurant, d’un Fitness en plein air, d’un terrain de 
pétanque, de tables de ping-pong et d’un terrain 
multisports. En juillet et août, un club-enfant, 
diverses activités sportives et ludiques ainsi que des 
animations sont proposées.
A 4,5 km des plages de Pinarello et Fautea, à 10 km 
de celles de St Cyprien et Cala Rossa et à 20/25 km 
des magnifiques plages de Palombaggia et Santa 
Giulia.

DU 08.04 AU 07.10
04.08 to 10.07 - 08.04 bis 07.10
154 PL. LOC. DE 2/6 PERS.

Lieu dit Piano di Conca
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.703269 - long. : 9.350556

+33 (0)4 95 50 15 75 
www.camping-aquaesole.com

tAriFs ConsultAbles sur notre site internet.

prices available on the website.

preise auf der website Verfügbar.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

CALIFORNIA ***

Le Camping California vous accueille dans un site 
exceptionnel, entièrement arboré de pins parasols 
et autres essences locales.
Situé en bord de mer, le Camping California dispose 
d’un accès privé à la plage de Villata avec sa vue 
imprenable sur la tour génoise de Pinarello.
La plage de Pinarello est aussi accessible à moins 
de 100m à pied.
Pour profiter pleinement de vos vacances, le 
Camping California vous propose ses nombreux 
équipements : restaurant avec pizzas et viandes 
grillées au feu de bois, vente à emporter, Épicerie « 
Proxi », terrain de tennis, jeux d enfants, barbecues 
collectifs, location de paddles etc.

Nouveauté 2023 : des Chalets « Fabre » neufs, 
haut de gamme, tout équipés et climatisés avec 
terrasses privatives.

Capacité d’accueil: 400 personnes.

DU 15.05 AU 31.10
05.15 to 10.31 - 15.05 bis 31.10
100 PL. - 20 CHALETS 2/7

Capu di Fora, Pinarello
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.666539 - long. : 9.380214

+33 (0)4 95 71 49 24
www.campingcaliforniacorse.com
californiapinarello@gmail.com
    Camping California

A lA nuitée - per night - pro nacht

Adulte .................................10.50 €  à 11.50 €
enFAnt (2/10 Ans) ...... 5.50 € à 6.00 €
tente ................................... 9.00 € à 10.00 €
CArAvAne ...........................10.00 € à 11.00 €
CAmping-CAr .........................12.50 € à 14.00 €
voiture .............................. 3.50 € à 4.00 € 
vAn ........................................... 8.00 € à 9.00 €
eleCtriCité ............................................... 4.00   €
A lA semAine - per week - pro woche :
ChAlet 4 pers. .................. 680 € à 2 100 €
ChAlet 2/5 pers. .............. 550 € à 1 880 €
ChAlet 6/7 pers. .............. 720 € à 2 320 €
à lA nuitée (bAsse sAison), min. 3 nuits.
per night (low season), min. 3 nights - pro nacht 
(nebensaison) mind. 3 nächte.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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LE FAUTEA ***

Le camping Le Fautea est situé entre Porto-Vecchio 
et Solenzara, sur un site naturel exceptionnel 
surplombant la mer, face à la tour génoise de Fautea.

Vous y trouverez un accueil chaleureux et familial, en 
toute simplicité.

Restaurant et plage en contrebas.

A proximité des lieux emblématiques mer ou 
montagne de Corse du Sud.

Pas de réservation possible.

DU 01.04 AU 30.09
04.01 to 09.30 - 01.04 bis 30.09

100 PL.

RT 10 - Fautea
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.715594 - long. : 9.401878

+33 (0)4 95 71 41 51 

Camping Fautea        Camping_le_fautea

sur demAnde.

on request.

auf anfrage.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

MOZZICONACCIO ***

Camping familial, vue mer.

Possibilité de location à la nuitée.

Snack et piscine ouverts de Mai à Septembre.

Salon de coiffure.

25 emplacements, 25 locations de 2 à 6 personnes.

A 800 m de la plage et des commerces.

Capacité d’accueil: 200 personnes.

DU 15.03 AU 11.11
03.15 to 11.11 - 15.03 bis 11.11

25 PL. 25 LOC. 2/6 PERS.

LD mozziconaccio, 2295 Strada di Tarcu
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.760133 - long. : 9.404231

+33 (0)4 95 73 20 82 
+33 (0)4 95 72 24 29
www.campingmozziconaccio.fr
mozziconaccio@orange.fr
    Camping Mozziconaccio        mozziconaccio

A lA nuitée - per night - pro nacht :

Adulte ................................................... 9    €
enFAnt (3-12 Ans) ............................. 5    €
tente ................................................. 4,60               €
CArAvAne ......................................... 7.50     €
CAmping-CAr ............................ 10 €
eleCtriCité ......................................... 4,50            €
voiture ....................................... 4 €
moto ...................................... 3,30 €
Fourgon ..................................... 9 €
AnimAux ............................................ 3,10      €
tAriFs des loCAtions ConsultAbles sur le site.
rental rates available on website. 
mietpreise auf der website Verfügbor.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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SANTA LUCIA ***

Dans un bois de chênes lièges et au cœur d’un maquis 
préservé, le Camping Santa Lucia vous propose 
une ambiance familiale, calme et respectueuse de 
l’environnement.
Vous y trouverez des emplacements pour tentes, 
caravanes, vans et camping-cars, ainsi que des 
chalets en bois et des lodges en toile. 
Le camping vous propose également une piscine, un 
bar-restaurant et un club enfants. 
Entre la mer et la rivière, le camping est idéalement 
situé pour découvrir les plus beaux sites de notre 
région. A proximité immédiate du village, vous 
pourrez vous détacher de votre voiture pour 
profiter des commodités (supermarchés, presse...). 
Idéalement situé pour un séjour détente post GR20 !
L’établissement est engagé dans une démarche 
de qualité qui vise à vous fournir un accueil 
personnalisé, respectueux des hommes comme de 
la nature. Il détient l’Ecolabel Européen.

DU 03.04 AU 16.10
04.03 to 10.16 - 03.04 bis 16.10

160 PL. -  43 LOC.

RT 10
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.696738 - long. : 9.342943

+33 (0)4 95 71 45 28 
www.campingsantalucia.com
info@campingsantalucia.com

Camping Santa Lucia         santaluciacamp

A lA nuitée : per night - pro nacht :
Adulte .................................... 5,9 € à 10,7 €
enFAnt (2-7 Ans) ............. 0 € à 5,4 €
enFAnt (7-12 Ans) ............ 0 € à 7,9 €
emplACement CAnAdienne .. 4,2 € à 6,4 €
emplACement stAndArd ..... 5,3 € à 8,5 € 
voiture, vAn, CAmping-CAr ... 2,55 € à 4,25 €
moto ..................................... 1,25 € à 2,45 €
rACCordement éleCtrique  ... 2,10 € à 3,40 €
Frigo ...................................... 5,25 € à 7,25 €

A lA semAine : per week - pro woche :
ChAlet 2 pers.  ............ 350 € à 855 €
ChAlet 3- 5 pers. ............. 515 € à 1 110 €
lodge 2 pers ................... 220 € à 540 € 
lodge 3- 5 pers ............ 360 € à 665 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

U PINARELLU ***

A quelques pas de la mer et du port, le camping 
U Pinarellu est situé au milieu d’une chênaie de 5 
hectares.

Notre Restaurant Snack - Bar - Pizzeria «La Piscine» 
vous accueille dès le matin jusqu’au soir.

Soirées chants et guitares corses tous les mercredis 
en juillet/août.

DU 01.05 AU 15.10
05.01 to 10.15 - 01.05 bis 15.10

100 PL. 20 CHALETS  3 MOBILHOMES

2964 Strada di Pinarello
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.6859887 - long. : 9.37016460

+33 (0)4 95 71 43 98
+33 (0)6 74 76 68 24 
www.campingupinarellu.com
campingpinarello@orange.fr

A lA nuitée : per night - pro nacht :
Adulte .............................. 8 €
enFAnt (-7 Ans) ................. 4  €
tente igloo ............................. 4  €
tente FAmiliAle ....................... 7  €
voiture .............................. 3 €
moto .................................. 2 €
CArAvAne ............................ 8 €
CAmping-CAr ..................... 10 €
eleCtriCité ............................... 3,50  €

A lA semAine : per week - pro woche :
ChAlet 4 pers. .............. 315 € à 1 120 €
ChAlet 5 pers. .............. 315 € à 1 190 €
ChAlet 6 pers. .............. 420 € à 1 260 € 

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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VILLATA **

Parc naturel de 12 ha et pinède très ombragée 
avec accès direct sur une plage naturiste aux eaux 
turquoises et sable blanc.

Bar Restaurant, tennis, volleyball, aire de jeux pour 
enfants et fitness de plein air pour adultes.

Douches solaires.

Capacité d’accueil: environ 700 personnes.

DU 02.05 AU 30.09
05.02 to 09.30 -02.05 bis 30.09
160 PL. - 51 LOC. - 2/6 PERS.

Lieu dit Villata
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.6598837- long. : 9.3761420

+33 (0)4 95 71 62 90 
www.campingvillata.fr

contact@campingvillata.fr
Camping Villata          campingvillata

A lA nuitée - per night - pro nacht :
Adulte .................................. 9,30 € à 10,30 €
enFAnt (-12 Ans) ............... 5 € à 5,90 €
eleCtriCité .......................................... 4,60 €
réFrigérAteur .................................... 6,00 €
tente .................................. 8,10 € à 9,10 €
CArAvAne ............................... 12,40  € à 13,20 €
CAmping-CAr .............................. 14 € à 15,60 €
voiture. supp ..................................... 3,30 €
moto supp ........................................... 2,30 €

A lA semAine - per week - pro woche :
mobil-home  ClimAtisé 2 pers .  .  462 € à 1 022 €
bungAlow 4 pers.  ............ 473 € à 1 067 €
ChAlet ClimAtisé 5 pers. ...1 019  € à 2 341 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

CAmpings - campsites - campingplätze CAmpings - campsites - campingplätze

RANCH VILLATA

Le camping à la ferme est avant tout un concept 
nature.

L’activité principale est l’équitation mais nous 
proposons des emplacements tentes situés sous 
une chêneraie sur notre exploitation.

Plage à 20 minutes à pied par un sentier.

Label Bienvenue à la ferme.

DU 01.04 AU 05.11
04.01 to 11.05 - 01.04 bis 05.11

7 PL.  - 1 LOCATION

D 468 Lieu dit Ferrulaghjolu
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.652214 - long. : 9.348860

+33 (0)4 95 10 34 24
+33 (0)6 84 53 98 14 
www.ranchvillata.fr
contact@ranchvillata.fr

A lA nuitée - per night - pro nacht :

1 pers ........................................... 4 € à 6,50 €
tente ................................................ 2 € à 4 €
eleCtriCité ................................................. 3 €
voiture ...................................................... 1 €
CArAvAne .................................................... 7 €
CAmping-CAr ............................................. 7 €
vAn AménAgé ............................................ 5 €

A lA semAine : per week - pro woche:

mobil-home 4 pers  ............... 400 € à 600 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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LOCATIONS
DE PARTICULIERS

PRIVATE
RENTALS

PRIVAT- 
VERMIETUNGEN
Se sentir en vacances comme chez soi, 
mais dans un décor de carte postale. 
Vivre son séjour en toute liberté en 
famille ou entre amis. 

Feel like at home on vacation, but in a postcard 
setting. Live your stay in complete freedom 
with family or friends.

Sich in Postkartenkulisse im Urlaub wie zu 
Hause fühlen. Geniessen Sie Ihren Aufenthalt 
mit Familie oder Freunden in völliger 
Ungebundenheit.
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CASA U PENTONU *****

Vaste villa entièrement climatisée à 400 m à pied de 
la plage pour 11 personnes. 

5 chambres, 4 salles de bains, superbes vues sur 
mer et montagne. 

Piscine chauffée  et sécurisée. 

Idéale pour des séjours en famille à plusieurs 
générations ou entre amis pour des moments de 
convivialité sans se gêner. 

DU 08.04 AU 05.11
04.08 to 11.05 - 08.04 bis 05.11

VILLA 11 PERS. - 200 M²

53 Lot. les Terres Marines - LD Cavallone
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.695229 - long. : 9.390429

+33 (0)6 81 55 15 89
www.u-pentonu.corsica

andeju20@gmail.com

A lA semAine : 
per week 
pro woche

11 pers. ....................... 1 800 € à 5 500 €

FrAis de ménAge, d’ACCueil  et de linge en 
supplément ........................................ 550 €
cleaning, reception and linen costs in 
addition

zusätzuche beinigungs - empfangs- und 
wäschekosten

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

VILLA BELLUCCIA  *****

Demeure de charme, au calme, dans un jardin 
paysager de 2500 m² avec une magnifique vue sur 
le golfe de Porto- Vecchio.

Confort et belles prestations pour cette villa de 
300 m² composée de 5 chambres, dont 4 en rez de 
jardin, et de 4 salles d’eau.

Belle piscine chauffée, terrain de pétanque, cuisine 
d’été.

Conciergerie.

DU 24.06 AU 03.09
06.24 to 09.03 - 24.06 bis 03.09

VILLA 8 PERS. - 300 M²

Hameau de Cirindinu
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.654826 - long. : 9.361799

+33 (0) 6 89 29 07 80
laure.hellomignon@orange.fr

A lA semAine : 
per week

pro woche

8 pers. ........................ 4 500 € à 5 500 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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BERGERIE ZAPPALORSO ****

Magnifique bergerie neuve en pierre, idéalement 
située entre le village marin de Pinarello et Sainte 
Lucie de Porto-Vecchio.

Proche des plages, de la rivière avec ses piscines 
naturelles, et de toutes les commodités.

La bergerie fait 100 m² et est tout 
équipée, 2 chambres, 2 salles de bains,  
2 WC, cuisine équipée, cellier.

Salon donnant sur grande terrasse de 130 m² en bois 
exotique avec piscine chauffée.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

VILLA 4 PERS. - 100 M²

LD Zappalorso
Route de Pinarello
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.696375 - long. : 9.357623

+33 (0)6 14 29  39 40
ducray.sebastien@orange.fr

A lA semAine :
per week

pro woche

4 pers. ........................... 750 € à 2 800 €

ménAge de Fin de séjour obligAtoire  .... 120 €
mandatory end of stay cleaning

obligatorische endreinigung

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

CASA GIUDICELLI ****

Maison neuve, idéalement située à l’entrée du village 
de Pinarello, face à la mer.

D’une superficie de 170 m², Cuisine équipée, 4 ch, 4 
sdb, 2 WC, 3 terrasses, jacuzzi 5 places.

Décoration soignée, tout confort.

A 1 mn à pieds de la plage de Pinarello, magnifique 
vue sur la baie, l’île et sa tour génoise.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

VILLA 9 PERS. - 170 M²

Pinarello
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.68219 - long. : 9.37357

+33 (0)6 16 25 09 02
jean-sebastien.giudicelli@orange.fr
       casa.giudicelli

A lA semAine : 
per week

pro woche

9 pers. .............................. 1 250 € à 4 500 €

possibilité à lA nuitée, min.4 nuits.
per night, min. 4 nights.
pro nacht, mind. 4 nächte.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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LES CYSTES ****

Villa spacieuse et lumineuse, de 4 chambres, vue 
mer et montagne dégagée, dans résidence calme.

Piscine privée à débordement.

Vaste pièce à vivre.

DU 10.06 AU 16.09
06.10 to 09.16 - 10.06 bis 16.09

VILLA 8 PERS. - 200 M²

Les Terres Marines
Route de la Testa
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.695255 - long. : 9.389860

+33 (0)6 84 37 99 22 
guillard.f@orange.fr

A lA semAine :
per week

pro woche

8 pers. ............................. 1 995 € à 4 480 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

VILLA GIUDICELLI ****

Villa neuve, moderne et chaleureuse, entièrement 
climatisée, de 115 m² pour 8 personnes.

Composée de 4 chambres, 2 salles d’eau, piscine 
privée sécurisée chauffée d’avril à octobre.

Espace enfant à l’extérieur: trampoline, balançoire, 
table de ping-pong.

A seulement quelques pas de la plage et de sa 
magnifique pinède.

A 1 km du village marin de Pinarello, ses restaurants 
et nombreuses activités nautiques.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

VILLA 2/8 PERS. - 15 M²

LD a Sarra - Pinarello
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.675068 - long. : 9.363749

+33 (0)6 15 79 29 13
alccorl@orange.fr

A lA semAine :
per week

pro woche

2 à 8 pers. ........................  840 € à 3 250 €

possibilité à lA nuitée (hors juillet/Aôut),  
min. 5 nuits.
per night (except july & august), min. 5 nights

pro nacht (ausser juli & august), mind. 5 
nächte

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

   64   65

M
ER . seA . m

eer



M
ER

 . s
eA

 . m
ee

r
loCAtion de pArtiCuliers - private rentals - priVatVermietungen loCAtion de pArtiCuliers - private rentals - priVatVermietungen 

VILLA JOSEPHA ****

Villa de plain-pied indépendante entièrement 
renovée , en plein coeur du maquis, au calme avec 
magnifique vue mer et montagne.

3 belles chambres avec dressing, 2 salles d’eau, 
cuisine équipée, beau jardin clos sur terrain de  
750 m².

Piscine chauffée.

DU 01.05 AU 30.10
05.01 to 10.30 - 01.05 bis 30.10

VILLA 6 PERS. - 100 M²

Chemin de Cilagna - Cirindinu 
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.656239 - long. : 9.364323

+33 (0)6 89 29 07 80 
laure.hellomignon@orange.fr

A lA semAine : 
per week

pro woche

6 pers. ..............................1 800 € à 2 500 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

VILLA POGGIO ROSSO ****

Villa indépendante de plain-pied dans un domaine 
privé, située proche des plages de Fautea et 
Pinarello.

De construction récente, climatisée, 10 couchages, 
3 salles de bain, Pool House avec une piscine 
chauffée à 28 °.

Boulodrome, table de ping-pong.

Accueil personnalisé.

DU 01.04 AU 04.11
04.01 to 11.04 - 01.04 bis 04.11

VILLA 10 PERS. - 115 M²

16 Domaine Poggio Rosso
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.704925 - long. : 9.360022

+33 (0)6 80 41 20 04
www.villa-poggio-rosso.com
plm222@ipcs-promotion.fr
    Corsica Villa Poggio-Rosso Porto Vecchio

A lA semAine : 
per week

pro woche

2 à 10 pers. ...................1 400 € à 3 600 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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VILLA ROSA ****

La Villa Rosa peut accueillir jusqu’à 8 adultes et 2 
enfants sur ses 129 m².

Piscine privée et chauffée, équipement haut 
de gamme (TV, clim, wifi, matériel bébé, frigo 
américain...), 5 chambres, 4 salles de bains, 4 
terrasses équipées dont un patio, 1 solarium, 
parking...

DU 01.04 AU 31.10
04.01 to 10.31 - 01.04 bis 31.10

VILLA 10 PERS. - 129 M²

4 Capo di Stelle - Fautea
20135 Conca
lat. : 41.719334 - long. : 9.401587

+33 (0)6 81 46 41 77
+33 (0)6 70 48 49 99 

p-skura-ochal@wanadoo.fr

A lA semAine :
per week

pro woche

2 à 10 pers. ............... 1 950 € à 5 600 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

VILLA UCELLU ****

Villa confort en pleine nature à 200 m de la mer, près 
de la Capicciola sur 2000 m² arboré et enroché.

Calme et accès mer (Crique) privilégié.

Composée de 2 chambres, 5 couchages.

Piscine chauffée à 29 °C de mai à octobre.

DU 01.04 AU 31.10
04.01 to 10.31 - 01.04 bis 31.10

VILLA 5 PERS. - 80 M²

Vallicone - cirindinu 
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.6525 - long. : 9.379269

+33 (0)6 03 88 79 03
www.villa-ucellu.com
villa.ucellu@gmail.com
    Villa Ucellu

A lA semAine - per week - pro woche:

en juillet et Aôut, du sAmedi Au sAmedi.
in july and august, from saturday to saturday.
im juli und august Von samstag bis samstag.
2 à 5 pers. ....................... 1 995 € à 2 695 €

à lA nuitée - per night - pro nacht:

hors juillet et Aôut, min. 5 nuits.
except july and august, min. 5 nights. ausser 
juli und august, mind. 5 nächte.
2 à 5 pers. .............................. 150 € à 235 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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CATALANI ROBERT ***

Sur un terrain calme de 2Ha, villa climatisée avec 
piscine chauffée située à l’embranchement de la 
route de Poggioli.

Elle est composée d’un grand séjour avec cuisine 
américaine entièrement équipée, d’une chambre 
avec un lit de 140, d’une salle de bain, d’une mezzanine 
avec 2 lits de 90 et un clic clac et d’une salle d’eau.

Terrasse avec barbecue en dur, douche extérieure.
Wifi.

Le linge est fourni sur demande.

Lit bébé à la demande.

DU 01.03 AU 31.10
03.01 to 10.31 - 01.03 bis 31.10

VILLA 8 PERS. - 70 M²

Route de Poggioli
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.688501 - long. : 9.359802

+33 (0)6 16 76 33 51 
www.catalani.fr

r.catalani@wanadoo.fr

A lA semAine :
per week

pro woche

8 pers. .............................. 800 € à 1 600 €

A lA nuitée (min.3 nuits) :
per night (min. 3 nights)
pro nacht (mind. 3 nächte)

8 pers. .......................... 140 € à 245 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

CHEZ AUGUSTIN ***

Dans un écrin de verdure, nous serons heureux 
de vous recevoir. Notre maison est récente, 
idéalement située à 2 km des plages de Pinarello, St 
Cyprien, Araso, Capicciola.

Un appartement indépendant dans villa sur un 
terrain de 2000 m² qui se compose de 2 chambres, 
5 couchages, salon, salle d’eau et WC séparés, une 
terrasse de 30 m², cuisine équipée tout confort, 
parking, télé, wifi, climatisation etc. ...

Piscine à usage privatif de 9h à 12h uniquement.  

Garage fermé pour les motos.

DU 01.04 AU 30.10
04.01 to 10.30 - 01.04 bis 30.10

RDC DE VILLA  -  2/4 PERS. - 66 M²

Hameau de Cirindinu 
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.655685 - long. : 9.362774

+33 (0)6 17 96 06 84
+33 (0)6 16 96 43 68
chez-augustin.business.site
ac.chiodetti@gmail.com
    Porto Vecchio Chez Augustin

A lA semAine :
per week

pro woche

2 pers.  ...................... 400 € à 1 000 €

4 pers. ........................ 400 € à 1 200 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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DESVOY MICHEL ***

Aile de villa tout confort dans un endroit calme avec 
vue montagne.

Sur 2 niveaux, 2 chambres, pièce à vivre avec coin 
cuisine, grande terrasse, grand jardin.

Draps fournis.

Votre hôte Michel peut sur demande vous faire 
découvrir la région en sortant des sentiers battus.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

AILE DE VILLA 4 PERS. - 100 M²

Lieu dit Pirelli
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.7041700 - long. : 9.3619295

+33 (0)6 33 29 87 43 
marie-denise.desvoy@orange.fr

A lA semAine :
per week

pro woche

4 pers. ....................... 350 € à 700 €

min. 6 nuits.
min.  6 nights.
mind. 6 nächte.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

LECCIA JEAN CLAUDE ***

Villa climatisée de 3 chambres avec piscine privée 
(9x5 m) et jardin clos.

Tout confort, une salle de bain, une salle d’eau et 3 
WC.

Connexion Wifi.

Proche des plages de Pinarello.

A 1,5 km à pied du village marin.

TOUTE L’ANNÉE
 VILLA 2/8 PERS.

130 M²

+33 (0)4 95 71 49 81
+33 (0)6 18 76 58 83 
www.location-villas-pinarello.com
m.orsiconca@gmail.com

LD Alteto - Pinarello
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.688142 - long. : 9.363838

A lA semAine :

2/8 pers. .............. 590 € à 3 900 €

T    A    R    I    F    S 

LECCIA JEAN CLAUDE ***

Villa climatisée de 3 chambres avec piscine privée 
(9x5 m) et jardin clos.

Tout confort, une salle de bain, une salle d’eau et 3 
WC.

Connexion Wifi.

Proche des plages de Pinarello.

A 1,5 km à pied du village marin.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

 VILLA 2/8 PERS. - 130 M²

+33 (0)4 95 71 49 81
+33 (0)6 18 76 58 83 
www.location-villas-pinarello.com
m.orsiconca@gmail.com

A lA semAine

per week - pro woche

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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MUZY MARILYS ***

3 villas de 2 à 14 personnes, individuelles avec jardin 
clôturé (2 500 m²), sans vis-à-vis.

Belle vue sur mer, proche des belles plages de 
Fautea.

Connexion Wifi.

Villas climatisées.

TOUTE L’ANNÉE
3 VILLAS

2/14 PERS.

La Parata 
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.712325 - long. : 9.392583

+33 (0)4 95 71 49 81
+33 (0)6 18 76 58 83
www.location-villas-pinarello.com
m.orsiconca@gmail.com

A lA semAine :

2/5 pers. ..................350 € à 1 400 €

6/8 pers. ..................550 € à 2 100 €

14 pers. ................. 990 € à 3 800 €

T    A    R    I    F    S 

MARE E LUNA ***

Pieds dans l’eau, Mare e Luna vous accueille dans un 
petit paradis au coeur de la nature. 

Sur une propriété arborée de 2 200 m², la maison 
entièrement équipée offre un grand espace 
extérieur pour vos enfants, une vue splendide sur 
un jardin paysager et sur la mer. 

Au bout du jardin, un escalier privé donne accès aux 
plages de sable fin de Pinarellu. 

A 400 m du village marin de Pinarello et toutes ses 
commodités pour vos achats du quotidien ou vos 
sorties (accessible à pied par la plage) . 

A proximité de toutes les activités nautiques et 
de pleine nature, à 20 mn en voiture des piscines 
naturelles du Cavu, à 1h du site emblématique de 
Bavella, sans oublier Bonifacio, les plages iconiques 
de Palombaggia , Santa Giulia, Rondinara...

DU 13.05 AU 30.09
05.13 to 09.30 - 13.05 bis 30.09

1 VILLA 2/4 PERS.  78 M² 

Fontaine de Caramontinu - Pinarello 
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.686224 - long. : 9.37715

+33 (0)6 16 97 23 46
maryse.carli@gmail.com

A lA semAine :
per week

pro woche

2/4 pers. .........................1 450 € à 2 850 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

MUZY MARILYS ***

3 villas de 2 à 14 personnes, individuelles avec jardin 
clôturé (2 500 m²), sans vis-à-vis.

Belle vue sur mer, proche des belles plages de 
Fautea.

Connexion Wifi.

Villas climatisées.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

3 VILLAS - 2/14 PERS.

La Parata 
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.712325 - long. : 9.392583

+33 (0)4 95 71 49 81
+33 (0)6 18 76 58 83
www.location-villas-pinarello.com
m.orsiconca@gmail.com

A lA semAine   per week - pro woche

2/5 pers. ..................350 € à 1 400 €

6/8 pers. ..................550 € à 2 100 €

14 pers. ................. 990 € à 3 800 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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SUARA TORTA **

Idéalement située dans une résidence calme à deux 
pas de la magnifique plage de Fautea, notre mini-
villa vous promet des vacances inoubliables.

Sans vis-à-vis, avec un agréable jardin privatif, 
notre mini-villa type T2 est entièrement équipée 
et bénéficie des aménagements de la résidence : 
piscine partagée...

A 2 mn en voiture de la plage de Fautea et sa tour 
génoise, à 5 mn de Sainte Lucie de Porto-Vecchio 
et toutes ses commodités, 8 mn du village marin de 
Pinarello, elle est aussi à moins d’une heure du site 
emblématique de Bavella.

DE PÂQUES À LA TOUSSAINT
april to november - April bis November

MINI VILLA 4 PERS. 35 M²

17 Résidence Suara Torta - RT10
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.704477 - long. : 9.375785

+33 (0)6 14 44 64 72
+33 (0)6 46 76 29 50

celine.lamit@svasmimmobilier.com

A lA semAine :
per week

pro woche

4 pers. .............................. 460 € à 943 €

A lA nuitée :
per night

pro nacht

4 pers. .......................... 65.71 € à 134.71 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

VILLA CIRIONE **

Belle villa de 200m², 12 personnes, piscine 
sécurisée, à 500m de la plage.

Vue mer et montagne.

Chambres climatisées.

Terrain de pétanque.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

VILLA 12 PERS. - 200 M²

La Testa
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.6944722 -  long. : 9.38218333

+33 (0)6 84 20 28 48 
www.villasmatteicorse.com
zabeth.mattei@gmail.com

A lA semAine :
per week

pro woche

2/12 pers. .................... 850 € à 6 500 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

M
ER . seA . m
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VILLA LIBECCIU 

Magnifique villa de standing climatisée à Pinarello.

Vue panoramique exceptionnelle.

Terrasse de 200m² et piscine.

DE JUILLET À OCTOBRE
july to october - juli bis oktober

VILLA 12 PERS. - 240 M²

Pinarello
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.68303 - long. : 9.37343

+33 (0)6 45 76 37 96 
villa-libecciu.fr
sc.libecciu@free.fr

A lA semAine :
per week

pro woche

jusqu’à 12 pers. ....... 3 400 € à 6 100 €

possibilité à lA nuitée (hors juillet/Août) min. 
4 nuits.
per night (except july and august) min. 4 
nights

pro nacht (ausser juli august) mind. 4 nächte.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

M
ER . seA . m

eer

FAVERIE MARTINE

Mini-villa dans une petite résidence à moins de 
500m de la plage de sable de Pinarello, dans un petit 
coin de paradis.

Cuisine équipée, mini-villa climatisée, terrasse avec 
mobilier de jardin, barbecue et espace privatif.

Lave linge.

Lave vaisselle.

DU 01.05 AU 25.09
05.01 to 09.25 - 01.05 bis 25.09

MINI VILLA - 2/6 PERS.

A Suarticcia - Pinarello
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.675593 -  long. : 9.367521

+33 (0)6 11 39 32 09 
asuart@orange.fr

A lA semAine - per week - pro woche

2 pers. .................... 400 € à 870 €

4 pers. .................... 500 € à 1 100 €

6 pers. .................... 600 € à 1 300 €

du sAmedi Au sAmedi ou du dimAnChe Au dimAnChe.
from saturday to saturday or from sunday to 
sunday

Von samstag bis samstag oder Von sonntag bis 
sonntag

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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AGENCES
AGENCIES
AGENTUREN

Agences immobilières ou conciergeries 
vous proposent des prestations sur 
mesure pour vous simplifier la vie.

Real estate agencies or concierges offer tailor-
made services to make your life easier.

Immobilienagenturen oder Concierge-Service 
bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen an, 
die Ihnen das Leben erleichtern.

MER . SEA . MEER
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CASA CORSA IMMOBILIER

Casa Corsa Immobilier est une agence immobilière 
locale située à Sainte Lucie de Porto-Vecchio.

Casa Corsa Immobilier vous accompagne dans tous 
vos projets immobiliers. 

De l’acquisition d’un bien immobilier à la gestion 
locative estivale de votre logement, notre équipe est 
à votre disposition.

Spécialisée dans la location saisonnière , 
Casa Corsa Immobilier vous propose une large 
séléction de biens à la location pour vos vacances 
à travers notre plateforme de réservation  
www. casacorsabooking.com.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

Imm. Le Caducée - Route de Bastia
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.6992082 - long. : 9.3458119

+33 (0)4 20 40 70 00
+33 (0)7 72 34 02 13 

www.casacorsabooking.com
info@casacorsabooking.com

Casa Corsa Immobilier        casacorsabooking  

 

DELTA IMMOBILIER

Installée en plein coeur de Porto-Vecchio depuis 
1988, l’agence Delta Immobilier met à votre 
disposition ses compétences et sa connaissance 
du marché régional.

Elle vous accompagne dans vos projets d’achat, 
vente ou location saisonnière dans l’extrême Sud de 
la Corse.

Découvrez nos villas sur Pinarello, St Cyprien, 
Porto-Vecchio ou Palombaggia.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

6 cours Napoléon
20137 PORTO-VECCHIO

lat. : 41.59059 - long. : 9.27921

+33 (0)4 95 70 27 11 
www.immodelta.com 
info@immodelta.com
    Delta Immobilier povo         delta_immo
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NESTENN IMMOBILIER

L’agence immobilière Nestenn Porto-Vecchio se 
situe au coeur du village de Sainte Lucie de Porto-
Vecchio et fait partie du groupe Nestenn présent en 
France et à l’international  (470 agences).

Elle rayonne dans tout l’extrême Sud Corse, entre 
mer et montagne.

Notre équipe est à votre écoute et vous accompagne 
de manière professionnelle dans vos projets d’achat, 
de vente, de location et d’estimation.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

Résidence U Centru - Bâtiment A
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.69881- long. : 9.34426

+33 (0)4 95 21 02 04 
+33 (0)6 45 91 84 85

www.immobilier-porto-vecchio.nestenn.com
porto-vecchio@nestenn.com

Agence Immobilière Nestenn Porto Vecchio     
nestenn_portovecchio

SUD-EST IMMOBILIER

Installée depuis 1982 à Sainte Lucie de Porto-
Vecchio, l’agence sélectionne avec soin toutes 
les offres de ventes de villas, de terrains et de 
propriétés mises à la disposition de ses clients dans 
le Sud de la Corse et tout particulièrement dans 
notre micro région.

Notre engagement qualité se mesure à la 
satisfaction de nos clients.

Nous mettons tout en oeuvre pour trouver l’offre à la 
hauteur de vos rêves.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

Village - BP 4
20144 SAINTE LUCIE DE

PORTO-VECCHIO
lat. : 41.6998368- long. : 9.3451356

+33 (0)4 95 71 46 08 
+33 (0)6 10 49 32 03 
www.sudest-immobiler.com
sudestimmo@aol.com
    Sud Est Immobilier         sudestimmo
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ConCiergeries - concierges - concierge-serVice 

PINARELLO VILLA SERVICES

Pinarello Villa Services - Conciergerie locale 
Vos vacances sans préoccupation

Réservez votre villa sans commission d’agence, ni 
frais de services des plateformes de réservation. 
Meilleur prix garanti direct propriétaire, aucun frais 
supplémentaire.

Toutes les villas sont entretenues par notre 
conciergerie et nous proposons une assistance 7/24 
afin de vous assurer un séjour dans les meilleures 
conditions.

Découvrez ces villas sur notre site Internet.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

Route de Conca
20144 SAINTE LUCIE DE
PORTO-VECCHIO
lat. : 41.666539- long. : 9.380214

+33 (0)6 20 64 63 27 
www.pinarellovillaservices.com

fred-pvs@yachting.corsica
pinarello_villa_services
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Le village de Zonza, typique 
et authentique, est situé au 
cœur de l’Alta Rocca, à environ 
800m d’altitude. Il offre une vue 
panoramique sur les Aiguilles de 
Bavella et l’Incudine. 
Les vieilles maisons  de  granit  
bâties sur des blocs rocheux 
sur les hauteurs du village, 
l’Eglise Santa Maria Assunta à 
l’architecture néo-gothique, le 
Musée de la Résistance...   Zonza 
vous invite à la découverte de 
son histoire.

Lieu de villégiature apprécié  pour  
ses  hôtels  et  restaurants,  le  
village  et  ses  alentours  offrent  un  
large  panel  d’activités  de pleine 
nature  :  balades  et  randonnées,  
canyoning,escalade,VTT...
sans oublier l’Hippodrome  de  
Viseo,  le  plus  haut  d’Europe, qui 
accueille familles et turfistes en 
saison pour 5 journées de courses 
hippiques et fêtes champêtres. 

La  localisation  idéale  de  Zonza, 
au carrefour de l’Alta Rocca,  entre  
mer  et  montagne,  en fait un lieu 
privilégié pour des vacances 
ressourçantes en Corse.

The village of Zonza is located in the heart of 
the Alta Rocca, about 800m above sea level. 
It offers a panoramic view of the Aiguilles 
de Bavella and the Incudine. The old granite 
houses built on boulders on the heights 
of the village, the Santa Maria Assunta 
Church with neo-Gothic architecture, the 
Resistance Museum... Zonza invites you to 
discover its history. Popular for its hotels and 
restaurants, the village and its surroundings 
offer a wide range of outdoor activities: 
walks and hikes, canyoning, climbing, 
mountain biking... without forgetting the 
Hippodrome de Viseo, the highest in Europe, 
which welcomes families and racegoers in 
season for 5 days of horse racing and country 
festivals. The ideal location of Zonza, at the 
crossroads of Alta Rocca, between sea and 
mountains, makes it a privileged place for 
rejuvenating holidays in Corsica.

Das Dorf Zonza, typisch und authentisch, 
liegt im Herzen von Alta Rocca, etwa 800 
m über dem Meeresspiegel. Es bietet 
einen Panoramablick auf die Aiguilles de 
Bavella und den Berg Incudine. Die alten 
Granithäuser, die auf Felsen auf den Höhen 
des Dorfes errichtet wurden, die Kirche 
Santa Maria Assunta mit neugotischer 
Architektur, das Widerstandsmuseum... 
Zonza lädt Sie ein, seine Geschichte zu 
entdecken. Der für seine Hotels und 
Restaurants beliebte Ferienort, das Dorf und 
seine Umgebung bieten eine große Auswahl 
an Outdoor-Aktivitäten: Spaziergänge 
und Wanderungen, Canyoning, Klettern, 
Mountainbiken... Nicht zu vergessen das 
Hippodrome de Viseo, das höchste in 
Europa, das Familien und Rennbesucher 
in der Saison für 5 Tage Pferderennen und 
Country-Festivals willkommen heißt. Die 
ideale Lage von Zonza, an der Kreuzung 
von Alta Rocca, zwischen Meer und Bergen, 
macht es zu einem privilegierten Ort für 
erholsame Ferien auf Korsika.
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MONTAGNE. MOUNTAIN. BERGE

HÔTELS
HOTELS
HOTELS       

Une pause détente sans contraintes 
au coeur d’une Corse authentique.

A relaxing break without constraints in the 
heart of authentic Corsica

Eine entspannende Pause im Herzen des 
authentischen Korsikas
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CLAIR DE LUNE ***

Au coeur d’une des régions les plus mystérieuses de 
la Corse que l’on nommait au Moyen Age, «la Terre des 
Seigneurs», située au pied des aiguilles de Bavella; 
Zonza, vitrine architecturale du XV et XVIème siècle, 
est la capitale historique.
L’hôtel Clair de Lune situé à Zonza, composé de 
16 chambres, vous acueille de début avril à début 
novembre pour vous offrir une étape indispensable 
à votre séjour à Zonza.
L’hôtel dispose de chambres accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.
Nos chambres sont équipées de TV satellite et 
de salle de bain privative : une grande partie sont 
équipées de climatisation. 
Les animaux sont autorisés dans notre hôtel.
De nombreuses activités vous sont proposées au 
départ de l’hôtel : comme par exmple, canyoning, 
randonnées, parc aventure, via ferrata, VTT, quads, 
escalades.

D’ AVRIL À NOVEMBRE
april to november - april bis november 

16 CHAMBRES DE 14-25 M²

Route de Levie
20124 Zonza
lat. : 41.74846 - long. : 9.170281

+33 (0)4 95 78 56 79
+33 (0)6 22 23 44 73 

www.hotelzonza.com
hotelclairedelune@gmail.com

hôtels - hotels - hotels  

A lA nuitée :
per night

pro nacht

Ch single .................... 70 € à 90 €

Ch double ......................... 85 € à 105 €

Ch triple ......................... 115 € à 135 €

Ch quAdruple ...................145 € à 165 €

petit déjeuner .............. 11 € pAr pers.
breakfast - frühstück 

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

hôtels - hotels - hotels  

LA TERRASSE ***

Un accueil chaleureux, une cuisine familiale 
avec des mets typiquement corses, une terrasse 
panoramique, que demander de plus...

Parking privé, garage moto.

Capacité d’accueil: 24 personnes.

DU 15.04 AU 30.10
04.15 to 10.30 - 15.04 bis 30.10
12 CHAMBRES DE 16 À 25M²

Village - Rue Principale
20124 zonza

lat. : 41.750809 - long. : 9.171823

+33 (0)4 95 78 67 69
+33 (0)6 26 07 35 93
www.hotel-delaterrasse-zonza.com
hotellaterrasse@orange.fr
    la Terrasse         la Terrasse Zonza

A lA nuitée - per night - pro nacht :

AveC petit déjeuner : 
with breakfast - mit frühstück

ChAmbre single ......... 102 € à 128 €
ChAmbre double ........ 112 € à 160 €
ChAmbre supérieure .....130 € à 210 €

sAns petit déjeuner :
without  breakfast - ohne frühstück

ChAmbre triple ............ 120 € à 190 €
ChAmbre quAdruple .... 120 € à 190 €

petit déjeuner .............. 12 € pAr pers.
breakfast - frühstück

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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hôtels - hotels - hotels  hôtels - hotels - hotels  

LE TOURISME ***

Bâtisse de 1875 entièrement rénovée dans le respect 
de la tradition, situé au centre du village de Zonza.

20 chambres de 16 à 40 m².

Jacuzzi chauffé toute la saison et piscine, chauffée 
de mai à octobre en fonction des conditions 
climatiques, avec une superbe vue sur la montagne.

Commerces à 50 m. 

A 40 km de la plage.

Capacité d’accueil: 40 personnes.

DU 15.04 AU 30.10
04.15 to 10.30 - 15.04 bis 30.10

20 CHAMBRES - DE 16 À 40 M²

Village - Route de Quenza
20124 Zonza
lat. : 41.751582- long. : 9.171865

+33 (0) 04 95 78 67 72 
www.hoteldutourisme.fr

letourisme@wanadoo.fr
Hôtel Du Tourisme

A lA nuitée :
per night

pro nacht

ChAmbre double stAndArd ....... 99 € à 139 €

ChAmbre supérieure ............... 139 € à 209 €

suite ......................................... 159 € à 229 €

CAbAne sur le toît .................... 280 € à 480 €

petit-déjeuner / pers. ............................16 €
breakfast / pers.
frühstück / pers.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

L’AIGLON *

Hôtel de charme, type familial, composé de 2 
maisons séparées par un patio, avec accès terrasse.

Cuisine corse réinventée, produits sélectionnés.
 
Priorité au «fait maison» authentique. Spécialités 
végétariennes.

Situé au coeur de la montagne, dans le village de 
Zonza. A 40 mn des plages et à proximité de tout. 
A 10 min du Col de Bavella et à 2 km des rivières.

Afin de mieux contenter nos hôtes, nous privilégions 
les réservations par téléphone, d’une ou plusieurs 
nuits.

Capacité d’accueil: 16 personnes.

DU 01.05 AU 31.10
05.01 to 10.31 - 01.05 bis 31.10

8 CHAMBRES - DE 11 À 13 M²

Village - rue principale
20124 Zonza

lat. : 41.750464- long. : 9.171594

+33 (0)6 16 67 29 17
+33 (0)4 95 78 67 79
www.hotel-zonza.com
quilichinif@gmail.com

A lA nuitée :
per night

pro nacht

ChAmbre stAndArd ............... 72 € à 74 €

ChAmbre supérieure ............. 76 € à 80 €

petit-déjeuner stAndArd /pers. ........ 4,50 €
standard breakfast - standard frühstück

petit-déjeuner buFFet /pers. ....... 8 €
breakfast buffet - frühstücksbuffet

spuntinu / brunCh ....................... 20 €
brunch - brunch

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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CAMPINGS
CAMPSITES
CAMPINGPLÄTZE       

Loin de l’effervescence du littoral, des 
vacances en toute simplicité au plus 
près de la nature.

Far from the hustle and bustle of the coast, a 
simple holiday close to nature

Fernab vom Trubel der Küste, ein einfacher und 
naturnaher Urlaub

MONTAGNE. MOUNTAIN. BERGE
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CAmpings - campsites - campingplätze CAmpings - campsites - campingplätze

BAVELLA VISTA**

Situé dans le village de Zonza, venez au Bavella Vista 
pour une pause détente en roulotte (mobil home) ou 
en tente. 

Snacking sur place.

Au calme, vue sur Bavella, à l’ombre des châtaigniers
centenaires, dans un cadre naturel préservé et 
proche de la rivière.

DU 01.04 AU 15.11
04.01 to 11.15 -  01.04 bis 15.11 

60 PL. 7 MOBILHOMES 17-25M²

Route de Quenza
20124 Zonza
lat. : 41.755695- long. : 9.172504

+33 (0)6 42 16 74 28 
camping-bavella-vista.business.site

ncucchi72@gmail.com
Bavella Vista

A lA nuitée : per night - pro nacht

ForFAit Adulte ......................................... 12 €
ForFAit enFAnt (-10 Ans) ....................... 6 €
tout Compris - All inClusive - pAusChAlpreis.

roulotte 4 pers / à lA nuitée: caravan 4 pers. 
per night - wohnwagen 4 pers. pro nacht

4 pers. 17 m² (mAi- juin-oCtobre) ........ 70 €
4 pers. 25 m² (mAi- juin-oCtobre) ........... 85 €
4 pers. 17 m² (juillet-Août-septembre) .. 80 €
4 pers. 25 m² (juillet-Août-septembre) .... 95 €
possibilité de loCAtion de linge :
linen rental- wäscheVerleih

drAps .............................................. 6 €/pers.
A proximité serviettes ............... 4 €/pers.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

CAMPING MUNICIPAL DE ZONZA

Situé dans un écrin de verdure et une nature 
préservée, le camping municipal de Zonza vous 
propose de passer vos vacances dans un havre de 
tranquillité.

120 emplacements au calme et ombragés dans une 
forêt de pins, au bord d’un ruisseau, à 3 km de Zonza 
et à 10 km du massif de Bavella. Les emplacements 
sont libres.

Vidange camping-car.

Accès PMR.

Capacité d’accueil: 120 personnes.

DE MAI À SEPTEMBRE 
may to september - mai bis september 

120 PL. 

D368 route de Zonza
20124 Zonza

lat. : 41.750159- long. : 9.194675

+33 (0)4 95 78 62 74
+33 (0)4 95 78 66 87 
mairie@zonza.corsica

A lA nuitée :
per night

pro nacht

ForFAit Adulte .......................................... 12 €

ForFAit enFAnt (-10 Ans) ........................... 6 €

tout Compris

All inClusive

pAusChAlpreis.

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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LA RIVIÈRE

Situé dans un cadre forestier naturel de pins et de 
chênes de 7 ha au pied des Aiguilles de Bavella, au 
bord de la rivière St. Antoine aux eaux limpides, à 
accès privatif, entre les villages de Zonza et Quenza, 
ce camping calme et reposant vous réservera un 
accueil chaleureux et familial.

Capacité d’accueil: 180 personnes.

DU 01.04 AU 01.10
04.01 to 10.01 - 01.04 bis 01.10

60 PL.

Route de Quenza - Pont de Criviscia
20124 Zonza
lat. : 41.751582- long. : 9.171865

+33 (0)4 95 78 68 31
www.camping-riviere-zonza.com

camping-lariviere@sfr.fr

A lA nuitée :
per night

pro nacht

ForFAit Adulte ...................................... 12 €

ForFAit enFAnt (-10 Ans) ..................... 6 €

tAxe de séjour pour les plus de 18 Ans .... 0,22 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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INSOLITE
UNUSUAL
ORIGINELLES
 
Pour se fabriquer des souvenirs 
inégalables en sortant des sentiers 
battus.

To make incomparable memories by going 
off the beaten track

Sich unvergleichliche Erinnerungen 
schaffen indem man mal etwas 
Aussergewöhnliches probiert.

MONTAGNE. MOUNTAIN. BERGE
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insolites - unusual - originelles insolites - unusual - originelles 

LE PRÉ AUX BICHES - LODGES

A 4 km du centre de Zonza, découvrez un site 
d’exception engagé dans une démarche éco-
responsable pour un tourisme durable.

Des tentes lodges haut de gamme, grand confort, 
bordés par une rivière sauvage (bord de rivière 
aménagé), avec vue sur les Aiguilles de Bavella.

Venez vous ressourcer dans un cadre idyllique; 
sérénité et lâcher prise garantis!

DU 15.06 AU 30.09
06.15 to 09.30 - 15.06 bis 30.09

12 LODGES - 2/6 PERS.  20/60 M²

Route de Quenza
20124 Zonza
lat. : 41.775579 - long. : 9.193010

+33 (0)6 27 52 48 03 
www.lodges-yourtes-corse.com

nicolelodges@gmail.com

A lA nuitée - per night - pro nacht :

2 pers. ................................................ 70 €

3 pers. .................................................. 95 €

4 pers. .............................................. 120 €

6 pers. .................................................150 €

petit-déjeuner/pers. ........................... 10 €
breakfast / pers. - frühstück / pers.

repAs sur CommAnde/pers. .............. 25 €
meal on order - mahlzeit auf bestellung

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE

PRÉ AUX BICHES - YOURTES

A 1 km du centre de Zonza, les 8 yourtes du Pré aux 
Biches vous attendent dans un grand parc arboré de 
4 ha.

Calme et convivialité, rivière toute proche.

Table d’hôte sur réservation.

DE MAI À MI SEPT.
may to mid-september - mai bis mitte sept.

8 YOURTES - 2/10 PERS.

route de Levie
20124 Zonza

lat. : 41.747642 - long. : 9.159170

+33 (0)6 19 34 74 10
+33 (0)6 27 52 48 03
www.lodges-yourtes-corse.com
lepreauxbiches@gmail.com

A lA nuitée - per night - pro nacht :

2 / 5 pers. .................................. 50 à 90 €

pers. supp. .......................................... 15 €

petit-déjeuner/pers. ............................ 7 €
breakfast / pers.
frühstück / pers.

repAs du soir sur CommAnde/pers. ... 22 €
evening meal on order

abendessen auf bestellung

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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GÎTES D’ÉTAPES
REST HOUSES
WANDERHÜTTEN       

Après l’effort de la marche, découvrir 
l’accueil chalereux et revigorant 
d’un gîte de qualité au pied d’un site 
remarquable.

After hiking, discover the warm and 
invigorating welcome of a quality gîte at the 
foot of a remarkable site

Entdecken Sie nach einer anstrengenden 
Wanderung den herzlichen Empfang 
einer Etappenunterkunft am Fusse eines  
aussergewöhnlichen Ortes.

MONTAGNE. MOUNTAIN. BERGE
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AUBERGE DU COL DE BAVELLA

Le gîte a été renové en 2012 pour être l’un des plus
confortable du GR 20. Nous sommes réputés surtout 
pour notre restauration traditionnelle (charcuterie 
maison, cabri roti, tripettes de veau, sanglier......) 
et nos desserts maison, ainsi que pour l’accueil et la 
disponibilité de l’équipe.

Menus spéciaux groupes à partir de 20 personnes.

Sites d’escalade à proximité, départs pour canyoning.

PÂQUES À LA TOUSSAINT
april to november - April bis November

10 CH. 4/8 LITS - 2 CH.DOUBLES

Place de la fontaine
Col de Bavella
20124 Zonza
lat. : 41.79495 - long. : 9.22891

+33 (0)4 95 72 09 87
+33 (0)6 13 14 17 33 

www.auberge-bavella.com
auberge.bavella@gmail.com

Auberge du Col de Bavella         auberge_bavella

A lA nuitée - per night - pro nacht:

1 pers Ch. ........................................ 24 €

b&b ..................................................... 31 €

1/2 pension ...................................... 50 €

pension Complète ............................ 59 €

petit-déjeuner/pers. ............................ 7 €
breakfast / pers. - frühstück / pers.

pique-nique/pers. .................................. 9 €
picnic - picknick

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE
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LOCATIONS
DE PARTICULIERS

PRIVATE
RENTALS

PRIVAT-
VERMIETUNG       
Se sentir comme un habitant des 
lieux le temps des vacances...

Feel like a resident of the place during the 
holidays…

Sich in den Ferien wie ein Einheimischer fühlen…

MONTAGNE. MOUNTAIN. BERGE
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privAte rentAls - locations de particuliers - priVatVermietung
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CHEZ PAULETTE***

Emmanuelle et Christophe vous accueillent à 
Paccionitoli, au coeur de l’Alta Rocca dans un 
appartement coquet et bien équipé au rez d’une 
belle maison de village.

Accès au jardin.

Calme et fraîcheur garantis pour un merveilleux 
séjour sur l’île de Beauté.

A proximité des Aiguilles de Bavella.

TOUTE L’ANNÉE
all year - ganzjährig

APPT DE 4 PERS. - 2 CH-  56 M²

Paccionitoli
20124 Zonza
lat. : 41.725981 - long. : 9.175989

+33 (0) 6 48 13 23 65
+33 (0) 6 42 34 52 16

www.chez-paulette.net
e-kellner@hotmail.com

Chez Paulette

lA semAine :
per week

pro woche

4 pers. ................................ 553 € à 980 €

lA nuitée (min.3 nuits) :
per night (min.3 nights) :
pro nacht (mind.3 näChte) :

4 pers. ................................ 79 € à 140 €

T    A    R    I    F    S 
PRICES - PREISE



PICTOGRAMMES
Parking gratuit privé ou à proximité - Free private parking or nearby 
Kostenloser Parkplatz / Parkplatz in nächster Nähe

Accès PMR - Accessibility for people with reduced mobility  
Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität

Vue panoramique - Panoramic view - Panoramablick

Wifi gratuit - free WIFI - gratis Wifi

Restauration possible sur place - Catering possible on site -  
Verpflegung vor Ort möglich

Réglement par carte bancaire accepté - Credit card payment accepted 
Kreditkartenzahlung akzeptiert

Réglement par chèques vacances (ANCV) accepté - Payment by holiday 
vouchers accepted - Zahlung per Urlaubsgutschein (ANCV) akzeptiert

Borne de recharge électrique pour véhicule - Electric vehicle charging 
station - Ladestation für Elektrofahrzeuge

Piscine - Swimming pool - Schwimmbad

Piscine chauffée - Heated swimming pool - beheiztes Schwimmbad

spa - jacuzzi - spa-jacuzzi - Wellness - Whirlpool

Climatisation - Air conditioner - Klimaanlage

Réception, espace d’accueil - Reception, specific reception area 
Rezeption, Empfangsbereich 

Animaux acceptés - Animals accepted - Tiere gestattet

Aire de vidange pour camping car (pour hotellerie de plein air)  
Emptying area for motorhome (for outdoor accommodation) 

Entleerungsbereich für Wohnmobile (Campingplätze) 

Possibilité de raccord à l’électricité (pour hotellerie de plein air)
Possibility of connection to electricity (for outdoor accommodation)  
Stromanschluss (Campingplätze)



Office Municipal de Tourisme
Zonza Santa Lucia di Portivechju

+33 (0)4 95 71 48 99
www.zonza-saintelucie.com

             @zonzasantaluciatourisme                           Zonza Santa Lucia Tourisme


