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D ans l’admirable cirque de 

montagnes qui l’entoure, 

Ajaccio l’élégante, Ajaccio la 

lumineuse, accueille en plein 

soleil les visiteurs charmés. Du 

haut des remparts de sa cita-

delle, elle a su garder intacte 

la pureté de son rivage dont on 

dit qu’il est l’un des plus beaux 

du monde. A travers les ruelles 

de sa vieille ville vous saurez 

découvrir son parcours napo-

léonien, ses musées presti-

gieux, son marché quotidien 

aux multiples saveurs. Sur le 

chemin mystérieux de ses Iles 

Sanguinaires, vous rencontre-

rez des plages voluptueuses, 

des criques préservées avant 

de vous laisser captiver par 

l ’admirable couleur pourpre 

que ces sentinelles revêtent 

à la fin du jour.Citadine, his-

torique, culturel le, commer-

ciale, coquette, alanguie, Ajac-

cio sait aussi devenir active, 

animée, sportive et ludique et 

quand on s’en éloigne quelque 

peu, on apprécie aisément la 

richesse et la variété du dépay-

sement qu’elle détient à portée 

de main. Enfin, l’art de vivre «à 

l’ajaccienne» confirmera votre 

impression que le soleil a su 

rayonner au-delà de la nature, 

jusqu’au coeur de ses habi-

tants, et rendra votre séjour à 

Ajaccio inoubliable. 

Surrounded	by	scenic	mountains	on	
the	shore	of	one	of	the	most	beautiful	
gulfs	in	the	world,	Ajaccio	is	a	friendly	
stopping	place	with	an	agreable	cli-
mate.	An	elegant	city,	pleasant	to	live	
and	a	delight	to	discover,	Ajaccio	the	
regional	capital,	has	kept	its	charm	
of	a	small	mediterranean	town	with	a	
rich	and	varied	architectural	heritage.

DE S T I NAT ION 
IMPÉRIALE

IMPERIAL DESTINATION

Le sacre de Napoléon
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THE GENOESE CITYÀ l’origine une forteresse fut 

édif iée à l ’emplacement 

de l ’actuel le c i tadel le pour 

défendre la colonie génoise 

qui vient de fonder la cité en 

1492. Le plan urbain va se den-

sifier, des remparts vont fortifier 

la ville, puis une cathédrale sera 

édifiée. La famille Bonaparte s’y 

installe au début du 16ème siècle. 

Originally	a	fortress	was	built	on	the	
site	of	the	present	citadel	to	defend	the	
Genoese	colony	who	had	just	foun-
ded	the	city	in	1492.		The	buildings	
grew		and	ramparts	were	built	to	for-
tify	the	town,	followed	by	a	cathedral.	
The	Bonaparte	family	moved	there	at	
the	end	of	the	17th	century.

LA VILLE 
GÉNOISE

Cathédrale

Place Fosh Cathedrale
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L e souvenir de Napoléon 

 Bonaparte plane sur la 

v i l le  et  nombreux sont  les 

lieux, les rues, les édifices qui 

rappellent qu’en cette année 

1769 naquit le futur Empereur.

Souvenir embelli par les nom-

breuses donations à la ville de 

sa famil le, ses descendants, 

ses admirateurs et par la muni-

cipalité et les associations qui 

organisent chaque année des 

reconstitutions historiques dans 

la cité. Napoléon 1er n’est pas le 

seul empereur célébré dans la 

ville, son successeur Napoléon 

III l’est aussi en hommage à la 

grande bienveillance qu’il mani-

festa à l’égard de l’île.

The	memory	of	Napoleon	Bonaparte	
is	firmly	entrenched	in	the	city	and	
many	are	the	places,	streets	and	buil-
dings	reminding	us	that	the	future	
Emperor	was	born	here	in	1769.	The	
memory	is	further	embellished	by	the	
many	gifts	his	family,	descendants	
and	admirers	donated	to	the	city,	as	
well	as	the	annual	historical	recons-
tructions	organised	by	the	local	coun-
cil.Napoleon	1st	is	not	the	only	empe-
ror	the	island	can	boast.	His	successor,	
Napoleon	III	is	also	paid	tribute	to	for	
his	benevolence	to	the	island.	

LE BERCEAU 
D’UN EMPIRE

THE BIRTH OF AN EMPIRE

Buste Roi de Rome – Jardin de la maison Bonaparte

Maison Bonaparte
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LA MAISON 
BONAPARTE
Musée National de la Maison Bonaparte

M usée National de la Mai-

son Bonaparte Napoléon 

Bonaparte y est né le 15 août 

1769. Elle est située au cœur de 

la ville génoise. Mobilier familial 

de la fin du XVIIème siècle: sou-

venirs, armes, portraits, docu-

ments relatifs à Napoléon et à 

ses parents en Corse. Installée 

en Corse depuis la fin du XVème 

siècle, la famille Bonaparte a 

occupé la maison dès 1682. 

Cette demeure fut l’enjeu de 

nombreuses rivalités et sym-

bolise l’ascension sociale de 

Charles Bonaparte et Laetitia 

Ramolino, parents de Napoléon. 
Durée de la visite : 1h.

Originally	from	Sarzana	(Tuscany),	
the	Bonaparte	family	settled	in	Cor-
sica	at	the	end	of	the	15th	century.	
Napoleon	Bonaparte	was	born	in	this	
house	on	the	15th	of	August	1769.	The	
museum	is	located	in	the	heart	of	the	
Genoese	part	of	the	city.	The	collec-
tion	includes	furniture	belonging	to	the	
Bonaparte	family	dating	from	the	end	
of	the	18th	century	:	memorabilia,	por-
traits,	weapons	and	documents	rela-
ting	to	Napoleon	and	his	family 
	in	Corsica.	
Visit	time	:	1	hour.

  
National Museum

HORAIRES D’OUVERTURE 

Du 1er octobre au 31 mars : 
10h30 - 12h30 / 13h15-16h30 

Du 1er avril au 30 septembre: 
10h00-12h30/ 13h 15- 18h00 

Jour de fermeture : lundi 

Tarifs *: 7¬€
Tarif groupe 5¬€

Possible majoration lors des 
expositions temporaires.
Moins de 26 ans : gratuit 
Rue Saint Charles 20000 Ajaccio 

Tél. :04 95 21 43 89 
Fax.: 04 95 21 61 32 

maison.bonaparte@culture.gouv.fr 
www.musee-maisonbonaparte.fr

*Sous réserve de modifications. 
Possible majoration lors des exposi-
tions temporaires. Jardin de la maison Bonaparte

Maison Bonaparte
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E n 1801, le “Plan d’extension 

et d’embellissement” pro-

posé par Napoléon Bonaparte, 

1er Consul, marque le début 

du développement d’Ajaccio. 

Hôtels particuliers (Palais Lan-

tivy, Hôtel de ville...), théâtre 

(actuelle Poste), jardins bota-

niques et quartiers touristiques 

(Grand Hôtel Continental actuel 

hôtel de Région...) voient alors 

le jour, accueillant une riche 

clientèle étrangère. 

In	1801,	the	‘Extension	and	Embelli-
shment	Plan’	put	forward	by	the	First	
Consul,	Napoleon	Bonaparte,	marked	
the	beginning	of	Ajaccio’s	development.	
Private	hotels	such	as	the	Palais	Lan-
tivy	and	the	Hotel	de	Ville,	a	theatre	
(the	current	Post	Office),	botanical	
gardens	and	tourist	quarters	such	as	
the	Grand	Hotel	Continental	(now	the	
Hotel	de	Région)	were	built	to	attract	
wealthy	foreign	vistors.

MODERN CITY

UNE VILLE 
MODERNE

Boulevard Pascal Rossini, Casino municipal.

La future place Campinchi dévoilée
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B otticelli, Titien ou Véronèse 

sont  quelques uns des 

peintres présents au Palais-

Fesch. De façon générale, 3 

fonds majeurs se détachent : 

Les Primitifs Italiens, la pein-

ture baroque romaine et la 

peinture baroque napolitaine. 

Il accueille également une sec-

tion napoléonienne, composée 

d’oeuvres d’art et objets du 

premier et second Empire. Pré-

sence d’un département dédié 

à la peinture corse.

All	the	great	names	are	to	be	found:	
Botticelli,	Titian	or	Veronese.	There	is	
also	a	Napoleonic	department	boas-
ting	works	and	objects	of	the	1st	and	
2nd	Empire.	Also	to	be	seen	the	new	
department	of	Corsican	paintings.

PALAIS FESCH
MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

HORAIRES D’OUVERTURE 

Du 1er novembre au 30 avril le musée 
est ouvert:
Tous les jours de 9H00 à 17H00.
Du 1er mai au 31 octobre le musée 
est ouvert:
Tous les jours de 9H15 à 18H00.
 
TARIFS
Plein tarif :  8 € 
Tarif réduit : 5 € 

La Chapelle Impériale est ouverte uni-
quement en saison estivale.
Possibilité d’ouverture  hors saison 
pour les groupes sur réservation 
Réservation groupe  : 

l.andreucci@ville-ajaccio.fr

Palais Fesch-Musée des beaux-arts
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S ituée au coeur du golfe de 

Gênes, la Corse s’intègre 

dans la zone climatique médi-

terranéenne marquant une tran-

sition entre la côte d’Azur et la 

côte Africaine, d’où les affini-

tés tempérées ou subtropicales 

que l’on retrouve selon les sai-

sons. La cité d’Ajaccio bénéficie 

d’un climat privilégié très enso-

leillé et lumineux, constamment 

sous l ’ inf luence d’une brise 

marine qui adoucit les fortes 

chaleurs estivales.

Situated	in	the	heart	of	the	gulf	of	
Genoa,	Corsica	is	located	in	the	Medi-
terranean	climate	zone,	between	the	
French	Riviera	and	the	north	African	
coast	where,	according	to	the	season,	
temperate	or	subtropical	temperatures	
are	common.	The	city	of	Ajaccio	bene-
fits	from	a	very	sunny	and	luminous	
climate.	It	has	a	permanent	sea	breeze,	
cooling	the	torid	summer	heat.

UNE VILLE À 
LA PLAGE

A CITY IN THE BEACH

La plage des Girelles

La plage St Francois 
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A jaccio, c’est d’abord un 

s i te  un ique ,  mag ique . 

La vi l le se dessine au cœur 

d’un des plus beaux golfes du 

monde. A la beauté des lieux 

répond en écho la douceur du 

climat et l’art de vivre «à l’ajac-

cienne». Cité méditerranéenne 

aux Couleurs vives, à la  lumière 

radieuse, et aux odeurs gour-

mandes, Ajaccio, sait se faire 

aimer au premier contact. 

Ajaccio	is	first	and	foremost	a	unique,	
magical	site.	The	city	emerges	at	the	
heart	of	one	of	the	most	beautiful	bays	
in	the	world.	The	beauty	of	the	place	
is	echoed	by	the	softness	of	its		climate	
and	the	Ajaccio-style	art	of	living		
A	truly	colourful	Mediterranean	
city,	radiant	with	light	and	gourmet	
savours,	Ajaccio,	knows	how	to	make	
itself	loved	at	your	very	first	contact.

L’ART DE VIVRE 
À L’AJACCIENNE

THE ART OF LIVING IN
 AJACCIO

Pêcheurs sur le port Tino Rossi

La plage St Francois Port Tino Rossi Bateax de pêche
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L ’office intercommunal de tourisme du Pays d’Ajaccio vous 
propose un programme varié de visites guidées pour décou-

vrir Ajaccio et son arrière-pays. Au choix : des visites incon-
tournables, des visites surprenantes ou des visites insolites 
telle la visite apéro. Selon vos envies, vous pourrez découvrir, 
avec nos guides conférenciers, l’histoire d’Ajaccio, ses musées, 
son art de vivre mais également nos villages authentiques de  
l’arrière-pays. Des visites riches en découverte, en belles rencontres 
qui sont autant d’idées séjours pour vivre de bons moments dans  
le Pays d’Ajaccio.

N
O

U
V

EA
U

TÉ
 2

01
9 

:

«DÉCOUVERTES» 
PROGRAMME DE VISITES GUIDÉES 

DU PAYS D’AJACCIO

• L’Ajaccio de Tino Rossi
Avec notre guide conférencier et grâce à une application musi-
cale, une découverte en images et en chansons de lieux ajac-
ciens chers à cet artiste mondialement connu.

• Ajaccio Walking Tour
The best way to discover Ajaccio for the first time.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.ajaccio-tourisme.com/découvrir/visitesguidées

N
O

S 
V

IS
IT

ES
 :

• La visite incontournable : Ajaccio cité impériale : 
Visite de la vieille ville et de la Maison natale de Napoléon 

• Le palais Fesch – Musée des Beaux-arts : 
une visite surprenante Près des 400 œuvres exposées – Œuvres 
de Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin…. 

• Le cimetière marin d’Ajaccio, route des Sanguinaires 
Entre anecdotes et célébrités (Tino Rossi, Fred Scamaroni…) 

• Visite guidée nocturne d’Ajaccio : 
Napoléon, enfant d’Ajaccio 

• I zitelli – 
Visite parent-enfant (7-11ans) 

• Ajaccio et l’or rouge ou la fabuleuse aventure des corailleurs 

• La visite apéro : 
Visite ludique d’Ajaccio et dégustation de vins AOC du pays 
ajaccien 

• Le Pays d’Ajaccio découverte de nos villages :
Pour visiter en dehors des sentiers battus

La plage de la terre sacrée

Maison Bonaparte

Village d’Appietto
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The villages

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :
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L e Pays d’Ajaccio est riche 

d’un arrière-pays composé 

d’un chapelet de villages qui, 

aux portes de la ville, ont su 

pourtant conserver toute leur 

authenticité et toute leur âme. 

C’est ce mariage d’urbanité et 

de ruralité qui fait, aujourd’hui, 

toute la beauté et la richesse de 

ce territoire. Alata, Cuttoli, Peri, 

ou Valle di Mezzana...autant de 

villages, de traditions, de lieux 

de vie qui correspondent avec 

la grande vil le toute proche 

dans un échange permanent  

et mutuel.

The	Country	of	Ajaccio	is	rich	in	a	
hinterland	compound	of	a	rosary	of	
villages	which,	near	the	city,	knew	
how	to	nevertheless	preserve	all	their	
authenticity	and	all	their	soul.	It	is	this	
marriage	of	politeness	and	of	rural	
life	which	makes,	today,	all	the	beauty	
and	the	wealth	of	this	territory.	Alata,	
Cuttoli,	Peri,	or	Valle	di	Mezzana	so	
many	villages,	traditions,	places	of	life	
which	correspond	with	the	quite	close	
big	city	in	one	permanent	and	mutual	
exchange.

LA MÉMOIRE 
DES HOMMES

THE MEN’S MEMORY

Séchoir à charcuterie

Four à painFabrication traditionnel du pain
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Maison de village

P artir  à la découverte du 

Pays d’Ajaccio, c’est aussi 

pénétrer au coeur de l’architec-

ture vernaculaire de la Corse. Ici 

un moulin, là un lavoir, au loin 

une chapelle...qui sont autant 

de témoignages du mode de vie 

des Corses durant des siècles. 

Si les us et coutumes villageois 

ont naturellement évolué, cer-

taines traditions restent vivaces 

dans nos vi l lages.  Ainsi ,  la 

remise en route d’un vieux four 

sera l’occasion de se retrouver 

autour d’un «Spuntinu»* et de 

goûter à l’un de ces moments 

de partage et de convivialité 

dont la Corse a le secret.

To	go	off		to	explore	the	Country	of	
Ajaccio,	it	also	is	to	penetrate	at	the	
heart	of	the	vernacular	architeture	
of	Corsica.	Here	a	mill,	there	a	wash	
house,	far	off	a	chapel	which	are	so	
many	testimonies	of	the	lifestyle	of	
Corsica	for	centuries.
If	the	rustic	habits	and	customs	natu-
rally	evolved,	certain	traditions	
remain	long-lived	in	our	villages.	So,	
the	restarting	of	an	old	oven	will	be	
the	opportunity	to	find	itself	around	
«Spuntinu»	*	and	to	taste	one	of	these	
moments	of	sharing	and	conviviality	
the	secret	of	which	Corsica	has.

LA MÉMOIRE 
DES PIERRES

THE MEMORY OF STONES

* spuntinu : pic-nic

Fontaines de villages
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Q u’il s’agisse de traditions 

populaires ou religieuses, 

de vendanges en famille, de 

parties de chasse ou de ban-

quets de village, Ajaccio et sa 

région perpetuent un art de 

vivre où les notions de convivia-

lité, de lien social ou de trans-

mission prennent encore tout 

leur sens. 

That	it	is	popular	or	religious	traditions,	
grape	harvests	in	family,	hunting	trips	
or	banquets	of	village,	Ajaccio	and	its	
region	immortalizes	a	lifestyle	where	the	
notions	of	user-friendliness,	social	link	
or	transmission	still	take	all	their	sense.

LA MÉMOIRE  
DES TRADITIONS

THE MEMORY OF TRADITIONS

Procession de la Madunuccia

Saint-Pierre - Sarrola CarcopinoLes vendanges

Procession religieuse
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B erceau de la famil le du 

C o m t e  C h a r l e s  A n d r é 

Pozzo-d i -Borgo,  adversa i re 

h is tor ique de Napoléon et 

ministre du Tsar de Russie, Alata 

est surtout une commune aux 

portes de la capitale régionale. 

Située à quelques minutes du 

centre-ville Ajaccien, le village 

historique est également tout 

proche du magnifique golfe de 

Lava. Alata est un joli village 

vivant et dynamique où vous 

trouverez plusieurs éleveurs 

et producteurs de spécialités 

agricoles réputées (fromages, 

brocciu. . . ) ,  un hébergement 

famil ia l  agréable avec trois 

petits hôtels et un grand centre 

de vacances situé au bord de 

mer (LAVA). Vous y trouverez 

surtout un accueil et une joie 

de vivre qui vous donneront 

envie de découvrir cette belle 

commune au patrimoine naturel 

et architectural remarquable.

À l ’ o r i g i n e  h a m e a u  d e 

Bocognano peuplé  de 

bergers de la haute-Gravona 

en t ranshumance dans les 

plaines de la Mezzana, Afa est 

une jeune commune créée en 

1851 et constituée de quatre 

hameaux bâtis autour de son 

ég l i se .  Sous  la  s i l houet te 

altière du Monte Gozzi, un joli 

spot d’escalade reconnu de la 

région, il a gardé son cachet 

architectural avec ses petites 

maisons de pierre, ses fours 

à pain restaurés et rallumés 

à  l ’ occas ion  de  fes t i v i tés 

conviviales. Afa n’endemeure 

pas moins une commune en 

pleine expansion avec une forte 

croissance démographique, de 

nombreux commerces,  une 

v ie  associat ive et  spor t ive 

développée et une tradit ion 

agro-pastorale toujours vivace.

Si tué à 431m d’alt i tude, le 

village d’Appietto est protégé 

par la puntaMolendinu, la punta 

San Sistru, la puntaPastinaca et, 

à l’est, le Mont Gozzi, visible du 

golfe d’Ajaccio.Appietto possède 

également une jol ie façade 

l i t torale avec la magnif ique 

plage de Lava et sa base de 

loisirs nautiques. Le vi l lage 

est composé d’une douzaine 

de hameaux et l ieux de vie 

parmi lesquels le Marchisaccio 

et  la Teppa,  fondement de 

la communauté d’Appietto ; 

Les hameaux en contre-bas 

c o m m e  Vo l p a j a  s e  s o n t 

progressivement développés 

au siècle dernier et constituent 

aujourd’hui l’essentiel de l’essor 

démographique de la commune. 

La Préhistoire est fortement 

représentée sur le territoire 

d ’App ie t to  e t  son  s i te  de 

Ciutulaghja, complexe funéraire 

méga l i th ique de la  f in  du  

IVème millénaire.

ALATA

APPIETTO

Population 3102 habitants
Superficie 3047 ha

-
Tél : 04 95 25 33 76
www.mairie-alata.fr

Population 1654 habitants
Superficie 3442 ha

-
Tél : 04 95 22 80 53

www.commune-appietto.com
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AFA

Population 2989 habitants
Superficie 1192 ha

-
Tél : 04 95 10 90 00
www.mairie-afa.com

ID CARD OF OUR VILLAGES



E n t o u r é  d e  v e r d u r e , 

dominé par le massif de 

la Falconaghja et bénéficiant 

d’un beau panorama sur la 

vallée de la Gravona, Peri est 

un très beau village médiéval, 

d o n t  s u b s i s t e n t  q u e l q u e s 

fortif ications. I l  bénéficie de 

la restauration constante de 

son patr imoine bât i  qui  en 

fait l’un des plus intéressants 

de la région d’un point  de 

vue architectural .  Disposant 

d ’ u n  p a t r i m o i n e  n a t u r e l 

tout  auss i  remarquable,  le 

village s’est doté récemment 

d’une charte paysagère qui 

contribuera encore davantage 

à  s o n  e m b e l l i s s e m e n t . 

Territoire agro-pastoral reconnu 

notamment grâce à l’élevage 

et la viticulture, I Peri travaille 

é g a l e m e n t  à  l a  c r é a t i o n 

d’une voie verte le long du 

canal de la Gravona et à la 

restauration d’anciens sentiers 

de transhumance. 

PERI

Population 1777 habitants
Superficie 2417 ha

-
Tél : 04 95 25 63 53

mairie.peri@wanadoo.fr

C utuli è Curtichjatu est un 

vi l lage de producteurs. 

Un lieu animé tout au long de 

l ’année avec des dif fusions 

c i n é m a t o g r a p h i q u e s ,  d e s 

concerts, un patrimoine riche. 

Une commune où la municipalité 

et la CAPA ont investi sur de 

nombreux sentiers dont certains 

avec une thématique forte (dont 

un accessible aux handicapés 

par borne numérique) .  Une 

commune ouver te  qu i  sa i t 

accueill ir les estivants et les 

visiteurs. La commune de Cutuli 

è Curtichjatu voit sa population 

augmenter avec le temps. Fête 

patronale et festivités :  San 

Ghjuvà,  le 23 ju in.  Premier 

week-end août : fête du couteau 

corse. Aux alentours du 20 

août : journée de la toponymie  

en Corse.

CUTTOLI-
CORTICCHIATO

Population 1971 habitants
Superficie 3055 ha

-
Tél : 04 95 25 61 36

www.cuttoli.fr
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S a r r o l a  C a r c o p i n o  e s t 

c o m p o s é  d e  d e u x 

charmants hameaux étagés à 

flanc de montagne qui offrent 

une belle vue sur Ajaccio. Ses 

environs possèdent quelques 

beaux s i tes préhistor iques, 

comme le beau dolmen qui 

domine la Valle Bughja. Plus 

l o i n ,  l e s  q u e l q u e s  r e s t e s 

d’amphores ont pu prouver 

une implantation romaine dans 

la région. Dans les environs, 

on peut accéder à la chapelle 

SantuStefanu et à l ’ermitage 

San Lusorio, le long de la route 

du col se situant entre le village 

et Sari d’Orcino. La promenade 

est très bel le et permet de 

découvr i r  les  paysages au 

f i l  des  sen t ie rs  mu le t ie rs . 

Chaque hameau est également 

gardé par une maison-tour. 

Composé d’un bel ensemble 

de maisons en granit rose, de 

ruelles étroites, de voutes et  

de murs blanchis. 

SARROLA-
CARCOPINO

Population 2189 habitants
Superficie 2683 ha

-
Tél : 04 95 25 63 68

accueil@mairie-sarrolacarcopino.fr

CARTE 
D’IDENTITÉ 
DE NOS VILLAGES
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L e charme et l’authenticité 

d’un pet i t  v i l lage corse 

v e r d o y a n t ,  n i c h é  s u r  l e s 

hauteurs de la val lée de la 

Gravona,  aux por tes de la 

capitale régionale. Aujourd’hui, 

Valle-di-Mezzana se développe 

harmonieusement en préservant 

et en valorisant son patrimoine 

tant naturel qu’architectural. 

Fours,  fontaines,  égl ises et 

c h a p e l l e s  o u  s e n t i e r s  d e 

randonnées font  l ’objet  de 

campagnes de rénovation et de 

revalorisation qui redonnent au 

village tout son charme d’antan. 

Profitant de sa proximité avec 

A j a c c i o ,  Va l l e - d i - M e z z a n a 

parvient à séduire ses visiteurs 

grâce à ses soirées dansantes 

tous les week-ends de l’année 

et surtout grâce à la présence 

de sa piscine à ciel  ouvert 

durant les mois d’été. Un havre 

de paix et  de verdure aux 

portes de la ville !

Véritable poumon vert du 

pays ajaccien, Vil lanova 

bénéficie d’un environnement 

e xc e p t i o n n e l .  L e  v i l l a g e 

domine le golfe de Lava avec 

ses maisons en pierres, son 

lavoir rénové ou son église 

au campanile décroché. Son 

théâtre de plein air jouxtant 

la mairie et ses associations 

d y n a m i q u e s  c o n f è r e n t  s a 

dimension culturelle au village. 

H i s t o r i q u e m e n t ,  V i l l a n o v a 

est connu pour sa résistance 

pendant la 2ème Guerre mondiale 

où  le  cé lèb re  sous -mar in 

Casabianca a accosté dans 

le golfe de Lava pour fournir 

des  a rmes  des t i nées  aux 

résistants. Arthur Giovonni chef 

de la résistance y a embarqué 

à  dest inat ion d ’A lger  avec 

d’autres hommes du village. 

VALLE-DI-
MEZZANA

VILLANOVA

Population 334 habitants
Superficie 704 ha

-
Tél : 04 95 25 61 94

www.valle-di-mezzana.corsica

Population 355 habitants
Superficie 1139 ha

-
Tél : 04 95 25 33 82

villanova.mairie@wanadoo.fr
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C ’est sans doute le plus petit 

village du Pays d’Ajaccio 

mais qui peut s’enorguei l l i r 

d’un cadre naturel remarquable 

perché entre la vallée de la 

Gravona et le golfe d’Ajaccio. 

Dans son écrin de verdure, le 

village, joliment restauré,permet 

aux amateurs de vieilles pierres 

d’admirer le moulin d’Erbajolo 

ou ,  pour  les  randonneurs , 

de pousser jusqu’aux ruines 

de la chapel le de la Punta 

Sant ’E l iseo.  S i tuée sur  les 

crêtes environnantes, on s’y 

rendait autrefois en pèlerinage 

pour faire tomber la pluie ou 

implorer une protection contre 

les attaques barbaresques.

TAVACO

Population 295 habitants
Superficie 1085 ha

-
Tél : 04 95 52 84 88

mairie.tavaco@wanadoo.fr

CARTE 
D’IDENTITÉ 
DE NOS VILLAGES
ID CARD OF OUR VILLAGES



S ur les mille kilomètres du 

littoral corse, une vingtaine 

appartiennent au Pays d’Ajac-

cio. Longues étendues de sable 

de Capo di Feno ou de Campo 

dell’Oro, criques bordées de 

rochers le long de la route des 

Sanguinaires, plages familiales, 

en ville (Aspretto, Saint-Fran-

çois, Trottel) ou à l’écart (Lava), 

déjà dans le maquis, la variété 

des lieux de baignade est la 

garant ie  de moments  mer-

vei l leux.  La plage, en Pays  

d'Ajaccio, est érigée au rang 

d’un art de vivre. 

On	thousand	kilometers	of	the	Corsi-
can	coast,	about	twenty	belong	to	the	
municipality	of	Ajaccio.	Long	area-
sof	Capo	di	Feno	or	Campo	dell’	Oro,	
creeks	lined	with	rocks	along	the	road	
of	the	Bloodthirsty,	family	beaches,	
in	the	city	(Corse-Azur,	Saint	Fran-
çois,	Albert	1st)	or	aside,	already	in	the	
scrubland,	the	variety	of	the	places	of	
bathing	is	the	guarantee	of	wonderful	
moments.	The	beach,	in	Ajaccio,	is	set	
up	to	the	rank	of	a	lifestyle.

THE BEACHES

LES PLAGES DU 
PAYS D’AJACCIO

Plage de Marinella

Plage de Macumba
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T out au long de l ’année,  

l’office de tourisme orga-

nise de nombreuses animations 

et spectacles afin de rendre son 

territoire attractif.

Si vous souhaitez plus d’infor-

mations, n’hésitez pas à consul-

ter notre agenda sur : 

www.ajaccio-tourisme.com 

ÉVÈNEMENTS EN 
PAYS D’AJACCIO

Throughout	the	yeagence	réceptive,	
the	tourist	office	organizes	numerous	
events,	shows	and	entertanment	to	
make	our	land	attractive.

If	you	require	further	information,	
please	do	not	hesitate	to	consult	our	
agenda	on:	

www.ajaccio-tourisme.com

EVENTS IN THE REGION OF 
AJACCIO

CHAMPIONNAT DE 
FRANCE D’ENDURANCE 

DE JET SKI
2ÈME EDITION DU 20 AU 

22 SEPTEMBRE

LUME - NAPOLÉON ET  
SA FAMILLE

1ÈRE ÉDITION DU 17 AU 19 
OCTOBRE

PROGRAMME 
D’ANIMATIONS 

ESTIVALES EN PAYS 
D’AJACCIO

À PARTIR DU MOIS 
DE MAI AJACCIO 

FÊTE LES 250 ANS DE 
LA NAISSANCE DE 

NAPOLÉON 1ER 

www.journees-napoleoniennes.com

20192019

20192019

20192019

20192019
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P rofitez de nos itinéraires 

en boucle ou en linéaire, 

proche de la mer ou en mon-

tagne pour découvrir un terri-

toire d’une grande diversité : 

Le Pays d’Ajaccio.

Enjoy	our	different	loop	or	linear	iti-
neraries,	along	the	coast	or	in	the		
mountains,	and	discover	a	land	of	
great	diversity:	
The	Land	of	the	Region	of	Ajaccio

WALKS IN THE COUNTRY 
AROUND AJACCIO

BALADES EN PAYS 
D’AJACCIO 
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HÉBERGEMENTS

Hôtels
Résidences de tourisme
Campings
Meublés de tourisme
Chambres d’hôtes

P A Y S

D A  J  A

C C I O

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :
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P A Y S

D A  J  A

C C I O

Dans un magnifique parc luxuriant ce grand hôtel s’ouvre sur 
le golfe d’Ajaccio. L’établissement est aux portes de la ville 
et à seulement quelques minutes de l’aéroport ; il dispose 
de 138 chambres décorées avec goût qui possèdent une 
terrasse ou un balcon. C’est le point de départ idéal pour 
visiter la région. L’hôtel vous propose une très belle piscine 
d’eau douce avec bains à remous et solarium. Ouvert à 
l’année, l’hôtel vous accueille pour vos vacances ou vos 
déplacements professionnels. Possibilité de restauration sur 
place. Le bar salon, “Les Eucalyptus“, vous accueille pour vos 
rafraîchissements et cocktails. Bar-snack de plage “Le Campo 
Plage“ ouvert pendant la saison estivale.

In the middle of a magnificent luxuriant park, this hotel opens 
up on the gulf of Ajaccio. The establishment is at the entrance 
of the city and only a few minutes away from the airport; it has 
138 rooms tastily decorated and with a balcony. It is ideally 
located to visit the region. A very nice pool of fresh water with 
a jacuzzi and a sun lounge. Opened all year long, the hotel 
welcomes you for leisure or for your business trip. Possibility 
to eat in. “Les Eucalyptus”, our lounge bar o�ers refreshments 
and cocktails. Our beach-bar “Le Campo Plage” is opened 
during the tourist season.

AJACCIO HÔTEL 
CAMPO DELL’ORO ★ ★ ★ ★

ADRESSE :

Plage du Ricanto 
20090 AJACCIO
GPS : 41.9286710, 8.77747537

E-MAIL :
resa@hotel-campodelloro.com

SITE WEB :
www.hotel-campodelloro.com

TEL :
0033 (0)4 95 22 32 41

PÉRIODE D’OUVERTURE : 
Ouvert toute l’année

HÔTELS

Hotels

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :
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Sur la route des Sanguinaires, le Palm Beach Hôtel 
Restaurant Plage vous accueille dans un cadre 
idyllique sans nul autre pareil. Les nuits de nos hôtes 
sont bercées par le clapotis des vagues à seulement  
10 mètres des chambres.

COORDONNÉES GPS : 41.9075165,  8.67932599

Ouvert toute l’année
Route des Iles Sanguinaires 20000 AJACCIO | palm.beach.ajaccio@gmail.com | www.palm-beach.fr | 0033 (0)4 95 52 01 03 |

AJACCIO HÔTEL
PALM BEACH ★★★★

L’hôtel Demeure Les Mouettes est une villa datant 
de 1880 entourée de palmiers, pins et eucalyptus 
séculaires au bord d’une petite plage de sable blond 
encerclée de rochers. L’établissement o�re un charme 
en dehors du temps, en même temps qu’un confort 
contemporain. A mille lieues de l’agitation de la ville 
et pourtant si proche d’elle. Le panorama sur le golfe 
d’Ajaccio y est unique. Nouveautés : Ouverture de 
notre Spa : espace bien-être en plein-air, soins aux 
huiles essentielles biologiques de Corse et hammam.  
« A Terrazza », notre restaurant gastronomique : tous 
les soirs, découvrez la cuisine d’auteur élaborée par 
notre nouveau chef résident, Alexis Vergnory.

COORDONNÉES GPS : 41.9100942,  8.7215459

Ouvert du 03/04 au 03/11
9 cours Lucien Bonaparte 20000 AJACCIO | info@hotellesmouettes.fr | www.hotellesmouettes.fr | 0033 (0)4 95 50 40 40 |

AJACCIO HÔTEL
DEMEURE LES MOUETTES ★★★★

Idéalement situé, à proximité du port, du centre-
ville et de l’aéroport, notre hôtel 4* propose 129 
chambres et suites résidentielles orientées mer et port.  
Nos équipements et services Ouvert toute l’année : PDJ 
bu�et/Bar/Piscine chau�ée d’avril à octobre, jacuzzi, 
solarium, parking/garage, Wifi, Restaurant Grill.

COORDONNÉES GPS : 41.9330530,  8.75693227

Ouvert toute l’année
20 boulevard Georges Pompidou 20090 AJACCIO | contactajaccio@corsica-hotels.fr | www.corsica-hotels.fr | 0033 (0)4 95 27 22 57 |

AJACCIO HÔTEL
BEST WESTERN PLUS AJACCIO AMIRAUTÉ ★★★★

Établissement situé sur le golfe d’Ajaccio, en face des îles 
Sanguinaires, de construction classique. Les chambres avec 
terrasse ou balcon ont toutes vue mer. 

Toutes les chambres avec terrasse sont entièrement rénovées. 
La terrasse face à la Méditerranée donne l’impression d’être 
sur un bateau. Doté de grandes baies vitrées s’ouvrant sur 
une large terrasse avec une vue extraordinaire sur les îles 
Sanguinaires, le restaurant bénéficie d’un des plus beaux 
cadres d’Ajaccio !

Hotel of a classical construction located on the gulf of Ajaccio, 
facing the Sanguinaires islands. All the rooms with a balcony 
have been entirely renovated. 

Once you stand up on the terrace, you will feel like sailing on 
the Mediterranean sea. With its large patio doors o�ering an 
extraordinary view on the Sanguinaires islands, the restaurant 
benefits from one of the most beautiful landscapes of Ajaccio ! 

AJACCIO HÔTEL 
DOLCE VITA ★ ★ ★ ★

ADRESSE :
Route des Iles Sanguinaires 
20000 AJACCIO
GPS : 41.9069759, 8.63059113

E-MAIL :
resa@hotel-dolcevita.com

SITE WEB :
www.hotel-dolcevita.com

TEL :
0033 (0)4 95 52 42 42

PÉRIODE D’OUVERTURE : 
Ouvert du 06/04 au 11/11
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Etablissement de 31 chambres climatisées, tout 
confort, vue sur mer, situé les pieds dans l’eau.  
 
Plage aménagée, piscine avec eau de mer chau�ée. 
Restaurant panoramique Parking privé avec 
surveillance vidéo. 

COORDONNÉES GPS : 41.9060628,  8.66892522

Ouvert du 15/04 au 31/10
Route des îles Sanguinaires 20000 AJACCIO | hotelcaladisole@gmail.com | www.caladisole.fr | 0033 (0)4 95 52 01 36 |

AJACCIO HÔTEL
CALA DI SOLE ★★★

Idéalement situé, aux pieds de la « grotte Napoléon », 
lieu emblématique de la cité impériale, à deux pas du 
centre-ville et des plages, l’hôtel Albion vous accueille 
dans le calme du quartier résidentiel ajaccien.

COORDONNÉES GPS : 41.9171977,  8.7280277

Ouvert toute l’année
15 cours Général Leclerc 20000 AJACCIO | info@albion-hotel.com | www.albion-hotel.com | 0033 (0)4 95 21 66 70 |

AJACCIO HÔTEL
ALBION ★★★

Cet hôtel à l’architecture contemporaine vous invite 
à goûter aux plaisirs simples de la vie : moments 
en famille, entre amis. C’est l’un des endroits 
incontournables lors de votre passage en Corse pour 
des vacances de rêves. Venez découvrir la beauté des 
lieux, ajoutez le confort incroyable de nos 170 chambres 
et suites lumineuses et enfin appréciez la tranquillité 
de notre cadre avec une vue panoramique sur le golfe 
d’Ajaccio ainsi que nos services professionnels. Venez 
créer vos futurs souvenirs en Corse, nous contribuerons 
à les rendre merveilleux dans notre hôtel 4*.

COORDONNÉES GPS : 41.8549222,  8.79131371

Ouvert du 28/03 au 31/10 
Agosta Plage 20166 ALBITRECCIA | info.ajaccio.bay@radissonblu.com | www.radissonblu.com/fresort-ajacciobay | 0033 (0)4 95 77 97 97 |

ALBITRECCIA HÔTEL
RADISSON BLU RESORT AND SPA AJACCIO BAY ★★★★

Situé en plein cœur de la ville et à proximité directe de la 
gare et de l’aéroport, l’hôtel Mercure Ajaccio propose un 
ensemble de chambres tout confort avec vue sur le port de 
plaisance. Pour bien démarrer votre journée, savourez un 
délicieux petit-déjeuner sur la terrasse panoramique dominant 
le golfe d’Ajaccio. Bénéficiant d’un emplacement privilégié, 
à deux pas des plages et du Palais des Congrès, cet hôtel 
est une adresse propice aux voyages d’a�aires ou de loisirs.

Located in the city center and nearby the train station and 
the airport, the hotel Mercure Ajaccio o	ers a wide range of 
high quality rooms with a view on the marina. To start the day, 
enjoy your breakfast on the panoramic terrace overlooking 
the gulf of Ajaccio. Benefiting from a favoured situation, just a 
short walk away from beaches and the Congress Palace; this 
hotel is an appropriate address for both leisure and business.

AJACCIO HÔTEL 
MERCURE A JACCIO CENTRE ★ ★ ★ ★

ADRESSE :
115 cours Napoléon 
20090 AJACCIO
GPS : 41.9323439, 8.74044273

E-MAIL :
h1358@accor.com

SITE WEB :
www.accorhotels.com

TEL :
0033 (0)4 95 10 09 09

PÉRIODE D’OUVERTURE : 
Ouvert toute l’année
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L’hôtel Castel Vecchio propose des chambres agréables avec 
balcon. Il se situe en face du port de plaisance de l’amirauté. 
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure. L’hôtel dispose de 
4 espaces de travail climatisés, modulables et à la lumière 
du jour. Tout est prévu pour l’organisation de vos réunions, 
cocktails, showrooms, expositions, journées d’a aires.

Hotel Castel Vecchio o�ers pleasant rooms with balcony. It is 
located opposite the ̀Admiralty` port  marina. The hotel has an 
outdoor swimming pool. 4 modular, air-conditioned, daylight 
workspaces are available in the hotel. Everything has been 
prepared to allow you to organize your meetings, cocktails, 
showrooms, exhibitions, business days.

AJACCIO HÔTEL 
CASTEL VECCHIO ★ ★ ★

ADRESSE :
7 rue Paul Colonna d’Istria 
20090 AJACCIO
GPS : 41.9330291, 8.7405682

E-MAIL :
info@hotel-castelvecchio.com

SITE WEB :
www.hotel-castelvecchio.com

TEL :
0033 (0)4 95 22 31 12

PÉRIODE D’OUVERTURE : 
Ouvert toute l’année

Charmant petit hôtel, très calme, surplombant la plage 
d’Agosta, chambres avec vue sur le golfe, grande 
terrasse avec vue sur la mer et piscine chau�ée avec 
bassin enfants. 

Le Kalliste Porticcio fait aussi résidence et propose à 
la location des appartements pour 2 à 4 personnes.

COORDONNÉES GPS : 41.8583134,  8.79695890

Ouvert de début avril à fin octobre
Route du Vieux Molini Agosta Plage 20166 PORTICCIO | info@kallistemolini.com | www.hotel-kalliste-porticcio.com | 0033 (0)4 95 25 54 19 |

PORTICCIO HÔTEL
KALLISTÉ PORTICCIO ★★★

En plein centre-ville d’Ajaccio, l’hôtel Kalliste est idéal 
pour une nuit de transit comme pour un long séjour 
à la découverte des superbes plages de la Corse du 
Sud. Situé sur l’artère principale de la ville, le Cours 
Napoléon, l’hôtel possède un emplacement idéal entre 
la gare maritime, la gare SNCF et la magnifique vieille 
ville. Les chambres ont conservé le charme des voûtes 
de briques rouges et de granit de la bâtisse datant de 
1864, tout en o�rant le confort d’un hôtel récemment 
rénové. L’hôtel Kalliste propose de nombreux services 
et vous accompagne pour rendre votre séjour 
inoubliable au cœur de la Cité Impériale.

COORDONNÉES GPS : 41.9242700,  8.73772809

Ouvert toute l’année 
51 cours Napoléon 20000 AJACCIO | contact@kalliste-ajaccio.com | www.cyrnos.net | 0033 (0)4 95 51 34 45 |

AJACCIO HÔTEL
KALLISTÉ ★★★

Situé au coeur du vieil Ajaccio, dans la rue piétonne, 
l’hôtel Fesch permet de visiter le centre historique. A 
deux pas du Palais des Congrès, des musées, de la 
plage Saint François, des ports de commerce et de 
plaisance ainsi que des gares routière et ferroviaire. 

COORDONNÉES GPS : 41.9201085,  8.7377732

Ouvert toute l’année
7 rue Cardinal Fesch 20000 AJACCIO | hotelfesch@yahoo.fr | www.hotel-fesch.com | 0033 (0)4 95 51 62 62 |

AJACCIO HÔTEL
FESCH ★★★
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Hôtel les pieds dans l’eau à proximité d’une plage 
de sable fin, face aux célèbres Iles Sanguinaires.  
S’y rendre avec les autobus Muvistrada : Lignes  5 - 
Arrêt le plus proche : Stella di Mare.

COORDONNÉES GPS : 41.9075508,  8.65990231

Ouvert du 30/03 au 02/11
Route des îles Sanguinaires 20000 AJACCIO | info@hotel-stelladimare.com | www.hotel-stelladimare.com | 0033 (0)4 95 52 01 07 |

AJACCIO HÔTEL
STELLA DI MARE ★★★

Au cœur d’Ajaccio, dans une ruelle calme et discrète, 
l’hôtel Napoléon vous accueille 24h/24. Résolument 
citadin, notre établissement a su garder son cachet 
impérial, tout en modernisant ses intérieurs. 

Idéal pour profiter du calme, tout en restant à proximité 
des points stratégiques de la ville.

COORDONNÉES GPS : 41.9208603,  8.7359222

Ouvert toute l’année
4 rue Lorenzo Vero 20000 AJACCIO | info@hotelnapoleonajaccio.com | www.hotelnapoleonajaccio.com | 0033 (0)4 95 51 54 00 |

AJACCIO HÔTEL
NAPOLÉON ★★★

Idéalement situé à deux pas des plages et des 
restaurants, niché dans un superbe écrin verdoyant 
et fleuri, l’Hôtel La Pinède vous assure un accueil 
chaleureux et convivial. 38 chambres au calme,  
1 appartement. Salle de séminaire. Location vélos. 
Parking gratuit. Bus ligne 5 arrêt Barbicaja.

COORDONNÉES GPS : 41.9101900,  8.6881793

Ouvert du 05/04 au 31/10
Barbicaja 20000 AJACCIO | hotellapinede@wanadoo.fr | www.la-pinede.com | 0033 (0)4 95 52 00 44 |

AJACCIO HÔTEL
LA PINÈDE ★★★

L’hôtel ibis Styles Ajaccio Napoléon dispose d’un emplacement 
stratégique sur le cours Napoléon à quelques pas des gares 
ferroviaire, maritime et routière. Il dispose d’un garage privé 
et se situe à 9 min de l’aéroport Napoléon Bonaparte dont 
la navette s’arrête à une centaine de mètres de l’hôtel. L’ibis 
Styles Ajaccio dispose de 78 chambres, dont 2 suites avec vue 
panoramique et o�re à ses clients une prestation complète 
avec son o�re `petit déjeuner inclus`. 

Cet hôtel accueille les familles et propose aux enfants de 
3 à 12 ans un espace dédié, où nos petits clients peuvent 
s’amuser tout en restant sous surveillance. Sur son Rooftop, 
l’hôtel propose aux familles une piscine chau�ée avec nage 
à contre-courant, et une seconde piscine pour les plus petits.

Les équipes de l’hôtel travaillent au quotidien pour rendre 
nos clients heureux. Notre devise est « Faire vivre le cercle 
vertueux du bonheur ».

The ibis Styles Ajaccio Napoléon hotel is strategically located 
on the cours Napoleon, a short walk from the train, ferry and 
bus stations. The hotel has a private garage. It is 9 minutes 
from Ajaccio Napoleon Bonaparte airport whose shuttle stops 
at a hundred meters from the hotel. 

The ibis Styles Ajaccio has 78 rooms, including 2 suites with 
panoramic views and o ers its guests a complete service in 
a unique setting. Sleep at ibis Styles Ajaccio Napoleon allows 
you to enjoy a bu et breakfast included with fresh orange 
juice. This hotel welcomes families and o ers children from 
3 to 12 years a dedicated space, where our small customers 
can have fun while staying under surveillance. On its roof 
top with a panoramic view the hotel o ers families a heated 
pool with swimming against the current, and a second pool 
for the little ones. 

The hotel’s teams work every day to make our guests happy. 
Our Anthem is `Bringing the virtuous circle of happiness̀

AJACCIO HÔTEL 
IB IS ST YLES A JACCIO NAPOLÉON ★ ★ ★ (EC)

ADRESSE :
91 Cours Napoléon 
20000 AJACCIO
GPS : 41.9294707, 8.73871039

E-MAIL :
h9930@accor.com

SITE WEB :
www.accorhotels.com

TEL :
0033 (0)4 95 10 22 22

PÉRIODE D’OUVERTURE : 
Toute l’année, à partir du 9 juillet 2019

(EC)
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L’ibis budget Ajaccio est situé à proximité du  
centre-ville de la Cité Impériale et à 6 minutes 
seulement de la plage du Ricanto, des ports et de 
l’aéroport International Napoléon Bonaparte et vous 
propose un hébergement économique pour découvrir 
les charmes de la Cité Impériale et de son magnifique 
golfe. Chambres pour 2, 3 ou 4 personnes avec TV 
LCD Multimédia. WIFI et parking gratuits bagagerie. 
Petit-déjeuner Bu�et. Restaurants Bu�alo Grill, KFC et 
brasserie le B’8 à moins de 50m. S’y rendre avec les 
autobus Muvistrada : Ligne 4 - Arrêt le plus proche : 
Budiccione.

COORDONNÉES GPS : 41.9456052,  8.75468394

Ouvert toute l’année
Rue des Magnolias - Quartier Bodiccione 20090 AJACCIO | H8442@accor.com | www.ibis.com | 0033 (0)4 95 78 70 82 |

AJACCIO HÔTEL
IBIS BUDGET ★★

Hôtel situé dans le village d’Alata, à 7 kilomètres 
d’Ajaccio, avec une vue imprenable sur le golfe. 
Ambiance familiale et accueil chaleureux. Restaurant 
de cuisine traditionnelle.

COORDONNÉES GPS : 41.9772963,  8.74380432

Ouvert toute l’année
Village 20167 ALATA | alata.hotel@orange.fr | www.hotelalata.com | 0033 (0)4 95 25 35 74 |

ALATA HÔTEL
ALATA HÔTEL ★★

Situé en retrait de la célèbre route des îles Sanguinaires, 
cet hôtel doté d’une piscine comporte 86 chambres 
très spacieuses avec terrasse. Le Sun Beach o�re une 
magnifique vue sur la mer. S’y rendre avec les autobus 
Muvistrada : Lignes 2 / 5 / C - Arrêt le plus proche : 
Nouveau Cimetière.

COORDONNÉES GPS : 41.9099781,  8.70851466

Ouvert du 12/04 au 25/10
3, avenue des Crêtes 20000 AJACCIO | hotel.sun-beach@wanadoo.fr | www.hotelsunbeach.com | 0033 (0)4 95 21 55 81 |

AJACCIO HÔTEL
SUN BEACH ★★★

Bien plus qu’un hôtel. . . une adresse, un lieu où l’on se sent 
bien. Loin de la standardisation des hôtels de grandes chaînes, 
l’hôtel San Carlu Citadelle a le charme d’un hôtel familial 
indépendant synonyme d’accueil et de savoir-vivre où il fait 
bon se sentir comme chez soi. Une équipe attentionnée 
et qualifiée est à votre écoute pour satisfaire vos attentes 
avec le sourire ! Niché au cœur de la vieille ville si chère aux 
ajacciens, l’hôtel o�re, de par sa situation géographique, 
de nombreuses possibilités d’activités : Visites culturelles, 
shopping, découvertes gastronomiques et œnologiques, 
Casino Municipal, Palais des Congrès et des expositions 
d’Ajaccio, Balades en bord de mer. À taille humaine, l’hôtel 
San Carlu Citadelle propose 40 chambres à la décoration 
soignée, propice à un séjour touristique ou professionnel 
(business corner, salle de séminaire, wifi gratuit) de qualité. 
Essentiellement composé de produits frais des villages 
environnants, le petit-déjeuner bu�et ou en chambre vous 
sera servi dès l’aube.  

Much more than just a hotel. . . this is an address, a place 
where you will feel at ease. Far from the standardization of the 
large chain hotels, the San Carlu Citadelle has all the charm 
of a welcoming, independent, family hotel, distinctive for its 
hospitality and ‘savoir-vivre’ which will make you feel at home. 
Our caring and qualified team remain at your disposal and will 
be sure to meet your requirements with a smile ! Nestled in the 
heart of the old town so dear to the local Ajaccian people, the 
hotel’s geographical location o�ers numerous opportunities 
for activities: cultural visits, shopping, gastronomic and wine 
discovery, municipal Casino, Conference and Exhibition 
Centre and walks along the seaside. On a human scale, the 
Hotel San Carlu Citadelle’s 40 neatly decorated rooms favour 
tourist and professional stays and visits of quality (business 
corner, seminar room, free wifi)  Made up essentially of fresh 
produce from surrounding villages, breakfast bu�et or room 
service will be served from early morning

AJACCIO HÔTEL 
SAN CARLU CITADELLE ★ ★ ★

ADRESSE :
8 boulevard Danielle Casanova 
20000 AJACCIO
GPS : 41.9172523, 8.73897899

E-MAIL :
reception@hotelsancarlu.com

SITE WEB :
www.hotel-sancarlu.com

TEL :
0033 (0)4 95 21 13 84

PÉRIODE D’OUVERTURE : 
Ouvert toute l’année
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Le charme cosy d’une maison de ville méditerranéenne, 
au cœur d’un quartier calme et très proche de la mer.

COORDONNÉES GPS : 41.9135199,  8.7247448

Ouvert du 01/04 au 01/11
2 rue Marengo 20000 AJACCIO | | www.hotel-marengo.com | 0033 (0)4 95 21 43 66 |

AJACCIO HÔTEL
MARENGO ★★

Directement sur le golfe d’Ajaccio, au coeur de la 
Cité Impériale, chambres tout confort, climatisées 
avec TV satellite et internet Wi-Fi. A proximité de la 
zone piétonne du centre ville, rue Fesch, monuments, 
musées, boutiques. A 200 mètres du palais des 
congrès, de la gare ferroviaire et du terminal maritime 
et routier. Idéalement placé pour visiter la ville et ses 
environs. Au restaurant, formule à la carte, menu 
touristique, plat du jour.

COORDONNÉES GPS : 41.9249552,  8.7388857

Ouvert toute l’année
11 boulevard Sampiero 20000 AJACCIO | ledauphinhotel@wanadoo.fr | www.ledauphinhotel.com | 0033 (0)4 95 21 12 94 |

AJACCIO HÔTEL
LE DAUPHIN ★★

Pour répondre au défi lancé par la force de la nature et 
l’authenticité des maisons de caractère de Bastelica, 
le Boutique-Hôtel Artemisia a opté pour l’élégance 
et la discrétion, intégrant simplicité et modernité, en 
installant son architecture contemporaine au cœur d’un 
écrin végétal. De belles pièces de design s’associent 
à d’autres, plus classiques, contrastées par des choix 
de tissus contemporains pour créer un univers aussi 
chaleureux qu’inattendu. Le spectacle oert par les 
grandes surfaces vitrées et les murs blancs sont les 
éléments les plus caractéristiques des 6 chambres et 
2 suites qui s’orientent vers la nature, le maquis, le 
village et la montagne.

COORDONNÉES GPS : 42.0001178,  9.0462971

Ouvert toute l’année
Boccialacce 20119 BASTELICA | contact@hotel-artemisia.com | www.hotel-artemisia.com | 0033 (0)4 95 28 19 13 |

BASTELICA HÔTEL
ARTEMISIA BOUTIQUE-HÔTEL 

Idéalement situé à l’entrée d’Ajaccio et à 5 mn en voiture de 
l’aéroport, l’hôtel Spunta di Mare, doté de nombreux services, 
o�re 59 chambres au décor ra�né. Entièrement desservi par 
des ascenseurs, l’hôtel o�re l’accès gratuit au Wifi, une salle 
fitness, une terrasse panoramique, un restaurant ainsi qu’une 
piscine couverte chau�ée.

Ideally located at the entrance of Ajaccio, 5 minutes drive from 
the airport, the hotel Spunta di Mare, with all facilities, o�ers 
59 very pleasant rooms. Fully serviced by lifts, the hotel o�ers 
free access to Wi-Fi, a fitness room, a panoramic terrace, a 
restaurant and an indoor heated pool.

AJACCIO HÔTEL 
SPUNTA DI MARE ★ ★

ADRESSE :
Quartier Saint Joseph 
20090 AJACCIO
GPS : 41.9309538, 8.75820640

E-MAIL :
hotelspuntadimare@wanadoo.fr

SITE WEB :
www.hotel-spuntadimare.com

TEL :
0033 (0)4 95 23 74 40

PÉRIODE D’OUVERTURE : 
Ouvert du 28/01 au 20/12
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HÔTEL - RESTAURANT
LE MAQUIS *****
BP 94
20166 Grosseto Prugna
Tél.: 04 95 25 05 55
www.lemaquis.com

HÔTEL - RESTAURANT
SOFITEL GOLFE D’AJACCIO 
THALASSA SEA & SPA *****
Golfe d’Ajaccio - domaine de la 
pointe
20128 Grosseto Prugna
Tél.: 04 95 29 40 40
www.sofitel.com 

HÔTEL
BEST WESTERN PLUS 
AJACCIO AMIRAUTÉ ****
20 boulevard Georges 
Pompidou
20090 Ajaccio
Tél.: 04 95 27 22 57
www.corsica.hotels.fr

HÔTEL - RESTAURANT
CAMPO DELL’ORO ****
Plage du Ricanto
20090 Ajaccio
Tél.: 04 95 22 32 41
www.hotel.campodelloro.com 

HÔTEL - RESTAURANT
DOLCE VITA ****
Route des Iles Sanguinaires
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 52 42 42
www.hotel.dolcevita.com

HÔTEL - RESTAURANT
DEMEURE LES 
MOUETTES ****
9 cours Lucien Bonaparte
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 50 40 40
www.hotellesmouettes.fr

HÔTEL - RESTAURANT
PALM BEACH ****
Route des Iles Sanguinaires
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 52 01 03
www.palm.beach.fr

HÔTEL - RESTAURANT
RADISSON BLU RESORT 
AND SPA AJACCIO BAY ****
Agosta plage
20166 Porticcio
Tél.: 04 95 77 97 97
www.radissonblu.com.fr.resort.
ajacciobay

HÔTEL
MERCURE AJACCIO 
CENTRE ****
115 cours Napoléon
20090 Ajaccio
Tél.: 04 95 10 09 09
www.mercure.com

HÔTEL - RESTAURANT
LE WEEK END ****
Route des Iles Sanguinaires
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 52 01 39
www.leweekend.plage.com

HÔTEL
AGOSTA PLAGE ***
Lieu dit les Molini
20166 Porticcio
Tél.: 04 95 25 40 26
www.agosta.plage.com 

HÔTEL
ALBION ***
15 cours général Leclerc
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 21 66 70
www.albion.hotel.com

HÔTEL - RESTAURANT
CALA DI SOLE ***
Route des Îles Sanguinaires
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 52 01 36
www.caladisole.fr

HÔTEL
CASTEL VECCHIO ***
7 rue Paul Colonna d’Istria
20090 Ajaccio
Tél.: 04 95 22 31 12
www.hotel.castelvecchio.com

HÔTEL
DU GOLFE ***
5 boulevard roi Jérôme
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 21 47 64
www.hoteldugolfe.com

HÔTEL
FESCH ***
7 rue Cardinal Fesch
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 51 62 62
www.hotel.fesch.com

HÔTEL IBIS STYLES
AJACCIO NAPOLÉON ***
91 cours Napoléon
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 10 22 22
www.accorhotels.com

HÔTEL
KALLISTÉ ***
51 cours Napoléon
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 51 34 45
www.cyrnos.net

HÔTEL
KALLISTÉ PORTICCIO ***
Route du vieux molini - 
Agosta plage
20166 Porticcio
Tél.: 04 95 25 54 19
www.hotel-kalliste-porticcio.com

HÔTEL - RESTAURANT
L’ISOLELLA ***
Agnarello
20166 Grosseto Prugna
Tél.: 04 95 25 10 25
www.hotel.isolella.com

HÔTEL
LA PINÈDE ***
Barbicaja
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 52 00 44
www.la.pinede.com

HÔTEL - RESTAURANT
MARINA DI LAVA ***
Golfe de Lava
20167 Appietto
Tél.: 04 95 22 97 71
www.marinadilava.com

HÔTEL
NAPOLÉON ***
4 rue Lorenzo Vero
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 51 54 00
www.hotelnapoleonajaccio.com

HÔTEL
SAN CARLU CITADELLE ***
8 boulevard Danielle Casanova
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 21 13 84
www.hotel.sancarlu.com

HÔTEL - RESTAURANT
SUN BEACH ***
Route des Iles Sanguinaires
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 21 55 81
www.hotelsunbeach.com

HÔTEL - RESTAURANT
STELLA DI MARE ***
Route des Îles Sanguinaires
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 52 01 07
www.hotel.stelladimare.com

HÔTEL - RESTAURANT 
ALATA HÔTEL **
Village
20167 Alata
Tél.: 04 95 25 35 74
www.hotelalata.com

HÔTEL
DE PORTICCIO **
Résidence les chênes
20166 Porticcio
Tél.: 04 95 25 05 77
www.hotelporticcio.com

HÔTEL
DU PALAIS **
5 avenue Beverini
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 22 73 68
www.hoteldupalaisajaccio.com

HÔTEL 
IBIS BUDGET **
Rue des Magnolias - 
Quartier Bodiccione
20090 Ajaccio
Tél.: 04 95 78 70 82
www.ibis.com

HÔTEL - RESTAURANT
LE DAUPHIN **
11 boulevard Sampiero
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 21 12 94
www.ledauphinhotel.com

HÔTEL
MARENGO **
2 rue Marengo 
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 21 43 66
www.hotel.marengo.com

HÔTEL - RESTAURANT
SPUNTA DI MARE **
Quartier Saint-Joseph
20090 Ajaccio
Tél.: 04 95 23 74 40
www.hotel.spuntadimare.com

HÔTEL - RESTAURANT
SOLE E MONTE **
Village
20167 Cuttoli Corticchiato
Tél.: 04 95 25 61 41
www.hotelsoleemonte.fr

HÔTEL - RESTAURANT
ARTEMISIA 
Boccialacce
20119 Bastelica
Tél.: 04 95 28 19 13
www.hotel.artemisia.com

HÔTEL - RESTAURANT
U PARADISU 
Scaglione
20166 Porticcio
Tél.: 04 95 25 07 93
www.uparadisu.com 

HÔTEL
LA PARATA 
Route des Iles Sanguinaires
20000 Ajaccio
Tél.: 04 95 52 40 40

HÔTEL
LA COMÈTE 
Plaine de Peri
20167 peri
Tél.: 04 95 25 60 11
www.hotel.lacomete.peri.fr

HÔTEL - RESTAURANT
AUBERGE U LICETTU 
Plaine de Cuttoli
20167 Cuttoli Corticchiato
Tél.: 04 95 25 61 57
www.u.licettu.com

HÔTEL - RESTAURANT
RIVIERA 
Route de Sagone
20167 Alata
Tél.: 04 95 72 90 03
www.hotelriviera.alata.com

PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio* PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio*
Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur : www.ajaccio-tourisme.com Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur : www.ajaccio-tourisme.com
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D A  J  A
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RÉSIDENCES DE 
TOURISME

Residences

Au coeur d’un magnifique parc, avec son jardin 
extraordinaire et sa piscine l’Orangeraie vous 
propose des pavillons climatisés, tout confort pour 
1 à 6 personnes, meublés, avec terrasses équipées 
de barbecue. A proximité des commerces, proche 
de l’aéroport d’Ajaccio, à 5 minutes des plages de la 
station balnéaire de Porticcio.

COORDONNÉES GPS : 41.9244685, 8.83542961

Ouvert toute l’année
Lieu-dit Funtanaccia 20129 BASTELICACCIA | motel.orangerie@wanadoo.fr | www.motelorangeraie.com | 0033 (0)4 95 20 00 09 |

BASTELICACCIA RÉSIDENCE DE TOURISME
L’ORANGERAIE ★★

Située sur la route des îles sanguinaires, dans le golfe 
d’Ajaccio, la Résidence Les Calanques***, o�re une 
vue panoramique sur la mer ! Proche de jolies plages, 
dotée d’une piscine extérieure chau�ée et d’un espace 
détente, la résidence hôtelière propose à l’année, des 
locations jusqu’à 8 personnes avec pour la plupart une 
vue imprenable sur la mer !

COORDONNÉES GPS : 41.9083253, 8.65777800

Ouvert toute l’année
52 Route des Sanguinaires 20000 AJACCIO | reservation@residence-lescalanques.fr | www.residence-lescalanques.fr | 0033 (0)4 95 70 02 94 |

AJACCIO RÉSIDENCE DE TOURISME
RÉSIDENCE LES CALANQUES ★★★

La résidence 4* propose des appartements de standing 
de 2, 3, 4 P jusqu’à 8 pers. (41 à 80m2) avec loggia vue 
mer et citadelle. 
Services inclus : Piscine chauée avr à oct, jacuzzi, 
solarium, garage, Wifi, lits faits, linge, ménage mi séjour. 
Autres services : PDJ buet/Bar/Laverie/Restaurant Grill

COORDONNÉES GPS : 41.9330921, 8.75700169

Ouvert toute l’année
20 boulevard Georges Pompidou 20090 AJACCIO | contactajaccio@corsica-hotels.fr | www.corsica-hotels.fr | 0033 (0)4 95 27 22 57 |

AJACCIO RÉSIDENCE DE TOURISME
BEST WESTERN AJACCIO AMIRAUTÉ ★★★★

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :
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Pavillons situés dans un grand parc arboré et fleuri en 
bord de mer avec piscine, certains avec vue sur la mer, 
à seulement 15 km d’Ajaccio et au centre de la station 
balnéaire de Porticcio.

COORDONNÉES GPS : 41.9024764, 8.80211561

Route de Capitello 20166 GROSSETO-PRUGNA | info@marinadicapitello.com | www.marinadicapitello.com | 0033 (0)4 95 25 02 93 |

GROSSETO-PRUGNA RÉSIDENCE DE TOURISME
MARINA DI CAPITELLO 

Idéalement située entre le centre-ville et les plages 
des sanguinaires, la résidence CRESTE e MARE vous 
propose des appartements pour 2, 3 et 4 personnes, 
entièrement équipés, avec terrasse et vue mer. 
Vous trouverez à proximité toutes les commodités : 
Commerces, supermarché, restaurants, paillotes et 
plages, arrêt de bus, piste cyclable... 

La résidence dispose de son propre parking.  
Le WIFI est disponible gratuitement. Nos services pour 
agrémenter votre séjour : Livraison de courses avant 
votre arrivée, ménage, linge, location d’équipement 
de plage, de vélo, de paddle gonflable, laverie 
automatique, équipement bébé o�ert. 
Le confort d’une résidence, le service d’un hôtel.

Ouvert toute l’année
Résidence les Crêtes 20000 AJACCIO | crestemare@orange.fr | www.crestemare.com | 0033 (0)4 95 50 42 00 |

AJACCIO RÉSIDENCE DE TOURISME
CRESTE E MARE 

La résidence `Rivoli`, les pieds dans l’eau, se compose 
de studios climatisés avec vue sur la mer, avec accès 
direct à la plage. Ces logements, rénovés récemment, 
pouvant accueillir de 2 à 4 personnes disposent de 
terrasses et se situent sur une petite falaise. Restaurant 
ouvert du 1er mars au 30 octobre.

COORDONNÉES GPS : 41.8692359, 8.78702936

Ouvert toute l’année
Plage d’Agosta 20166 PORTICCIO | motel.orangerie@wanadoo.fr | www.motel-le-rivoli.com | 0033 (0)4 95 25 06 02 |

PORTICCIO RÉSIDENCE DE TOURISME
LE RIVOLI ★★

Situé entre la mer et le sous-bois du maquis, perché sur une 
colline dans la mer Méditerranée, le complexe de vacances 
Paese de Lava est niché dans un golfe exceptionnellement 
bien préservé. À moins de 10 km d’Ajaccio et de son aéroport 
international, le golfe de lava est à la fois proche et éloigné 
du reste du monde. Sa plage, ses sentiers de randonnée, ses 
chaînes de montagnes et ses broussailles créent un lieu où 
convergent les principales attractions de la Corse. Le Paese 
di Lava propose des chambres et des appartements équipés 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Le site propose 
de nombreuses installations: piscine extérieure chau�ée, 
centre de remise en forme, restaurant, bar, salle de concert, 
amphithéâtre et plusieurs installations sportives. Le club 
pour enfants gratuit est un avantage indéniable pour les 
familles. Le Paese de Lava est fier d’être un lieu de villégiature 
multigénérationnel, un véritable havre de paix où chacun 
trouve les activités dont il a toujours rêvé.

Located between the sea and the maquis underbrush, 
perched on a hill jutting into the Mediterranean Sea, the Paese 
de Lava holiday resort is nestled in an exceptionally well-
preserved gulf. Within 10 Km of Ajaccio and its international 
airport, the Lava Gulf is both close to and distant from the 
rest of the world. Its beach, hiking trails, mountain ranges 
and underbrush, create a spot where the key attractions 
of Corsica converge. In the heart of this untouched site, our 
seaside holiday village opens up its doors to you from April 
to October. On 30 acres of tree-lined grounds, the Paese 
di Lava o�ers its equipped guestrooms and apartments for 
up to 6 guests. The site o�ers numerous facilities: heated 
outdoor pool, fitness center, restaurant, bar, concert hall, 
amphitheater and several sport facilities. The free Kiddies 
Club is an undeniable advantage for families. The Paese 
de Lava prides itself in being a multi-generational resort, a 
veritable haven of rest where everyone finds the activities 
they’ve always dreamed of.

ALATA RÉSIDENCE DE TOURISME 
PAESE DI  L AVA ★ ★ ★

ADRESSE :
Quartier Saint Joseph 
20090 AJACCIO
GPS : 41.9309538, 8.75820640

E-MAIL :
hotelspuntadimare@wanadoo.fr

SITE WEB :
www.hotel-spuntadimare.com

TEL :
0033 (0)4 95 23 74 40

PÉRIODE D’OUVERTURE : 
Ouvert du 28/01 au 20/12
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La Résidence Kallisté vous propose ses appartements 
modernes et fonctionnels pour votre escapade tout 
confort dans le centre historique de la Cité Impériale. 
Pour votre séjour touristique, professionnel ou 
simplement un City Break, c’est la bonne solution de 
location à la décoration chaleureuse et au meilleur 
rapport qualité prix sur Ajaccio. Dans un petit 
immeuble avec ascenseur construit en 2017 entre le 
cours Napoléon et la rue Fesch en zone piétonne, nos 
appartements bénéficient d’une décoration soignée et 
sont équipés d’une literie confortable ainsi que d’une 
connexion Internet par Wifi haut débit gratuit et illimité.

COORDONNÉES GPS : 41.9233866, 8.73830100

Ouvert toute l’année
1 rue des Charrons 20000 AJACCIO | contact@kalliste-ajaccio.com | www.cyrnos.net | 0033 (0)4 95 51 34 45 |

AJACCIO RÉSIDENCE DE TOURISME
RÉSIDENCE KALLISTÉ 

Hôtel pavillonnaire dans le village de Bastelicaccia, 
entouré de verdure, avec vue de la mer à le montagne 
selon les pavillons. 

A 15 mn d’Ajaccio et 10 mn des plages de Porticcio, proche 
des commerces. Laverie, Salle de sport et ludothèque.  

Pour séjour long ou court, professionnel ou vacancier.

COORDONNÉES GPS : 41.9245415, 8.83643510

Ouvert toute l’année
Lieu-dit Fontanaccia 20129 BASTELICACCIA | audreysalini@sfr.fr | www.motel-lesamandiers-ajaccio.com | 0033 (0)4 95 20 02 18 |

BASTELICACCIA RÉSIDENCE DE TOURISME
MOTEL LES AMANDIERS 

SUITE HOME PORTICCIO ****
Lieu-dit Scaglione
20166 GROSSETO-PRUGNA
Tél.: 04 95 26 12 12
www.suitehome-porticcio.com 

LES SANGUINAIRES ****
Route des îles Sanguinaires
20192 AJACCIO
Tél.: 04 95 23 94 60
www.residence-les-
sanguinaires.com

BEST WESTERN AJACCIO 
AMIRAUTÉ ****
20 boulevard Georges 
Pompidou
20090 AJACCIO
Tél.: 04 95 27 22 57
www.corsica-hotels.fr

RÉSIDENCE PAESE DI  
LAVA ***
Golfe de Lava
20167 ALATA
Tél.: 04 95 25 30 44
www.paese-di-lava.com

RÉSIDENCE LES 
CALANQUES **
52 Route des Sanguinaires
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 70 02 94 - 04 95 70 
95 10
www.residence-lescalanques.fr

L’ORANGERAIE **
Lieu-dit Funtanaccia
20129 BASTELICACCIA
Tél.: 04 95 20 00 09
www.motelorangeraie.com

LE RIVOLI **
Plage d’Agosta
20166 PORTICCIO
Tél.: 04 95 25 06 02
www.motel-le-rivoli.com

BELLA VISTA 
Lieu-dit Veta Casavone
20166 GROSSETO-PRUGNA
Tél.: 04 95 20 46 24
www.lebellavista-residence.com

CRESTE E MARE 
Résidence les Crêtes 
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 50 42 00
www.crestemare.com

DICIEPPO 
Lieu-dit Dicieppo - Plaine de 
Cuttoli
20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO
Tél.: 06 24 53 14 19
residence-dicieppo.com

DOLC EDEN 
1 rue Comte Marbeuf
20090 AJACCIO
Tél.: 04 95 23 03 62
www.dolceden.com

LES AMANDIERS 
Lieu-dit Fontanaccia
20129 BASTELICACCIA
Tél.: 04 95 20 02 18
www.motel-lesamandiers-
ajaccio.com

L’ONDA 
Lieu-dit Stagnu Tondu
20166 GROSSETO-PRUGNA
Tél.: 06 10 81 09 84
www.residence-londa.com

MARINA DI CAPITELLO 
Route de Capitello
20166 GROSSETO-PRUGNA
Tél.: 04 95 25 02 93
www.marinadicapitello.com

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE 
SCUDO 
Santa Lina
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 52 04 90
www.residence-hoteliere-scudo.com

RÉSIDENCE KALLISTÉ  
1 rue des Charrons
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 51 34 45
www.cyrnos.net

PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio* PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio*
Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur : www.ajaccio-tourisme.com Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur : www.ajaccio-tourisme.com
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Le camping bar pizzeria Barbicaja se situe à 50 mètres 
de la mer, à 4 kilomètres du centre ville d’Ajaccio  
(arrêt d’autobus à 150 mètres). S’y rendre avec les 
autobus Muvistrada : 
Ligne 5 - Arrêt le plus proche : Barbicaja.

COORDONNÉES GPS : 41.9095310, 8.68518950

Ouvert du 01/04 au 30/10
Rte des Sanguinaires 20000 AJACCIO | campingbarbicaja@gmail.com | www.camping-barbicaja.com | 0033 (0)4 95 52 01 17 |0033 (0)6 25 63 06 97

AJACCIO CAMPING
BARBICAJA 

70 emplacements. Ombragé, sanitaires avec eau 
chaude. Le camping Les Mimosas se situe dans un 
endroit calme à la campagne. S’y rendre avec les 
autobus Muvistrada : 
Ligne 4  - Arrêt le plus proche : Brasilia.

COORDONNÉES GPS : 41.9373181, 8.72821926

Ouvert du 01/04 au 15/10
Lieu-dit Carosaccia 20090 AJACCIO | campingmimosas@wanadoo.fr | www.camping-lesmimosas.com | 0033 (0)4 95 20 99 85 |

AJACCIO CAMPING
LES MIMOSAS ★★

A 1,8 kilomètre des plages de sable fin, dans un cadre 
de verdure exceptionnel, un aménagement grand 
confort, 4 étoiles avec piscine, mini golf, Tennis et 
fitness outdoor. Restaurant Bar et animations en saison.

COORDONNÉES GPS : 41.9068551, 8.82259495

Ouvert du 30/03 au 12/10
Boulevard Marie-Jeanne Bozzi 20166 PORTICCIO | camping.benista@orange.fr | www.benista.fr | 0033 (0)4 95 25 19 30 |

PORTICCIO CAMPING
CAMPING BENISTA ★★★★

CAMPINGS

Campsites

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :
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CAMPING BENISTA ****
Boulevard Marie-Jeanne Bozzi
20166 PORTICCIO
Tél.: 04 95 25 19 30
www.benista.fr 

U PRUNELLI ****
Pont du Prunelli
20166 PORTICCIO
Tél.: 04 95 25 19 23
www.camping-prunelli.com 

EUROPE ***
Route de Pietrosella
20166 PIETROSELLA
Tél.: 04 95 25 42 94
www.campingeurope.fr

LE SUD ***
Ruppione
20166 PIETROSELLA
Tél.: 04 95 25 40 51
www.camping-le-sud.com

LES MIMOSAS **
Lieu-dit Carosaccia
20090 AJACCIO
Tél.: 04 95 20 99 85
www.camping-lesmimosas.com

A SALIVA
Lieu-dit Barrulaccia
20167 PERI
Tél.: 04 95 71 03 57
www.asaliva.com

BARBICAJA
Route des Iles Sanguinaires
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 52 01 17
www.camping-barbicaja.com

CAMPING DU SOLEIL
Lieu-dit Conchelli
20167 APPIETTO
Tél.: 04 95 22 87 27
www.campingdusoleil.com

LES EAUX VIVES (EN COURS 
DE CLASSEMENT)
Lieu-dit Suaricchio
20172 VERO
Tél.: 04 95 52 81 09
www.camping-eaux-vives-
ajaccio.fr

MARE E MACHJA (EN COURS 
DE CLASSEMENT)
Chemin des Cannes
20166 GROSSETO-PRUGNA
Tél.: 04 95 53 73 39

P A Y S

D A  J  A

C C I O

MEUBLÉS DE 
TOURISME

Rented houses

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio*
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Spécialistes de la location de vacances en Corse et agence 
de voyages, les Gîtes de France Corse sont la garantie de 
vacances réussies sur l’Île de Beauté et vous proposent un 
choix de plus de 1 400 hébergements dont la qualité est 
garantie par le label Gîtes de France. Opter pour les Gîtes 
de France Corse, c’est faire le choix d’un séjour inoubliable 
tant par la diversité des hébergements que par l’accueil des 
propriétaires qui vous ouvrent les portes de leur maison 
d’hôtes ou vous remettent les clés de leur gîte. Situés en 
bord de mer, à la campagne ou à la montagne, il y en a pour 
tous les goûts et toutes les envies. Avec les Gîtes de France 
Corse, vivez vos plus belles vacances en Corse !

As experts of holiday rentals in Corsica and as a travel 
agency, the Gîtes de France Corse guarantee successful 
vacations on the island and has a choice of more than 
1 400 accommodation which quality is certified by the Gîtes 
de France label. Selecting the Gîtes de France Corse is 
choosing an unforgettable stay thanks to the diversity of 
the accommodation as well as the greetings of the owners 
who either open the doors of their bed and breakfast or give 
you the keys of their cottage. Located by the coast, in the 
countryside or in the mountains, everyone can be pleased ! 
Spend your most beautiful holidays in Corsica thanks to the 
Gîtes de France Corse.

AJACCIO MEUBLÉS DE TOURISME 
GÎTES DE FR ANCE CORSE

ADRESSE :
77 cours Napoléon 
20181 AJACCIO
GPS : 41.9275349,8.73844092

E-MAIL :
info@gites-corsica.com

SITE WEB :
www.gites-corsica.com

TEL :
0033 (0)4 95 10 54 30

PÉRIODE D’OUVERTURE : 
Ouvert toute l’année

Propriété 4 étoiles près d’Ajaccio pour 15 personnes, 7 chambres, 7 SDB , cuisine 
équipée d’un piano et de deux frigidaires, sol marbre, terrasse 70m² avec 
barbecue et plancha, salon 110m², piscine sécurisée 5x10m, terrains maquis 2 
hectares avec terrain de boule, ping-pong et baby foot.

VALLE-DI-MEZZANA MEUBLÉ DE TOURISME
LAVASTE PIERRE ★★★★

Ouvert toute l’année
La Chiosela 20167 VALLE-DI-MEZZANA 
pierre.lavaste@wanadoo.fr | www.amivac.com/location-de-vacances-5930
0033 (0)6 09 49 69 62 
Coordonnées GPS : 42.0264, 8.82560000

Tout près d’Ajaccio, grande propriété 4 étoiles dans un très grand jardin pour 
15 personnes, 7 chambres, 3 SDB - 3 WC, 2 cuisines très équipées pour les 
grands groupes, avec grand barbecue et plancha, 2 salons, piscine idéale pour 
les jeux, sécurisée 5x6m, très grand jardin arboré et fleuri (un grand potager 
dont les produits sont gracieusement o�erts) avec terrain de boules, ping-pong, 
badminton et terrain de foot.

AFA MEUBLÉ DE TOURISME
LECCIA GRACIEUSE ★★★★

Ouvert toute l’année
VILLA KER FIORITA 20167 AFA 
gracieuse.leccia@gmail.com | www.abritel.fr/location-vacances/p573670
0033 (0)6 73 08 49 56  
Coordonnées GPS : 42.0009640, 8.7808070

Bel appartement de 110 m² sur la route des Sanguinaires. Tout confort, 
dans une résidence proche des plages et des commerces. Deux chambres 
climatisées dont une avec cabine de douche et wc, cuisine équipée, grand 
salon, une salle de bains, wc indépendant, grande terrasse dominant le golfe,  
salon de jardin, parking privé.

AJACCIO MEUBLÉ DE TOURISME
TORRE JEAN-CHARLES ★★★★

Ouvert du 25/05 au 28/09
6 rue de l’Archipel - Résidence des Iles 20000 AJACCIO 
jeancharles.torre@gmail.com  
0033 (0)6 74 55 18 08 
Coordonnées GPS : 41.9095236, 8.71106056

F2,surplombant la route des Sanguinaires de 54m² vue mer+terrasse de 17m² 
orienté Sud-Est, au 3ème étage avec ascenseur. Parking. Couchages en 160 
et 90, linge et taxe de séjour inclus, chau�age. Agencement soigné. Proche 
bus, commerces, plages, loisirs.

AJACCIO MEUBLÉ DE TOURISME
BERLIVET CATHERINE ★★★

Ouvert toute l’année
Neptune A1 20000 AJACCIO 
catherineduchet@orange.fr 
0033 (0)6 03 09 41 29 
Coordonnées GPS : 41.9093999, 8.65014759
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Entourée de montagnes, au surplomb d’une vallée et face au Mont Gozzi, 
Casa Suara est la maison des Chênes Lièges.Cette vaste propriété de  
2 000 m², construite en espaliers, est composée de 4 résidences structure 
bois indépendantes et de di érents espaces, tous pensés pour votre confort  
(piscine).

AFA MEUBLÉS DE TOURISME
CASA SUARA ★★★

Ouvert du 01/04 au 31/10
Valle Pace Maria 20167 AFA 
casasuara@gmail.com | www.casasuara.com
0033 (0)6 80 98 23 17 | 0033 (0)6 27 48 40 36
Coordonnées GPS : 41.96752, 8.79519600

Appartement T3 situé sur la route des sanguinaires à Ajaccio Idéalement situé, 
proche des commerces avec l’avantage d’être au calme. 
Appartement avec terrasse de 22m² vue mer tout confort.  

AJACCIO MEUBLÉ DE TOURISME
FAUQUENOIS MARIE ★★★

Ouvert toute l’année
Résidence Parc Lucie 20000 AJACCIO 
mariefauquenois@gmail.com  
0033 (0)6 24 84 59 18 
Coordonnées GPS : 41.9097865, 8.71555278

Coquet studio tout confort classé 3 étoiles situé en hyper-centre place Général 
De Gaulle résidence Diamant 2. Vous pourrez y séjourner sans voiture, le studio 
étant proche de tous les centres d’ intérêt de la cité Impériale, vieille ville, port 
Tino Rossi, plage, restaurants, bars, boutiques...

AJACCIO MEUBLÉ DE TOURISME
OGNO MYRIAM ★★★

Ouvert toute l’année
1 cours Grandval 20000 AJACCIO 
myriam.ogno@gmail.com  
0033 (0)6 20 42 02 06 
Coordonnées GPS : 41.9182330, 8.7344557

Studio Route des Sanguinaires vue mer avec terrasse, plage et bus à 200 mètres. 
Idéalement situé à mi-chemin entre le centre-ville et les Iles Sanguinaires, dans 
le maquis. Studio climatisé, entièrement équipé et meublé.

AJACCIO MEUBLÉ DE TOURISME
BACQUET ALEXIS ★★

Ouvert toute l’année
Résidence Les Crêtes 20000 AJACCIO 
location.corsica@gmail.com
0033 (0)6 50 67 22 70 
Coordonnées GPS : 41.9111668, 8.70290167

T3 villa dans terrain clos à 15km de la mer et d’Ajaccio, vue golfe, ville et montagne, 
proximité des commerces.

BASTELICACCIA MEUBLÉ DE TOURISME
BALDESI BALDINO ★★

Ouvert toute l’année
Casaccia 20129 BASTELICACCIA 
baldino.baldesi@wanadoo.fr | casaccia1.pagesperso-orange.fr
0033 (0)6 18 79 37 07 
Coordonnées GPS : 41.9308642, 8.8426305

T2 centre-ville, 2 étoiles. Appartement possédant tout le confort nécessaire 
pour rendre vos vacances agréables : wifi gratuit, climatisation, proximité des 
plages, des commerces et des bus. Parking privé.

AJACCIO MEUBLÉ DE TOURISME
MONDOLONI MIREILLE ★★

Ouvert du 01/05 au 31/10
Immeuble Beaulieu 20000 AJACCIO 
mireille2a@orange.fr 
0033 (0)4 95 77 18 24
Coordonnées GPS : 41.9308709, 8.73638719

`A Casa Vecchia` en plein coeur d’un village corse, Peri, c’est le dépaysement 
d’un site privilégié entre mer et montagne, à portée de désir, mais c’est surtout 
une halte de charme à la frontière du passé que vous vous approprierez dès 
le premier regard.

PERI MEUBLÉS DE TOURISME
A CASA VECCHIA 

Ouvert du 01/04 au 31/10
Lieu-dit Barrulaccia 20167 PERI 
acasavecchia@orange.fr | www.acasavecchia.fr
0033 (0)6 42 49 40 95 | 0033 (0)6 03 17 27 65
Coordonnées GPS : 42.0044329, 8.92200682

2 appartements décorés avec goût, un T3 et un T4 en plein coeur de la ville.

AJACCIO MEUBLÉS DE TOURISME
BATTINI DOMINIQUE 

2 Rue Lorenzo Vero 20000 AJACCIO 
jacquesantoinebattini@gmail.com 
0033 (0)6 62 24 50 94 
Coordonnées GPS : 41.9207869, 8.73674110
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Faites comme le Petit Prince ! Contemplez le coucher du soleil chaque soir. ! 
Isabelle vous propose son appartement pour 6 personnes, situé en haut de 
villa, sur terrain de 2000m paysagé et entièrement clôturé, dans le quartier de 
l’Eglise à Bastelicaccia, avec vue sur TOUT le golfe d’Ajaccio.

BASTELICACCIA MEUBLÉ DE TOURISME
BRUSCHET ISABELLE 

Ouvert du 01/05 au 30/09
Sornagone 20129 BASTELICACCIA 
bertrandisabelle@free.fr 
0033 (0)6 28 49 43 17 
Coordonnées GPS : 41.9335467, 8.8418938

Gîte de 75m² au 1er étage de la villa. 2 chambres, salle de bain, wc, cuisine, 
sejour, loggia, terrasses. Très calme, à la campagne mais près de la ville et de 
toutes les commodités, accès facile aux plages.

ALATA MEUBLÉ DE TOURISME
CORETTI MARIE-FRANCOISE 

Ouvert toute l’année
Chemin de Trova 20167 ALATA 
djinn16150@wanadoo.fr | www.giterural-il-viale2.webnode.fr
0033 (0)4 95 22 81 17 | 0033 (0)6 09 56 03 84
Coordonnées GPS : 41.968056, 8.77360799

Dans un cadre d’exception, quatre maisons en pierre forment un petit village 
corse, avec son four en pierres, sa place centrale, où il est bon de se retrouver, sa 
piscine paysagée. Chaque maison est unique et très bien équipée. A proximité 
vous trouverez terrains de tennis, centre équestre et toutes les activités nautiques. 
Les plus belles plages ne sont qu’à 15 minutes, la rivière à 10 minutes à peine. 

CUTTOLI-CORTICCHIATO MEUBLÉS DE TOURISME
E CASE DI CUTTOLI 

Ouvert toute l’année
Lieu-dit Giataya 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO 
victoria1@orange.fr 
0033 (0)6 31 37 58 30 
Coordonnées GPS : 41.9615523, 8.84635343

Duplex sur la plage de Lava, idéal pour vacances familiales, ou en 
couple,  environnement sécurisé( résidence et parking privés), calme et 
beauté sauvage du paysage dans un petit village balnéaire à 30mn d’Ajaccio.  
Bienvenue !

APPIETTO MEUBLÉ DE TOURISME
FANNY’S LOCATION 

Ouvert du 02/02 au 31/12
Résidence Lava Plage 20167 APPIETTO 
fannyslocation@gmail.com | www.fannys-lava-location.business.site
0033 (0)6 09 36 43 27 
Coordonnées GPS : 41.9909741, 8.6708559

Vaste appartement au 9ème étage avec vue panoramique. À 50m de 
la plage avec ascenseur et terrasse panoramique sur le golfe d’Ajaccio.  
Proximité centre ville et commerces.

AJACCIO MEUBLÉ DE TOURISME
LANDRAUD ANTOINE 

Ouvert toute l’année
Résidence les 3D 20000 AJACCIO 
landraudh@gmail.com | www.location-ajaccio-les3d.com
0033 (0)6 66 01 09 66 
Coordonnées GPS : 41.9140135, 8.72184190

La résidence se trouve sur une hauteur, au calme, très belle vue sur  
le Golfe d’Ajaccio. 
A 4 km du centre ville d’Ajaccio. 

Principaux commerces à 1 km, (épicerie, dépôt de pain, pharmacie, journaux,).

AJACCIO MEUBLÉ DE TOURISME
LEPPHAILLE PIERRE 

Ouvert toute l’année
Les Balcons du Golfe 20000 AJACCIO 
pierrelepphaille@orange.fr | 
0033 (0)6 76 63 46 41 
Coordonnées GPS : 41.9184889, 8.6710603

F3 de 70m² tout confort, calme, rénové, climatisé avec ascenseur à 200m. à 
pied du centre ville, de la plage du Trottel et des commerces.

AJACCIO MEUBLÉ DE TOURISME
MOZZICONACCI CHRISTIANE 

Ouvert du 01/04 au 31/10
7 boulevard François Salini 20000 AJACCIO 
mozziconaccichristiane@gmail.com 
0033 (0)7 86 01 85 15 
Coordonnées GPS : 41.9148580, 8.7289192

Magnifique haut de villa neuf type F4 93m² avec 6 couchages. La nature corse 
à l’état pur, en plein cœur du maquis avec vue sur mer à 180° sur golfe de Lava 
et des couchers soleil extraordinaires. 

Au calme, dans l’un des 6 hameaux d’un village corse de caractère Villanova 
mais à 10 mn de l’entrée d’Ajaccio, du centre commercial Leclerc, et de la grande 
plage de sable de Lava.  

VILLANOVA MEUBLÉ DE TOURISME
VILLA CONFINA 

Ouvert du 26/04 au 25/10
M. Cigana Lionel 20167 VILLANOVA 
cigimmo@ciganaentreprise.com | www.villa-confina.com
0033 (0)6 18 44 43 00 
Coordonnées GPS : 41.960176, 8.681317
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A 8 km du centre d’ajaccio et à 6 km des plages, très facile d’accès, notre 
chambre d’hôte est idéalement située pour profiter des charmes de la mer et 
de la montagne corse. Cette chambre lumineuse de 30 m² peut accueillir 2 
à 3 personnes. La chambre est totalement indépendante de la maison, vous 
disposez de sanitaires privatifs. Un lave-linge ainsi qu’un petit réfrigérateur sont 
mis à disposition. Le petit déjeuner est servi sur la terrasse où vous pourrez 
goûter nos di�érentes confitures maison.

SARROLA-CARCOPINO CHAMBRE D’HÔTES
LES MIMOSAS ★★★

Ouvert toute l’année
25 Allée des Mimosas 20167 SARROLA-CARCOPINO 
chambre-des-mimosas@orange.fr | 
0033 (0)6 09 34 70 55 
Coordonnées GPS : 41.96520, 8.81027

Entre mer et montagne, A Bella Scusa B&B est une adresse de charme nichée 
au cœur de la vallée du Prunelli dans le superbe village de Bastelica. Bâtie en 
1902 au sein d’une nature préservée, cette maison d’hôte à l’architecture typique 
propose pour un séjour confortable et stylé, 4 chambres à l’esprit rustique chic 
pour une expérience authentique, conviviale et dépaysante.

BASTELICA CHAMBRE D’HÔTES
A BELLA SCUSA

Boccialacce 20119 BASTELICA
contact@abellascusa.com  
0033 (0)4 95 28 19 13 
Coordonnées GPS : 42.0006941, 9.04701447

Chambres d’hôtes de qualité, décorées avec goût, indépendantes, dans une 
maison au calme. Possibilité de table d’hôtes sur demande.

ALATA CHAMBRES D’HÔTES
A CASA DI MARIANO 

Ouvert toute l’année
Lot. A Castagnola 20167 ALATA 
leca.marylise@neuf.fr  
0033 (0)4 95 53 75 23 
Coordonnées GPS : 41.9730126, 8.72262743

Idéalement située à l’entrée sur de la ville d’Ajaccio, la villa Savane se trouve 
à proximité des plus belles plages. La terrasse sur laquelle est servi le petit 
déjeuner jouit d’une vue exceptionnelle sur la ville et le golfe. La chambre à la 
décoration très soignée dispose d’un petit balcon, d’une SDB avec douche à 
l’italienne et de WC privatifs et d’une entrée indépendante. Sa situation idéale 
vous permettra de vous échapper rapidement pour partir à la découverte des 
plages de sable blond ou de nos plus beaux villages.

AJACCIO CHAMBRE D’HÔTES
BARTOLI JOSIANE 

Ouvert toute l’année
Villa Savane 20090 AJACCIO 
josianebartoli@orange.fr  
0033 (0)6 42 83 71 11 
Coordonnées GPS : 41.9308262, 8.75883180

P A Y S
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CHAMBRES
D’HÔTES

Guest rooms

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :
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2 chambres d’hôtes de 24m² avec un lit en 160 et un 1 place avec salle de 
bain de 4m², télévision, wifi, jardin privé dans maison ancienne de 150 ans.  
Animaux acceptés après accord.

BASTELICACCIA CHAMBRES D’HÔTES
WEGEL ISABELLE 

Ouvert toute l’année
Lieu-dit Pisciatello 20129 BASTELICACCIA 
wegel.isabelle@gmail.com  
0033 (0)4 95 20 38 23  
Coordonnées GPS : 41.9130034, 8.83648972

Vue à 180° sur le golfe d’Ajaccio et les Iles Sanguinaires, au calme. 

Chambres très confortables. Climatisation, Wifi gratuit, parking, entrée 
indépendante, terrasse, petit réfrigérateur et bouilloire. 
Le petit déjeuner et très copieux, produits locaux, fait maison.

AJACCIO CHAMBRES D’HÔTES
GIRAUDEAU NADINE 

Ouvert toute l’année
Chemin des Agaves 20000 AJACCIO 
nadine.giraudeau@orange.fr | barbicaja-alta.com
0033 (0)6 10 63 29 69
Coordonnées GPS : 41.9107925, 8.69631598

Paule et Michel vous proposent une chambre confortable, climatisée avec une 
vue imprenable sur le golfe d’Ajaccio et les îles Sanguinaires. 

L’accueil, le confort de la chambre avec sa salle de bain privée, le copieux  
petit-déjeuner servi sur la terrasse fleurie, sont la promesse d’un séjour  
agréable et reposant.

BASTELICACCIA CHAMBRE D’HÔTES
MANNONI PAULE 

Ouvert du 01/04 au 31/10
Lieu-dit Suaralta 20129 BASTELICACCIA 
paulecolin@hotmail.fr | www.chambre-hotes-mannoni.fr
0033 (0)6 11 19 50 51 
Coordonnées GPS : 41.921683, 8.82825800

Grande villa toute équipée, de plein pied, climatisée, avec piscine privative sur 
un terrain arboré de 4000 m². 
A 5mn de la rivière, 15mn des plages, 10 mn d’Ajaccio.

CUTTOLI-CORTICCHIATO CHAMBRE D’HÔTES
SEDILLOT GAELLE 

Ouvert toute l’année
Ficarella 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO 
gsedillot@gmail.com  
0033 (0)6 50 74 38 36 
Coordonnées GPS : 41.9695119, 8.84516600
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AGENCES 
IMMOBILIÈRES 

LOCATION 
SAISONNIÈRE

Real estate agencies
Seasonal rental

www.ajaccio-tourisme.com
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AGENCE DU GOLFE ORPI
111 cours Napoléon 
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 22 19 09
www.agence-du-golfe.com

COLOMBA IMMOBILIER 
(LOCATIONS SAISONNIÈRES)
11 boulevard François Salini
20000 AJACCIO
Tél.: 06 14 32 93 45
colomba-immobilier.com

ISULA (LOCATIONS 
SAISONNIÈRES)
1 rue Comte Bacciochi
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 22 61 70
www.isula.fr

MAX IMMOBILIER
1er Avenue du 1er Consul
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 21 01 02
www.maximmobilier.fr

MYAH (VENTES ET 
LOCATIONS DE COURTE 
DURÉE)
Adresse courrier : Résidence 
Santa Lina
20000 AJACCIO
Tél.: 06 03 62 14 54
www.myah-corsica.fr

ORGANIGRAM
27 boulevard Fred Scamaroni
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 51 79 60

SECIC IMMOBILIER
Résidence Les Jardins de 
Bodiccione
20090 AJACCIO
Tél.: 04 95 51 00 02
www.secic.fr

L’AGENCE AJACCIENNE PAR EXCELLENCE, 
DEPUIS TOUJOURS & POUR ENCORE TRÈS LONGTEMPS !

AJACCIO CENTRE
N°1 Avenue du 1er Consul • 20000 Ajaccio

 04 95 21 01 02

GRAND AJACCIO
Parc d’activités de Mezzavia • 20090 AJACCIO

 04 95 28 04 00

w w w. m a x i m m o b i l i e r . f r

Ajaccio a toujours été une ville pleine de grandes ambitions, où l’on transmet un savoir faire sans faille, le goût des 
choses bien faites, la passion d’un métier... 
C’est cet Ajaccio que nous portons dans les valeurs de notre enseigne et que nous ferons perdurer!
MAX IMMOBILIER GROUPE est une référence sur la région Ajaccienne si vous avez un projet d’Achat, de Vente, 
de Construction, d’Investissement, de Location. 
Nous serons toujours à votre écoute, réactifs et ambitieux pour vous ! 

Car, notre métier sera toujours l’immobilier ! 

L’AGENCE AJACCIENNE PAR EXCELLENCE, 

95% Sur la base de 
252 avis clients

Basé sur
142 avis clients

DEUX AGENCES À VOTRE SERVICE
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Car, notre métier sera toujours l’immobilier ! 

DEUX AGENCES À VOTRE SERVICE

150 FRANCS ?

VENDU !

F2 EN 
VENDAISON !

PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio*
Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur : www.ajaccio-tourisme.com
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ACCÈS

Access

P A Y S

D A  J  A

C C I O

www.ajaccio-tourisme.com
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COMPAGNIES
AÉRIENNES

Airlines companies

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :

Achetez votre billet au meilleur prix et voyagez facile avec Air 
Corsica, le spécialiste de la Corse. Découvrez nos vols, nos 
horaires, nos tarifs, nos services gratuits : bagage en soute, 
bagage cabine, modification du vol, enregistrement en ligne, 
choix du siège, collation.

Book your flight at lowest fare and travel easily with Air 
Corsica, the expert to fly you to Corsica. Discover our flights, 
our schedule, our o�ers, our extra services free of charge 
:checked and hand baggage, management of your booking 
and online check-in, seat selection and snack onboard.

AJACCIO COMPAGNIE AÉRIENNE
AIR CORSICA

ADRESSE :
Aéroport Napoléon Bonaparte 
20000 AJACCIO
GPS : 41.9197446,8.79434085

SITE WEB :
www.aircorsica.com

TEL :
0033 (0)8 25 35 35 35
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AÉROPORT INTERNATIONAL 
AJACCIO NAPOLÉON 
BONAPARTE
Route de Campo dell’Oro
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 23 56 56
www.2a.cci.fr

AIR CORSICA
Aéroport Napoléon Bonaparte
20000 AJACCIO
Tél.: 08 25 35 35 35
www.aircorsica.com

AIR FRANCE
Aéroport Napoléon Bonaparte
20090 AJACCIO
www.airfrance.fr

ALITALIA
20000 AJACCIO
Tél.: 08 92 65 56 55
www.alitalia.com

BRUSSELS AIRLINES
20000 AJACCIO
Tél.: 08 92 64 00 30
www.brusselsairlines.com

CHALAIR AVIATION
20000 AJACCIO
Tél.: 08 92 70 04 99
www.chalair.eu

EASYJET
20000 AJACCIO
Tél.: 08 20 42 03 15
www.easyjet.com

HOP
20000 AJACCIO
Tél.: 08 92 70 22 22
www.hop.com

LUXAIR
20000 AJACCIO
www.luxair.fr

NORWEGIAN
20000 AJACCIO
Tél.: 09 70 73 80 01
www.norwegian.com

SMART WINGS
20000 AJACCIO
Tél.: 08 92 23 25 01

SWISS
20000 AJACCIO
Tél.: 08 92 23 25 01 
www.swiss.com
Travel Service
20090 AJACCIO
www.travelservice.aero

TUI FLY
20000 AJACCIO
Tél.: 08 99 19 00 43
www.tuifly.com

VOLOTEA
20000 AJACCIO
Tél.: 08 21 61 07 52
www.volotea.com

PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio*
Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur : www.ajaccio-tourisme.com
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GARE MARITIME
Quai L’Herminier
20179 AJACCIO
Tél.: 04 95 51 55 45
www.2a.cci.fr

CORSICA FERRIES
Gare Maritime
20000 AJACCIO
Tél.: 08 25 09 50 95
www.corsicaferries.com

CORSICA LINEA
3 quai L’Herminier
20180 AJACCIO
Tél.: 08 25 88 80 88
www.corsicalinea.com

LA MÉRIDIONALE
Port de Commerce
20000 AJACCIO
Tél.: 09 70 83 20 20
www.lameridionale.fr

P A Y S
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COMPAGNIES
MARITIMES

Shipping Compagnies

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :

PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio*
Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur : www.ajaccio-tourisme.com

- 89 -- 88 -



Corsica Ferries, compagnie maritime fondée en 1968 est le 
premier opérateur vers la Corse avec plus de 2.7 millions de 
passagers en 2018 et compte sur une flotte de 13 navires dont 
8 Mega (navires d’une capacité allant jusqu’à 2000 passagers) 
qui permet de transporter près de 4 millions de passagers 
vers la Sardaigne, les Baléares et l’Ile d’Elbe. A partir du 21 
avril 2019, pour la première fois, Corsica Ferries proposera 
également des traversées vers la Sicile. Renseignements et 
réservations www.corsicaferries.com.

The Corsica Ferries, shipping company, founded in 1968 is the 
first operator to Corsica with over 2.7 million passengers in 
2018 and a fleet of 13 vessels including 8 Megaferries (ships 
with a capacity of up to 2000 passengers) also allowing 
us to transport nearly 4 million passengers to Sardinia, the 
Balearic Islands and Elba. From 21 April 2019, Corsica Ferries 
will, for the first time, o�er crossings to Sicily. Information and 
bookings www.corsicaferries.com

AJACCIO COMPAGNIE MARITIME
CORSICA FERRIES

ADRESSE :
Gare Maritime 
20000 AJACCIO
GPS : 41.9227602,8.73990005

E-MAIL :
reservations@corsicaferries.com

SITE WEB :
www.corsicaferries.com

TEL :
0033 (0)8 25 09 50 95

Avec près de 900 collaborateurs, CORSICA linea est l’une 
des compagnies maritimes majeures en Méditerranée. Depuis 
Marseille, l’entreprise assure au moins un départ quotidien 
vers le continent et dessert 4 ports : Ajaccio, Bastia, Île-
Rousse et Porto-Vecchio. Premier employeur de marins 
français en Méditerranée, CORSICA linea se construit sur 
2 piliers : satisfaction clients et développement durable.  

Infos & Réservations : www.corsicalinea.com - 3260 dites 
Corsica linea (0,15 euros la minute) - En agence de voyages.  

With more than 900 co-workers, CORSICA linea is one of 
the major shipping companies in the Mediterranean sea. 
From Marseille the firm assures at least one daily departure 
to the mainland and 4 ports: Ajaccio, Bastia, Île-Rousse 
et Porto-Vecchio. As the first French sailormen employer 
in the Mediterranean sea, CORSICA linea relies on two 
pillars: its clients’ satisfaction and sustainable development.  

Info & Reservations: www.corsicalinea.com - 3260 called 
Corsica linea (0,15 euros per minute) - In travel agency.

AJACCIO COMPAGNIE MARITIME
CORSICA LINEA

ADRESSE :
4, Boulevard du Roi Jérôme 
20000 AJACCIO
GPS : 41.9223211,8.73977130

SITE WEB :
www.corsicalinea.com

TEL :
0033 (0)8 25 88 80 88
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La Méridionale assure les liaisons maritimes avec la Corse 
depuis 1937. Elle dessert les ports d’Ajaccio, de Bastia et de 
Propriano au départ de Marseille. Spécialiste du transport 
de fret et de passagers, La Méridionale propose un service 
quotidien de traversées tout au long de l’année. Embarquer 
à bord des navires de La Méridionale, c’est l’assurance de 
bénéficier d’un accueil chaleureux, de savourer un dîner 
authentique d’inspiration corse et de profiter du confort 
des cabines. 

En 2017, La Méridionale a été élue « Leader du service » et a 
obtenu le renouvellement de son certificat d’Excellence de 
TripAdvisor en 2018.

La Meridionale has served Corsica since 1937. It goes from 
Marseille’s port to the ports of Propriano, Ajaccio and Bastia. 
As a freight carrier, La Méridionale offers daily crossings 
all year long. Boarding on the Meridionale’s ships is the 
assurance to benefit from a warming greeting, to taste a 
delicious Corsican meal and to relax in comfortable cabins.  

In 2017, La Meridionale was awarded Leader of the service and 
got the extension of its certificate of excellence on Trip Advisor.

AJACCIO COMPAGNIE MARITIME
L A MÉRIDIONALE

ADRESSE :
Port de Commerce 
20000 AJACCIO
GPS : 41.9223451,8.73979276

E-MAIL :
la-traversee-zen@lameridionale.fr

SITE WEB :
www.lameridionale.fr

TEL :
0033 (0)9 70 83 20 20
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AGENCES 
PROFESSIONNELLES

Agences réceptives
DMC
Agences événementielles
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CORS’ALPHA TOURING 
Les collines d’Aspretto
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 21 79 06
www.corsalpha.com 

CORSICA EXCLUSIVE 
Lieu-dit Corri Bianchi 
20117 ECCICA-SUARELLA
Tél.: 04 95 76 13 32 - 06 41 61 
41 02
www.corsica-exclusive.com

COULEUR CORSE 
6 boulevard Fred Scamaroni
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 10 52 83
www.couleur-corse.com

CORSICA AVENTURE 
Route du Vazzio
20090 AJACCIO
Tél.: 04 95 50 72 75
www.corsica-aventure.com 

CORSICA PASSION
Les Jardins de Bodiccione
Bd Louis Campi 20090 
AJACCIO
04 95 50 75 34
https://www.corsicapassion.com

CORSICA TOURS
11 place de Gaulle
20000 AJACCIO
Tél +33(0)4 95 20 20 20
www.corsicatours.com

LA CORSE TRAVEL 
Adresse courrier : Route du 
Vazzio
20090 AJACCIO
Tél.: 04 95 23 92 34
www.la-corse.travel

LES VOYAGES LINEA 
2 avenue du Premier Consul
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 51. 21.95
www.lesvoyageslinea.com

MISS CARRINGTON TRAVEL 
AGENCY
13 boulevard Madame Mère
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 28 47 93
www.misscarrington.com 

Les Voyages Linea  élaborent des  séjours  sur 
l’île de beauté  de A à Z : collection d’hôtels 
exceptionnels, hébergements insolites, demeures 
authentiques, chambres d’hôtes, résidences et 
villas haut de gamme, expériences inédites et 
conciergerie. Chaque client bénéficie d’un service 
adapté à ses envies et à sa personnalité : échappée 
nature,  rencontres locales,  farniente au bord 
de l’eau,  table gastronomique,  circuits hors des 
sentiers battus, vacances en famille. Notre parfaite 
connaissance de la Corse et nos liens privilégiés avec 
des acteurs locaux essentiels nous permettent d’o�rir 
un service de qualité pour un voyage sur-mesure. 

COORDONNÉES GPS : 41.9188657, 8.73768013

Ouvert toute l’année
2 avenue du Premier Consul 20000 AJACCIO | contact@lesvoyageslinea.com | www.lesvoyageslinea.com | 0033 (0)4 95 57 21 95 |

AJACCIO AGENCE RÉCEPTIVE DMC
LES VOYAGES LINEA 

Un séjour en Corse, entre paysages de rêve et 
traditions insulaires, vous attend. Découvrez toutes les 
o�res de la-corse.travel pour vos vacances en Corse ! 
Nos conseillers sont disponibles pour vous guider et, 
avec vous, construire le séjour de vos rêves, que ce 
soit en amoureux ou en famille, sur un week-end ou 
à la semaine.

COORDONNÉES GPS : 41.9284413, 8.79358265

Ouvert toute l’année
Adresse courrier : Route du Vazzio 20090 AJACCIO | info@la-corse.travel | www.la-corse.travel | 0033 (0)4 95 23 92 34 |

AJACCIO AGENCE RÉCEPTIVE DMC
LA CORSE TRAVEL 

Spécialiste de la Corse, Corsica Exclusive est 
une agence réceptive (DMC) spécialisée dans les 
évènements d’entreprises. 
Nous apportons notre compétence dans tous les 
aspects de la gestion d’évènements : de la réflexion à 
la réalisation sur le terrain en passant par l’élaboration 
de programmes sur-mesure, nous mettons à disposition 
notre connaissance parfaite du terrain et notre savoir-
faire pour vous faire découvrir notre Corse.

COORDONNÉES GPS : 41.9128918, 8.83236226

Ouvert toute l’année
Lieu-dit Corri Bianchi 20117 ECCICA-SUARELLA | info@corsica-exclusive.com | www.corsica-exclusive.com | 0033 (0)4 95 76 13 32 |

ECCICA-SUARELLA AGENCE RÉCEPTIVE DMC
CORSICA EXCLUSIVE Pour organiser votre voyage en 

Corse les Agences réceptives à 
votre service : 

Pour vos voyages d’a½aires, 
professionnels, incentives, 
séminaires, évènements publics 
et privés, des Destination 
Manager Companies (DMC) et 
agences événementielles (AE) à 
votre service.

AGENCES RÉCEPTIVES AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES

DMC

CORS’ALPHA TOURING / 
EVENTS 
Les collines d’Aspretto
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 21 79 06
www.corsalpha.com/events.html  

CORSICA EVENTS 
1 rue Paul Colonna d’Istria
20181 AJACCIO
Tél.: 04 95 23 92 45
www.corsicaevents.com

LINEA EVENTS 
2, Avenue du Premier Consul
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 57 21 92
www.lineaevents.com   

EVENT’COM VOYAGES 
Pôle de Suartello II
20090 AJACCIO
Tél.: 04 95 10 70 74
www.eventcom.travel

MP ORGANISATIONS 
Résidence du Golfe de Lava
20167 APPIETTO
Tél.: 06 62 44 68 35
www.mp-organisations.com 

ATACC INTERNATIONAL 
20167 SARROLA-CARCOPINO
Tél.: 04 95 51 00 18
www.atacc.fr

EVENT’COM 
Pôle de Suartello II
20090 AJACCIO
Tél.: 04 95 10 70 74
www.eventcom.fr  www.
locationchapiteauxcorse.com

GROUPE LE HUSSARD
Caldaniccia 
20167 Sarrola Carcopino 
Tél.+04 95 20 25 42
www.le-hussard.fr 

PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio*
Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur : www.ajaccio-tourisme.com
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Cors’alpha est depuis plus de 16 ans le spécialiste des voyages 
et de vos évènements sur la Corse : une structure à taille 
humaine qui permet d’avoir un interlocuteur unique pour 
vous confectionner du sur-mesure. Un réceptif totalement 
indépendant, cultivant une véritable passion du voyage ! 

Au fil du temps, nous avons su nous entourer de prestataires 
de qualités et nous placer en tête des dernières tendances 
d’adresses insolites. Des o�res « clés en main » avec une 
bonne gestion du « last-in-time » afin de satisfaire, au mieux, 
toutes vos exigences. 

Une `empreinte` originale pour tous vos séjours made in 
Cors’Alpha !

For more than 16 years, Cors’alpha has been the specialist 
for trips and events on Corsica: a human-sized structure that 
allows you to have a unique interlocutor for all you tailor made 
request. A totally independent receptive, cultivating a truly 
passion for travelling ! 

Over the time, we have surrounded ourselves with quality 
service providers and put us at the forefront of the latest 
trends of unusual addresses. Turnkey oers with good ‘last-
in-time’ management in order to satisfy, the best way we can, 
all your demands. 

An original ‘imprint’ for all your stays made in Cors’Alpha !

AJACCIO AGENCE RÉCEPTIVE DMC
CORS’ALPHA 

ADRESSE :
Les collines d’Aspretto 
20000 AJACCIO
GPS : 41.9295750,8.7615200

E-MAIL :
contact@corsalpha.com

SITE WEB :
www.corsalpha.com

TEL :
0033 (0)4 95 21 79 06

PÉRIODE D’OUVERTURE : 
Ouvert toute l’année
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AGENCES 
ÉVÉNEMENTIELS

Event agencies

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :
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Le Palais des Congrès est situé en plein cœur du centre-
ville d’Ajaccio à proximité immédiate des commerces 
et à seulement 10 mn de l’aéroport. Fonctionnel, il 
bénéficie d’atouts très appréciés par les organisateurs 
d’événements  : salles aux capacités variables et 
étendues, auditorium, restaurant panoramique et hall 
entièrement modulable.

COORDONNÉES GPS : 41.9170618, 8.73653789

Ouvert toute l’année
Quai l’Herminier 20000 AJACCIO | palaisdescongres@sudcorse.cci.fr | www.2a.cci.fr | 0033 (0)4 95 51 55 44 |

AJACCIO ÉVÈNEMENTS
PALAIS DES CONGRÈS 

Spécialisé en événementiel, EVENTCOM vous 
guide dans la création et la réalisation de tous 
types d’événements, grand public ou d’entreprise. 
Organisation de mariage, anniversaire, événements 
privés, congrès, séminaires, incentive et team bulding. 
Notre parfaite connaissance de la région et des 
meilleures prestataires vous garantie la réussite de 
vos opérations partout en Corse.

Locations de tentes et chapiteaux, mobilier et matériel 
événementiel sur toute la corse.

COORDONNÉES GPS : 41.9474126, 8.76339574

Pôle de Suartello II 20090 AJACCIO | info@eventcom.fr | www.eventcom.fr | 0033 (0)4 95 10 70 74 |0033 (0)4 95 73 24 07

AJACCIO AGENCE ÉVÈNEMENTIELLE
EVENT’COM 

Avec un des parcs de matériel les plus complets de 
Corse en matière d’Eclairage - Sonorisation & Vidéo, 
ATACC peut répondre à toutes vos demandes. Une 
équipe de professionnels est là pour vous conseiller 
de la simple location à une installation complète 
personnalisée. 
Nous assurons le conseil, le montage et le démontage 
du matériel pour toute organisation d’évènements.

COORDONNÉES GPS : 41.9668903, 8.81571272

Ouvert toute l’année
ZI Baléone - RN 193 20167 SARROLA-CARCOPINO | info@atacc.fr | www.atacc.fr | 0033 (0)4 95 51 00 18 |

SARROLA-CARCOPINO AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE
ATACC INTERNATIONAL 

Depuis 30 ans, la Maison LE HUSSARD TRAITEUR met 
son savoir-faire au service de la création d’événements 
en Corse, sur le continent ou à l’étranger. Née sous les 
influences de l’île, elle est également la promesse d’une 
cuisine fidèle, ra�née et pleine d’engagements. C’est 
donc au cœur de la nature, sur le Golfe d’Ajaccio, que Le 
Hussard vous réserve des lieux authentiques et chargés 
d’histoire. Anciennement appelé le Pénitencier, ce trésor 
déniché s’étale aujourd’hui sur plus de 500 hectares dont 
12 hectares aménagés et 15 espaces événementiels.  
Il cache également les vestiges du passé construits sous 
Napoléon ainsi qu’une plage privatisée de 4000m2, 
réputée pour le charme de sa nature.

COORDONNÉES GPS : 41.9503879, 8.80785700

Ouvert toute l’année
Route de Caldanaccia 20167 SARROLA-CARCOPINO | le-hussard@wanadoo.fr | www.le-hussard.fr | 0033 (0)4 95 20 25 42 |

SARROLA-CARCOPINO AGENCE ÉVÉNEMENTIELLES
LE HUSSARD 
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OFFICES DE TOURISME

Tourist O�ces

OFFICE DE TOURISME 
CENTRU DI CORSICA
La Citadelle
20250 CORTE
Tél.: 04 95 46 26 70
www.centru-corsica.com

OFFICE DE TOURISME DE 
BONIFACIO
2 RUE FRED SCAMARONI
20169 BONIFACIO
Tél.: 04 95 73 11 88
www.bonifacio.fr

OFFICE DE TOURISME DE 
L’ORIENTE
80 avenue Saint-Alexandre Sauli
20270 ALERIA
Tél.: 04 95 57 01 51
www.oriente-corsica.com

OFFICE DE TOURISME DE 
LUCCIANA-MARIANA
Rond-Point de Crucetta
20290 LUCCIANA
Tél.: 04 95 38 43 40
www.lucciana-mariana.com

OFFICE DE TOURISME DE 
PORTO-VECCHIO
Avenue Maréchal Leclerc
20137 PORTO-VECCHIO
Tél.: 04 95 70 09 58
www.destination-sudcorse.com

OFFICE DE TOURISME DU 
SARTENAIS VALINCO
Quai St Erasme
20110 PROPRIANO
Tél.: 04 95 76 01 49
www.lacorsedesorigines.com

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME CELAVU 
PRUNELLI
U PALAZZU
20136 BOCOGNANO
Tél.: 04 95 22 55 13 - 
04 95 27 41 86
www.tourisme-prunelli.com

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME COSTA VERDE
Maison du Développement
20230 SAN NICOLAO
Tél.: 04 95 38 41 73
www.castagniccia-maremonti.com

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME DE BALAGNE : 
CALVI
Chemin de la Plage - Port de 
Plaisance
20260 CALVI
Tél.: 04 95 65 16 67
www.balagne-corsica.com

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME DE BALAGNE : 
ILE ROUSSE
Avenue Calizi
20220 L’ILE-ROUSSE
Tél.: 04 95 60 04 35
www.ileroussetourisme.com

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME DE LA PIEVE 
DE L’ORNANO
426 boulevard Marie-Jeanne 
Bozzi
20166 PORTICCIO
Tél.: 04 95 25 10 09 - 
04 95 24 47 94
www.porticcio-corsica.com

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME DE L’ALTA 
ROCCA
Communauté de communes de 
l’Alta Rocca
20170 LEVIE
Tél.: 04 95 78 47 93
www.alta-rocca-tourisme.com

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME DE SAINT-
FLORENT NEBBIU 
CONCA D’ORU
Bâtiment Administratif 
20217 SAINT-FLORENT
Tél.: 04 95 37 06 04
www.corsica-saintflorent.com

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME DU CAP 
CORSE ROGLIANO 
MACINAGGIO
Port de plaisance de Macinaggio
20247 ROGLIANO
Tél.: 04 95 38 41 73
www.macinaggiorogliano-
capcorse.fr

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME DU PAYS 
BASTIAIS
Place Saint Nicolas 
20200 BASTIA
Tél.: 04 95 54 20 40
www.bastia-tourisme.corsica

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME ILE-ROUSSE 
BALAGNE
Avenue Calizi
20220 L’ILE-ROUSSE
Tél.: 04 95 60 04 35
www.ot-ile-rousse.fr

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME OUEST 
CORSICA
Quartier de la Marine
20150 OTA
Tél.: 04 95 26 10 55
www.porto-tourisme.com

OFFICE INTERCOMMUNAL 
DE TOURISME 
PASQUALE PAOLI
Site Prumitei
20236 OMESSA
Tél.: 04 95 30 66 32

AGENCE DU TOURISME 
DE LA CORSE
17, boulevard du Roi Jérôme
20181 Ajaccio Cedex 01
Tél : 04 95 51 77 77
www.visit-corsica.com

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :

Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur :
www.ajaccio-tourisme.com

PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio*
Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur : www.ajaccio-tourisme.com
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ADRESSES UTILES

Useful Addresses

CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE AJACCIO 
CORSE DU SUD
Hôtel Consulaire
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 51 55 55
www.2a.cci.fr

COLLECTIVITÉ DE CORSE
22 cours Grandval
20187 AJACCIO
Tél.: 04 95 20 25 25
www.isula.corsica

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU PAYS 
AJACCIEN (CAPA)
Immeuble Alban 
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 52 95 00
www.ca-ajaccien.fr

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LA HAUTE 
VALLÉE DE LA GRAVONA
Mairie
20133 CARBUCCIA
Tél.: 04 95 52 84 59

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DE LA VALLÉE 
DU PRUNELLI
Fontanaccia
20129 BASTELICACCIA
Tél.: 04 95 29 19 40
www.vallee-prunelli.fr

MAIRIE D’AJACCIO
Hôtel de Ville
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 51 52 53
www.ajaccio.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE LA CORSE
19 boulevard Georges Pompidou
20090 AJACCIO
Tél.: 04 95 51 79 00 - 
04 95 51 79 08
www.pnr.corsica

PESCATOURISME - COMITÉ 
RÉGIONAL DES PÊCHES
16 avenue Antoine Serafini
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 51 41 22
www.crpmem-corse.com

PRÉFECTURE
Palais Lantivy - Cours Napoléon
20188 AJACCIO
Tél.: 04 95 11 12 13
www.corse-du-sud.gouv.fr

GARE FERROVIAIRE CFC- 
CHEMINS DE FER DE  
LA CORSE
Place de la Gare
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 23 11 03 
www.cf-corse.fr

GARE MARITIME
Quai L’Herminier
20179 AJACCIO
Tél.: 04 95 51 55 45
www.2a.cci.fr

GARE ROUTIÈRE JACQUES 
NACER
Boulevard Sampiero
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 51 55 45 
www.2a.cci.fr

MUVIMARE
Navette maritime 
Ajaccio-Porticcio
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 52 95 00

MUVISTRADA
Agence commerciale
Reseaux bus
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 23 29 41
www.ca-ajaccien.corsica/
muvistrada

CROSS -  
SAUVETAGE EN MER
Quartier Aspretto
20090 AJACCIO
Tél.: 04 95 20 13 63

COMMISSARIAT CENTRAL  
DE POLICE
Rue Général Fiorella
20000 AJACCIO
Tél.: 04 95 11 17 99

HÔPITAL NOTRE DAME DE  
LA MISÉRICORDE
27 avenue Impératrice Eugénie
20000 AJACCIO
Tel : 04 95 29 90 90

ORGANISMES PUBLICS

TRANSPORTS PUBLICS

www.ajaccio-tourisme.com
Suivez-nous :

NUMÉROS D’URGENCES

Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur :
www.ajaccio-tourisme.com

PARTENAIRES OIT Pays d’Ajaccio*
Retrouvez toute l’offre du pays d’Ajaccio sur : www.ajaccio-tourisme.com
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Bar Cheminée

Salle de projection Accès Internet

Auditorium Parking-Garage Gratuit

Salle de réunion équipée TV

Restaurant wifi gratuit

Aire de pique nique Piscine Gratuit

Accès WIFI Terrasse

Espace aqua-ludique TV Sattelite

Espace Bien-être wifi payant

Piscine Ascenceur

Glace Espace bien-être Gratuit

Salle de sport Espace bien-être payant

Tennis Tennis Gratuit

Centre de plongée Parking-Garage payant

Climatisation Chèques bancaires et postaux

Jardin Espèces

Parking ANCV

Pieds dans l’eau Carte bancaire

Vue Mer Paypal

Wi-fi Virement

Ascenseur Devises

Parking Payant Paiement en ligne

Room Service Chèques de Voyages

SPA Billeterie

Accueil PMR Réservation hébergement

Coffre-fort Vente de produits touristiques

Garage Boutique

Plage Aménagée Information

Garage payant Visites guidées

Lave Linge Visite PMR

Micro Ondes Point wifi

Télévision Exposition

Lave Vaisselle Ticket restaurant

Lecteur de DVD Piscine couverte

WIFI

LISTE DES PICTOGRAMMES
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