
Un riche cursus pour une experte en œuvres 
illustrées
Viviane Ranaldi a initié sa passion pour l’art en 1982 
en présentant des livres illustrés par des peintres cé-
lèbres : la Bible illustrée par DALI, Baudelaire illustré 
par Léonore FINI… Sa plus belle expérience ? Sans 
doute la présentation de l’œuvre du célèbre artiste 
Raymond Moretti sur les textes de la Haggadah et de 
Massada à la communauté juive de Marseille : ses 
rencontres avec ces êtres cultivés, sources inépui-

sables d’enrichissement : « Je me remplissais de leur savoir, de leur culture des 
heures durant, je me nourrissais spirituellement de leur science… un métier mer-
veilleux que d’aller au-devant de la connaissance, au travers d’êtres intarissables 
d’éruditions, le support de communication étant le livre que je leur présentais ».

Directrice d’une maison d’édition parisienne sur Marseille jusqu’en 1987,
Viviane Ranaldi décide alors de présenter des œuvres… sur les murs. En 1988, 
elle expose à Porto-Vecchio, les œuvres sur la Corse d’Yves Brayer (conservateur 
du Musée Marmottant à Paris); de TOFFOLI (musée à Charenton)… à Lyon, Cour-
chevel, Cannes…  En quête d’artistes passionnés et célèbres, elle découvre David 
GERSTEIN : Ses sculptures monumentales sont visibles à New York, Londres, 
Rome, Singapour, Séoul… (Pleines de gaité, d’insouciance, de bonheur), et en 
permanence 20 artistes différents : CASTAN, BIANCHERI, MURGIA, NOVARINO, 
K.LIBRE… etc.
Sculpteur : ARMAN etc... depuis 33 ans à Porto-Vecchio.

Passion d’art… les artistes par Viviane Ranaldi à Porto-Vecchio
Art et culture sont les passions de Viviane Ranaldi ! Dans sa galerie en 
Corse, elle ouvre ainsi à tous, amateurs ou connaisseurs, les portes de 
ces univers-là… en véritable initiée !

47 rue Borgo (Porte Génoise) - Porto-Vecchio, 10h / 13h - 17 h / 21 h (MINUIT EN JUILLET-AOÛT) 
Tél. 06 07 90 73 30 - Mail : viviane.ranaldi@hotmail.fr  Site : www.galerie-ranaldi.fr

 33ème anniversaire à Porto Vecchio
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- GROTTES, FALAISES, CALANQUES
- VISION SOUS MARINE

- RÉSERVE NATURELLE DES ÎLES LAVEZZI

L’autre croisière...
Dégustez nos fameuses pâtes à 
la langouste dans une crique des 
Iles Lavezzi

- Tel. +33 (0)6 17 62 31 06 

SOCIÉTÉ DES PROMENADES 
EN MER DE BONIFACIO
SOCIÉTÉ DES PROMENADES 

www.spmbonifacio.com - Mail : spmbonifacio@orange.fr Tél: 04 95 10 97 50
Fax: 04 95 52 28 50

04 95 23 24 1804 95 73 13 96
04 95 23 37 91

04 95 73 01 17
06 86 34 00 49

04 95 73 04 47
06 23 25 14 60

SPMB 
Port de Bonifacio - 20169 Bonifacio

 Parking gratuit pour nos clients
-  RÉSERVATION INUTILE -

P P

w w w. l a u t re c ro i s i e re . c o m
-  RÉSERVATION CONSEILLÉE -

TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL

Restaurant Guest Porto-Vecchio 
Rond-point d’Arca - Ld Campiccicoli

20137 Porto-Vecchio 

www.restaurant-porto-vecchio.com Instagram : #guestlabo
04 95 70 37 39contact@restaurantguest.fr
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Semu cuntintissimi di ricevavi in 
u nosciu rughjonu ; cù a spirenza 
chi su sughjornu sia monda felici.

www.destination-sudcorse.com

We are very pleased to welcome 
you to our region and wish you 
a pleasant stay.



La richesse de la Destination 
Sud Corse est basée sur sa 
complémentarité mer / montagne. 
Elle se compose des communes de Monaccia 
d’Aullène, Pianottoli Caldarellu, Figari, Sotta, 
Porto-Vecchio, Lecci, ainsi que Zonza, Sainte 
Lucie de Porto-Vecchio et la Communauté de 
Communes de l’Alta Rocca. Ce territoire est une 
invitation à la découverte d’un environnement 
remarquable où se mélangent un patrimoine 
préservé et un choix exceptionnel d’activités ... 
de la montagne à la mer. 

Le Territoire Sud Corse 

The richness of Destination Sud 
Corse is based on its complementarity 
sea / mountain.
It consists of the municipalities of Monaccia 
d’Aullene, Pianottoli Caldarellu, Figari, Sotta, 
Porto-Vecchio, Lecci, as well as Zonza, Saint 
Lucia of Porto-Vecchio and the Community of 
Communes of Alta Rocca. This territory is an 
invitation to discover a remarkable environment 
that combines a preserved heritage and an 
exceptional choice of activities ... from the 
mountains to the sea.

The South Corsica Territory
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La plaine Occidentale
Sotta, Figari, Pianottoli Caldarellu, Monaccia d’Aullène : territoire triangulaire qui, posé entre 
Porto-Vecchio, Bonifacio et Sartène, peut se prévaloir d’un patrimoine millénaire.

Cette terre ancestrale a gardé les traces du passage de la préhistoire avec ses fortifications mégalithiques 
et ses orii, cavités rocheuses servant d’abris pour les bêtes et réappropriées par les bergers comme habitats 
de transhumance.

Les domaines viticoles de Figari sont également empreints d’histoire et offrent les plus anciens cépages de 
Corse, cultivés dès l’époque romaine.

Amoureux d’une Corse authentique, les sentiers du littoral occidental s’ouvrent sur le maquis, les rochers 
granitiques, les tafoni (cavités rocheuses), les criques et plages sauvages dont certaines sont surplombées 
de tours génoises ...

The Plaine Occidentale
Sotta, Figari, Pianottoli, Monaccia d’Aullène: triangular territory that, posed between Porto-Vecchio, 
Bonifacio and Sartène, can claim a thousand-year-old heritage.

This ancestral land has kept traces of the passage of prehistory with its megalithic fortifications and its orii, 
rocky cavities used as shelters for the animals and reappropriated by the shepherds as transhumance habitats.

6



La plaine Occidentale

Tél. : 0033 (0)4 95 71 05 75
accueil.tourisme@cc-sudcorse.fr

Service Tourisme

The vineyards of Figari are also borrowed from history 
and offer the oldest varieties of Corsican, cultivated 
since Roman times.

Lovers of authentic Corsica, the trails of the western 
coast open on the maquis, granite rocks, tafoni (rocky 
cavities), coves and wild beaches, some of which are 
overlooked by Genoese towers ...

Tourist Information
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Porto-Vecchio
Porto-Vecchio, destination idéale pour les amoureux de la mer et de la montagne, siège à 
proximité de majestueuses montagnes, s’ouvre sur de sublimes plages de sable fin et dévoile un 
patrimoine riche de sa diversité (site archéologique, gastronomie, faune et flore, etc...).

Toutes les perspectives s’offrent à vous lorsque vous venez en vacances à Portivechju. Le centre ancien 
édifié en citadelle et le port de plaisance sont des lieux agréables pour flâner, boire un verre, se restaurer 
ou encore faire du shopping.
Un florilège d’activités nautiques vous est proposé dans des cadres paradisiaques comme les plages de 
Palombaggia et de Santa Giulia. L’arrière-pays est l’occasion d’aller à la rencontre du terroir et de l’histoire de 
notre région. Et, à 900m d’altitude, le massif de l’Ospedale donne une vue imprenable sur le littoral, tandis 
que sa forêt domaniale est le départ de nombreuses balades et autres activités de pleine nature.

Porto-Vecchio, the ideal destination for those who love the sea and the mountains, is nestled against 
majestic mountains, looking over idyllic beaches of fine sand. It unveils a rich and diverse heritage 
(archaeological, culinary, fauna and flora, etc.).

Everything is possible when you come to Porto-Vecchio on holidays. The old town center built as a citadel 
and the marina provide the perfect setting for a stroll, a drink, a meal and even a spot for shopping.
An abundance of water activities await you in divine settings such as the beaches of Palombaggia and 
Santa Giulia. The backcountry is an opportunity to get to know the countryside and history of our region. 
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Porto-Vecchio

Office de Tourisme Intercommunal 

www.ot-portovecchio.com
         Porto-Vecchio Tourisme
        #MyPortoVecchio

Le plaisir de vous accueillir
U piaceri di riceva vi

Avenue Maréchal Leclerc - 20137 Porto-Vecchio
Tél.  : 0033 (0)4 95 70 09 58
accueil@destination-sudcorse.com  

And, at an altitude of 900m, the Ospedale Massif provides a clear 
view of the coastline, and its national forest is the starting point 
for numerous walks and other nature activities.

Tourism Office
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La Place de la République devant 
l’église Saint Jean-Baptiste, héberge

le Bel Ombra un restaurant authentique corse.
L’endroit idéal pour se trouver en famille ou entre amis.

Venus de la mer ou de la terre, les amateurs de bonne 
cuisine s’y retrouvent le temps d’une escale gourmande 

et conviviale. Avec son ambiance familiale, son cadre 
typique, et sa cuisine corse, le restaurant invite à une 

délicieuse parenthèse.

1 rue Aspirant Michelin - 20137 PORTO-VECCHIO
09 61 04 90 63
lebelombra20137@gmail.com

www.lebelombra.fr



Lecci
Lecci, dont le nom vient du chêne vert adondamment présent sur le territoire, bénéficie d’une 
situation exceptionnelle et d’un cadre protégé au cœur du territoire Sud Corse « un paese à u 
cori di u suttanu ». 

Le village de Lecci, composé de plusieurs petits hameaux, est situé à 10 mn de Porto-Vecchio et 35 mn 
de l’aéroport de Figari. La commune offre 10 km de côtes, dont 5 km de plages aménagées proposant de 
multiples activités nautiques. Ses plages : Cala Rossa, U Benedettu, Golfu di Sognu et San Ciprianu qui est 
entièrement aménagée (ponton, chenaux de navigation, wc publics, douche), et comporte des zones de 
baignades surveillées.
Réputé pour ses vins A.O.P., Lecci possède un large domaine viticole, sans oublier une offre qualitative 
d’hébergement, de restauration et de loisirs.   

Lecci, whose name comes from the cork oak present in the territory, enjoys an exceptional location and a 
protected setting in the heart of South Corsica «a paese in u cori di u suttanu». 

The village of Lecci, composed of several small hamlets, is located 10 minutes from Porto-Vecchio and 
35 minutes from Figari airport. The town offers 10 km of coastline, including 5 km of beaches offering 
multiple water activities. Its beaches: Cala Rossa, Benedettu U, Golfu di Sognu and San Ciprianu which is 
fully equipped (pontoon, navigation channels, public toilets, shower), and has supervised swimming areas.
Renowned for its A.O.P. wines, Lecci has a large wine estate, not to mention a qualitative offer of 
accommodation, catering and leisure.
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Office de Tourisme de Lecci :
 

www.lecci-sudcorse.com

Situé sur la RT10, au rond-point du centre du village et bénéficiant 
d’un grand parking gratuit, l’Office de Tourisme de Lecci vous 
accueille toute l’année. A proximité immédiate, les visiteurs 
pourront bénéficier de locations de vélos à assistance électrique, 
toilettes publiques, borne de rechargement rapide pour véhicules 
électriques, aire de pique-nique, aire de jeux pour enfants. 
En été, ouvert tous les jours sans interruption de 9h00 à 19h00 
et de 9h00 à 12h00 le dimanche. Juin et Septembre, ouvert du 
lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. En hiver, 
ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h30. 

Info : 3 défibrillateurs sont disponibles sur la commune de Lecci, en cas 
de besoin, vous pourrez les trouver à la Maison des Associations (parc 
de la Mairie de Lecci), à l’Office du Tourisme de Lecci et sur l’avenue 
commerçante de St-Cyprien (La Poste).

Croix de Lecci - RT10 - 20137 Lecci
Tél.  : 0033 (0)4 95 71 05 75
Fax : 0033 (0)4 95 73 50 97
accueil.tourisme@cc-sudcorse.fr 

        Lecci Tourisme
        #Lecci Tourisme

Tourism Office of Lecci

Located on the RT10, at the roundabout in the center of the village and 
having a large free car park, the Tourism Office of Lecci welcomes you 
throughout the year. Just within reach, visitors will be able to benefit 
from the hire of electrically assisted bicycles, public toilets, fast charging 
terminal for electric vehicles, picnic area, children’s playground.
In summer, open every day without interruption from 9:00am 
to 07:00pm and from 9:00am to noon on Sunday. June and 
September, open from Monday to Saturday from 9:00am to 
noon and from 02:00pm to 06:00pm. In winter, open Monday to 
Friday from 8:30am to noon and from 02:00pm to 05:30pm..

Info : 3 defibrillators are available on the commune of Lecci. If you need 
one, you’ll find them at La Maison des Associations (in the park of the 
town hall of Lecci), at the Lecci Tourist Board and at the St-Cyprien 
shopping centre (at the post office).
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Zonza, Sainte Lucie de Porto-Vecchio
La commune de Zonza est une des plus grandes communes de Corse, qui s’étend sur un vaste 
territoire de 134 km².  

Le village de Zonza, station touristique depuis le XIXème siècle, est situé au cœur de l’Alta Rocca. Il offre une 
vue panoramique sur les Aiguilles de Bavella. 
Sainte Lucie de Porto-Vecchio, village littoral de Zonza, offre un large éventail de plages et de curiosités : vous 
pourrez contempler la tour génoise de Fautea (datant du XVIème siècle) surplombant les magnifiques plages 
de Fautea et Lavu Santu. De part et d’autre du village marin de Pinarello, vous pourrez apprécier les plages de 
sable blanc telles que la Ruscana, qui porte le nom de l’île qui se trouve face à elle, la grande baie de Pinarello 
bordée par une longue et magnifique pinède au bout de laquelle se dresse sur l’île de Pinarello la tour carrée 
(datant du XVIème siècle). C’est sans compter les nombreuses criques et anses du littoral.

The commune of Zonza is one of the largest in Corsica, spreading over a vast territory of 134 km². 

Zonza, in the heart of l’Alta Rocca, has been a spa destination for tourists since the 19th century. From here 
you’ll enjoy a sweeping view over Les Aiguilles de Bavella.
Sainte Lucie de Porto-Vecchio, a seaside village in Zonza, offers a wide variety of beaches and sights: you’ll 
enjoy the view of the 16th century Genoese tower of Fautea, overlooking the magnificent beaches of 
Fautea and Lavu Santu. On each side of the coastal village of Pinarello, you’ll appreciate the white sandy 
beaches such as La Ruscana, which carries the name of the island that is located across from it. The large 
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Zonza, Sainte Lucie de Porto-Vecchio

Office Municipal de Tourisme : 
Zonza / Sainte Lucie de Porto-Vecchio 

Bureau d’Information Touristique du Cavu 
Tel: 0033 (0)4 95 72 99 29 
Ouvert de juin à septembre , à l’entrée de la vallée de San Martinu, 
à proximité de la rivière du Cavu. 

Bureau d’Information Touristique de Zonza
Tel: 0033 (0)4 95 78 56 33 
Ouvert d’avril à octobre, dans le village de Zonza.  

Office Municipal de Tourisme de Zonza/Sainte Lucie de Porto-Vecchio 
Mairie annexe – 20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio 
Tel: 0033 (0)4 95 71 48 99  - info@zonza-saintelucie.com 
Ouvert d’octobre à mai : du lundi au vendredi. 
En juin et septembre : du lundi au vendredi et le samedi matin. 
En juillet et août : du lundi au samedi et le dimanche matin. 

www.zonza-saintelucie.com
       Office de Tourisme de Zonza/Sainte Lucie de Porto-Vecchio
        #zonzasaintelucietourisme

Open from October to May: Monday to Friday. In June and 
September: Monday to Friday and Saturday morning. In July and 
August: Monday to Saturday and Sunday morning. 

Tourist Information Office of Cavu:
Open from June to September, at the entrance to the valley of San 
Martinu, near the Cavu river.

Tourist Information Office of Zonza:
Open from April to October, in the village of Zonza.

bay of Pinarello is lined with a long and magnificent pine grove, 
at the end of which stands the 16th century square tower of the 
island of Pinarello. There are also a great number of creeks and 
coves to discover along the coastline.

Municipal Tourism Office of Zonza 
/ Sainte Lucie de Porto Vecchio
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L’Alta Rocca
Altagene – Aullène – Carbini – Conca – Cargiaca – Levie – Loreto di Tallano – Mela – Olmiccia – 
Quenza – Sainte Lucie de Tallano – San Gavinu di Carbini – Sari Solenzara – Serra di Scopamena 
– Sorbollano – Zerubia – Zonza – Zoza

L’Alta Rocca est une zone de moyenne montagne délimitée par les massifs de Bavella, de l’Ospedale et du 
plateau du Cuscionu dont le point culminant est l’Alcudina à 2134 mètres d’altitude. Riche de coutumes et 
de traditions, l’Alta Rocca, territoire protégé dans le Parc Naturel Régional de la Corse, appelé communément 
« Terre des Seigneurs », se compose de 18 villages tous plus attractifs les uns que les autres. De nombreuses 
richesses naturelles, patrimoniales (fours, ponts, moulins, fontaines...) et religieuses, dont l’histoire a marqué 
la diversité des styles (églises romanes, chapelles, couvents...), ont été préservées.

The Alta Rocca is a low altitude mountainous region bordered by the Bavella massifs, l’Ospedale and the 
Cuscionu plateau, of which the highest point is l’Alcudina at 2,134 metres high. An area rich with costumes 
and traditions, is a protected territory of the Regional Natural Park of Corsica. Commonly known as the‘ 
Land of the Lords’, it is made up of 18 villages which all have their own distinct charm and beauty. The area 
boasts various natural resources, as well as cultural and religious heritage (bread ovens, mills, fountains, 
Romanesque churches, chapels, convents, and more). The course of history has shaped various styles that 
have remained intact.
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L’Alta Rocca

www.alta-rocca-tourisme.com

Info Tourisme Alta Rocca - Communauté des Communes
BP07 - 20170 Levie
Tél.  : 0033 (0)4 95 78 47 93
Fax : 0033 (0)4 95 78 44 77
tourisme@alta-rocca.com 

Bureaux d’Information Touristique :
(ouverts d’avril à octobre)

à Levie, rue Sorba : Tél. : 0033 (0)4 95 72 15 67
à Sainte Lucie de Tallano : Tél. : 0033 (0)4 95 10 24 58
à Sari Solenzara, place de l’ancienne école : 
Tél. : 0033 (0)6 85 89 58 71

        Alta Rocca Tourisme

Tourist Information Offices 
(open from April to October)
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Une montagne...

L’extrême sud de la Corse jouit d’un patrimoine naturel éblouissant au sein d’un relief contrasté et d’un 
environnement préservé.
Les amoureux de la nature peuvent ainsi facilement accéder à des sites uniques et apercevoir des paysages 
à couper le souffle.
Randonnées pédestres, équestres ou en quad : possibilité de randonnées à la journée ou à la semaine.
Escalade et canyoning : le massif de Bavella est l’un des endroits les plus réputés pour pratiquer ce genre 
d’activités. De nombreux guides diplômés d’état vous proposent un encadrement professionnel pour des 
sensations garanties.
Les parcs-aventure : moyen ludique de découvrir la forêt par des parcours sportifs consistant à se déplacer 
d’arbre en arbre.

The southern tip of Corsica boasts an incredible natural environment featuring contrasting relief and a 
well-preserved environment. 
Here, nature lovers can easily access unique sights and enjoy breath-taking landscapes.
- Hiking, on foot, horseback or quad: Excursions available by day or by week.
- Climbing and canyoning: The Bavella massif is one of the best areas for this type of activity. A large number 
of qualified guides are available for professional supervision, offering you guaranteed thrills.
- Adventure parks: A fun way to discover the forest through an obstacle course in the trees.

A mountain...
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Créé en 1972, le Parc Naturel Régional de la Corse recouvre 
40% de la superficie de l’île soit 350 000 ha. C’est un paradis 
de flore et de faune endémiques et protégées (pozzine, 
mouflons, cerfs gypaètes barbus...).
Le Parc est l’animateur de la filière randonnée.

Le GR 20 : Parcours sportif, réservé aux randonneurs 
chevronnés et qui traverse la Corse en passant par les 
crêtes. De Calenzana à Conca, il se parcourt en 15 jours 
avec des étapes de 6 à 7 heures de marche quotidienne. 
Les nuitées dans les refuges doivent être réservées via le 
site web du parc :  www.pnr.corsica

Le Mare à Mare Sud : une randonnée pédestre qui relie 
Porto-Vecchio à Propriano en 5 étapes, traversant ainsi les 
principaux villages de l’Alta Rocca où des gîtes d’étape ont été 
aménagés pour les randonneurs (Cartalavonu, Levie, Quenza, 
Serra di Scopamena, Sainte Lucie de Tallano et Burgu).

Parc Naturel Régional Corse - 
Ajaccio 
Tél. : 0033 (0)4 95 51 79 00
 infos@pnr-corse.fr
www.pnr.corsica

The Regional Natural Park of Corsica was created in 1972. 
It covers 40% of the island’s surface, or 350,000 ha. It is a 
natural paradise featuring ‘pozzine’ - which are water holes 
of varying depths and irregular shapes – as well as rare native 
fauna and flora, including wild sheep, bearded vultures, deer 
and more. Hiking activities are managed by the park.

GR 20 : experienced hikers will enjoy this long-distance 
backpacking trail that runs across Corsica’s mountain 
ridges. It takes 15 days to complete at a rate of 6 to 7 hours 
of daily walking, from Calenzana to Conca. To stay in one of 
the hiking shelters, you must reserve it in advance on the 
park’s website: www.pnr.corsica

Mare a Mare Sud : this hiking trail goes from Porto-Vecchio 
to Propriano in 5 segments, crossing through the main 
villages of Alta Rocca, where overnight lodging is specially 
geared towards hikers: Cartalavonu, Levie, Quenza, Serra di 
Scopamena, Sainte Lucie de Tallano and Burgu.
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De l’archipel des Lavezzi à celles des Bruzzi et des Moines, en passant par les falaises de Bonifacio, autant 
de paysages remarquables qui font de l’Extrême-Sud une réserve naturelle exceptionnelle !
Venez admirer cette beauté préservée qui s’étend sur 80 000 ha entre la Corse et la Sardaigne. Croisières en 
mer, plongées sous-marine, snorkeling ou encore promenades du Littoral, une pléiade d’activités vous fera 
découvrir la diversité étonnante du territoire protégé par la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio.
Riche d’une flore cosmopolite, d’une faune sous-marine plurielle (herbiers de posidonies, patelle géante, 
grande nacre, gorgone, mérou, etc...), et d’oiseaux endémiques tels que le cormoran huppé ou le puffin 
cendré, la Réserve Naturelle de Bonifacio vous ravira les yeux ! 
 

Office de l’Environnement 
de la Corse
Tel : 0033 (0)4  95 45 04 00 
info@oec.fr
contact@oec.fr

...dans la mer

...in the sea

From the Lavezzi Archipelago to the Islands of Bruzzi and Moines, through to the cliffs of Bonifacio, all 
these remarkable landscapes make the Far South of Corsica an exceptional nature reserve!
Come and enjoy this area of unspoilt beauty that spans 80,000 hectares between Corsica and Sardinia. 
Sea cruises, scuba diving, snorkelling, coastal walks... There is a host of activities you can take part in while 

discovering the amazing diversity of this territory protected by the 
Bouches de Bonifacio Natural Reserve.
Rich in cosmopolitan flora and a multifaceted underwater wildlife 
(Posidonia, Ribbed Mediterranean limpet, noble pen shell, gorgonian, 
grouper, etc.) and endemic birds such as the European shag or Cory’s 
shearwater, the Bonifacio Natural Reserve will delight you!
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Le port de plaisance de Porto-Vecchio comprend 350 anneaux dont 150 
accessibles en escales. Il accueille les unités de prestige de 20 à 50 mètres.
Situation : 41°35’,4N – 009°17’,1E – Carte SHOM 6911-6929
Navicarte 1004-1008  – Distances : Elbe 85M, Bonifacio 25M, Maddalena 25M, 
Solenzara 18M  – Contact du port : VHF Vigie (attribution des places) : Canal 9
Pour tout renseignement, la capitainerie du port est ouverte en saison de 
8h30 à 12h et de 14h à 19h/20h (en juillet-août : 8h-21h) et d’octobre à mars 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.  Tél. : 0033 (0)4 95 70 17 93 
- Fax : 0033 (0)4 95 70 27 68 - port@porto-vecchio.fr
Les mouillages sur les plages sont autorisés en dehors des zones de 
protection signalées.
Zones de mouillage organisées :
• Baie de Santa Giulia. Plus d’infos à la capitainerie de Porto-Vecchio.
• Baies de Saint-Cyprien et Benedettu. Plus d’info à la mairie de Lecci 
  Tél. : 0033 (0)4 95 71 43 43.
• Baie de Pinarellu. Plus d’info à la mairie annexe de Sainte Lucie de Porto-
Vecchio – Tél. : 0033 (0)4 95 71 40 16 –  Situation : 41°41’04,69’’N - 9°22’18,91’’E.

The Porto-Vecchio marina comprises of 350 berths, including 150 accessible 
for stop-overs. It hosts prestigious boats from 20 to 50 metres.
Location: 41°35’,4N – 009°17’,1E – SHOM card 6911-6929 – Navicarte 1004-
1008 –  Distances : Elbe 85M, Bonifacio 25M, Maddalena 25M, Solenzara 18M 
– Port contact: VHF Vigie (mooring assignment): Channel 9
For any information, the Port Authority is open during the season from 8:30 
am to 12 pm and 2 pm to 7 pm/8 pm (in July-August: 8 am-9 pm) and from 
October to March from 8:30 am to 12 pm and 2 pm to 5:30 pm.
Tel: 0033 (0)4 95 70 17 93 - Fax: 0033 (0)4 95 70 27 68 - port@porto-vecchio.fr
Anchoring is permitted on the beaches outside the signposted protected areas.
Organised anchoring zones:
• Santa Giulia Bay. More info at the Porto-Vecchio harbour office.
• Saint-Cyprien and Benedettu Bays. More info at Lecci Town Hall
Tel.: 0033(0)495 714 343.
• Pinarellu Bay. More info at the Town hall annex, Sainte Lucie de Porto-Vecchio 
Tel.: 0033(0)495 714 016 - Location: 41°41’04,69’’N - 9°22’18,91’’E.
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Une experience exclusive à vivre, un souvenir à raconter.

corse-nautic-escape.comcorse-nautic-escape.com

Au départ de Bonifacio et Porto-Vecchio,Au départ de Bonifacio et Porto-Vecchio,
votre expérience commence sur :votre expérience commence sur :
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En route vers les plages
FAUTEA
Depuis Sainte Lucie de Porto-Vecchio, prendre la 
RT10 (ancienne RN198) en direction de Bastia sur 
5 km. L’anse de Fautea se trouve sur la droite. Elle est 
facilement remarquable grâce à sa tour génoise.

PINARELLO
A Sainte Lucie de Porto-Vecchio, prendre direction 
« Pinarello » sur 5 km.
Liaison en navettes (juillet-août), ligne Conca / Pinarello 
/ Porto-Vecchio, infos : Transports Bradesi
Tél. : 0033 (0)6 09 08 10 20

/ Let’s discover the beaches

From Sainte Lucie de Porto-Vecchio, take the RT10 
(former RN198) in the direction of Bastia for 5km. 
Fautea cove is on the right. It is easy to find thanks to 
its Genoese tower.

From Sainte Lucie de Porto-Vecchio, follow the signs 
for Pinarello for 5 km.
Shuttle transport in July and August, Conca / Pinarello /
Porto-Vecchio line. For information: Transports Bradesi
Tel: 0033 (0)6 09 08 10 20
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SAINT CYPRIEN
A Lecci, depuis l’Office de Tourisme prendre la RT10 
direction Porto-Vecchio. Après les deux ronds-points, 
tourner à gauche direction les plages. Au rond-point 
suivant de la station essence, tout droit direction Saint-
Cyprien. Deux possibilités : à gauche direction la plage, les 
commerces ou tout droit direction la plage. Vous y êtes.

CALA ROSSA / BENEDETTU
A Lecci, depuis l’Office de Tourisme prendre la RT10 
direction Porto-Vecchio. Après les deux ronds-points, 
tourner à gauche direction les plages. Au rond-point 
suivant de la station essence, prendre à droite direction 
Cala Rossa ; puis au rond-point suivant prendre à 
gauche puis à droite. Vous y êtes.

From the Tourist Board in Lecci, take RT10 towards 
Porto-Vecchio. After two roundabouts, turn left 
towards the beaches. At the roundabout after the 
petrol station, continue forward towards Saint-Cyprien. 
From there, you have two options: to take a left 
towards the beach and local businesses, or continue 
straight on to the beach. You have arrived.

From the Tourist Board in Lecci, take RT10 towards 
Porto-Vecchio. After two roundabouts, turn left 
towards the beaches. At the roundabout after the 
petrol station, take a right towards Cala Rossa; then, 
at the following roundabout, turn left, then right. You 
have arrived.
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GOLFO DI SOGNO
A Lecci, depuis l’Office de Tourisme prendre la RT10 
direction Porto-Vecchio. Après les deux ronds-points, 
tourner à gauche direction les plages. Ensuite, au rond-
point de la station essence, prendre à droite direction 
Cala Rossa. Tourner à gauche au panneau Golfo di 
Sogno. Vous y êtes.

PALOMBAGGIA
Depuis le centre-ville de Porto-Vecchio, prendre la 
RT10 en direction de Bonifacio. Au rond-point, suivre 
Palombaggia sur 10 km. Accès aux personnes à 
mobilité réduite et plage surveillée à Cala di Lume.
Liaison en navettes (juillet-août), ligne Porto-Vecchio / 
Palombaggia, infos : Transports Eurocorse
Tél. : 0033 (0)4 95 71 24 64

En route vers les plages

From the Tourist Board in Lecci, take RT10 towards 
Porto-Vecchio. After two roundabouts, turn left towards 
the beaches. At the roundabout after the petrol station, 
take a right towards Cala Rossa; then, at the following 
roundabout, turn right towards Porto-Vecchio. Turn left 
at the signpost for Golfo di Sogno. You have arrived.

From the centre of Porto-Vecchio, take the RT10 
towards Bonifacio. At the roundabout, follow the road to 
Palombaggia for 10km. Access for disabled visitors and 
beach patrolled by life guard at Cala di Lume.
Shuttle transport in July and August, Porto-Vecchio 
/ Palombaggia line. For information: Transports 
Eurocorse - Tel: 0033 (0)4 95 71 24 64.

/ Let’s discover the beaches
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SANTA GIULIA
Depuis le centre-ville de Porto-Vecchio, prendre la 
RT10 en direction de Bonifacio. A 7 km, tourner à 
gauche en direction «Baie de Santa Giulia».
Liaison en navettes (juillet-août), ligne Santa Giulia/
Porto-Vecchio, infos : Transports Rapides bleus
 Tél. : 0033 (0)4 95 20 20 20

RONDINARA
Depuis le centre-ville de Porto-Vecchio, prendre la 
RT10 en direction de Bonifacio sur 13 km. 
Tourner à gauche en direction de Suartone - Rondinara.

From the centre of Porto-Vecchio, take the RT10 
towards Bonifacio. After 7km turn left towards ‘Baie de 
Santa Giulia.’
Shuttle transport in July and August, Santa Giulia / 
Porto-Vecchio line. For information: Transports Rapides 
bleus  - Tel: 0033 (0)4 95 20 20 20. 

From the centre of Porto-Vecchio, take the RT10 
towards Bonifacio for 13km. Turn left towards Suartone 
- Rondinara.
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V A L E G E  P O R T O - V E C C H I O

DU LUNDI AU SAMEDI de 10h à 19h

CENTRE COMMERCIAL LES 4 PORTES ROUTE DE BASTIA

04.95.70.20.84
Suivez-nous sur Facebook & Instagram : VALEGE_PORTO_VECCHIO



Les sentiers « découvertes »
Le sentier d’interprétation des Giovannali à Carbini
Départ : le village de Carbini. Balisage : suivre les panneaux 
d’interprétation.  Durée : 1h00. 
Intérêt : église pisane, campanile, table d’orientation. Au cours de 
son histoire, le village a beaucoup souffert : il fut entièrement rasé 
lors des incursions barbaresques et fut au cœur de la sanglante 
croisade contre les Giovannali, un mouvement religieux réprimé 
au XIVème siècle. L’église pisane que vous découvrirez au cœur 
même du village comporte une nef unique, flanquée d’un 
campanile isolé au N-E de l’abside. Tout au long du parcours 
vous pourrez découvrir une série de panneaux d’interprétation 
liée à l’histoire du village et de cette famille.

Le sentier du patrimoine à Serra di Scopamena
Départ : le village de Serra di Scopamena. 
Balisage : fléchage fer forgé et cairn. 
Durée : 50 minutes.
Intérêt : châtaigneraie, séchoir à châtaignes, moulin à eau, 
fontaine-lavoir, architecture traditionnelle. Ce sentier débute par 
une belle descente pavée en calade au centre du village, vous 
pourrez alors emprunter un magnifique parcours qui serpente 

‘Discovery’ trails

Giovannali historic trail in Carbini
Departure: The village of Carbini. Markings: Follow the 
information panels. Duration: 1hr.
Points of interest: Pisan church, bell tower and orientation 
table. The village had a painful history. It was entirely destroyed 
during the Barbarian invasions and was at the heart of the bloody 
crusade against the Giovannali, a religious movement that was 
repressed in the 14th century. The Pisan church that you will 
discover in the heart of the village features a single nave flanked 
by an isolated bell tower to the northeast of the apse. Along the 
trail, you’ll discover a series of information panels explaining the 
history of the village and this family.
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La fontaine restaurée de Lecci
- La fontaine de Capu au hameau de Capu  
Départ : de l’Office de Tourisme direction Capu. Suivre toujours la 
route sur la gauche, fontaine en bout de route. 
Durée : 1h00 aller/retour. 
Difficulté : facile.
Intérêt : Cette petite fontaine alimentait le hameau de Capu en 
eau potable et était un lieu où les villageois se rencontraient et 
échangeaient. En s’y rendant, vous vous plongerez dans un bout de 
patrimoine culturel, identitaire de notre territoire.

entre des murs en pierre sèche bordant d’anciens jardins potagers à la découverte d’un bâti traditionnel 
emblématique de la culture montagnarde du sud de la Corse.

Restored fountain in Lecci
- The Capu fountain in the hamlet of Capu 
Departure: from the Tourist Office direction Capu. Always follow the road on the left, fountain at the end 
of the road. 
Duration: 1hr round trip. 
Difficulty: Easy.
Interest: This small fountain fed the hamlet of Capu with drinking water and was a place where the villagers 
met and exchanged. By going there, you will dive into a piece of cultural heritage, identity of our territory.

Heritage trail in Serra di Scopamena 
Departure: The village of Serra di Scopamena. 
Markings: Wrought iron arrows and cairn. 
Duration: 50 minutes. 
Points of interest: A chestnut grove and chestnut drying barn, a water mill, a washhouse/fountain, and 
traditional architecture. This path begins with an enjoyable calade-a cobbled descent to the centre of the 
village of Serra di Scopamena. You’ll then embark upon a magnificent 
circuit that snakes between dry stone walls along old vegetable 
gardens to discover the traditional building style that is emblematic 
of the mountainous culture of southern Corsica.
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Les sentiers « découvertes »
La vallée du Cavu
Départ : au carrefour de Sainte Lucie de Porto-Vecchio, 
prendre la direction de Taglio Rosso. Traverser le village et 
emprunter le chemin forestier. Les multiples pistes peuvent 
se parcourir à pied ou en VTT. 
A noter : en cas de risque d’incendie, la barrière forestière à 
l’entrée de la piste sera fermée. Ne pas la franchir.
Intérêt : balades et randonnées, baignades en rivière (piscines 
naturelles), pont de Marionu.

La tour génoise de Fautea et la plage de Lavu Santu
Départ : plage de Fautea. Difficulté : facile. 
Il faut se garer au bord de la route au lieu-dit Fautea, dépasser 
la barrière qui mène à la plage et suivre le sentier tracé. Au 
bout de quelques minutes de marche, le sentier se sépare en 
deux. Pour monter à la tour génoise, prendre à gauche. Pour 
la plage, continuer tout droit. Pour la plage de Lavu Santu, 
aller tout au bout de la plage de Fautea (à droite) et suivre le 
sentier douanier pendant 30 minutes.

‘Discovery’ trails

Vallée du Cavu
Departure: At the crossroads of Sainte Lucie de Porto-
Vecchio, head for Taglio Rosso. Cross the village and take 
the forest path. The track can be explored on foot or by bike. 
Please note: In case of high fire risk, the forest gate at the 
entrance to the track will be closed. Do not enter.
Attractions : Walks and hikes, swimming in the river (natural 
pools), Marionu Bridge.

Fautea tower and Lavu Santu beach
Departure: From Fautea beach. 
Difficulty: Easy. 
Parking is located at the edge of the road at lieu-dit Fautea, 
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I Scarpi
Départ : au carrefour de Sainte Lucie de Porto-Vecchio, 
prendre la direction de Taglio Rosso. Le départ du sentier est 
signalé dans le village à gauche. Balisage : Orange et cairn. 
Durée : 3h00. 
Difficulté : Sans difficulté majeure.
Intérêt : découverte de la forêt de Zonza Est dans la partie 
basse du parcours. Point de vue panoramique sur la plaine.

La Tour génoise carrée de Pinarello
La Tour génoise de Pinarello, originale par sa forme carrée, 
est située sur l’île de Pinarello dans le golfe de Pinarello. Sa 
construction a débuté en Juin 1573. Elle a été placée en 
avant poste pour prévenir et défendre contre les attaques 
barbaresques et tous les dangers venant de la mer.

I Scarpi
Departure: At the crossroads of Sainte Lucie de Porto-
Vecchio, head towards Taglio Rosso. The start of the trail is 
found in the village to the left. Markings: Orange and cairn. 
Duration: 3 hour. 
Difficulty: No major difficulty.
Activities: Discover the eastern part of the Zonza Forest in 
the lower part of the trail. Panoramic views over the plain. 

The Pinarello Genoese Tower Square
The Genoese square tower is located on the island of 
Pinarello, in the Pinarello gulf. Its construction began in June, 
1573 in order to fight against ennemies attacks.

cross the barrier that leads to the beach and follow the trail. After a few minutes’ walk, the trail splits in two. 
To climb up to the Genoese tower, take the path to the left. To access the beach, continue forward. To access 
Lavu Santu beach, walk to the end of Fautea beach to the right and follow the coastal path for 30 minutes.
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Les sites archéologiques
Cucuruzzu, Capula
Départ : de Levie prendre la route de Sainte Lucie de Tallano 
puis suivre la signalisation. Entrée payante.  
Durée : visite audio guidée d’1h30.
Intérêt : découverte de deux sites remarquables le long d’un 
sentier aménagé : « le Casteddu de Cucuruzzu », habitat fortifié 
datant de l’âge du bronze et « le Casteddu de Capula », fortifi-
cation médiévale édifiée au Xème siècle par le Comte Bianco.
Renseignements : la maison d’accueil des sites 
archéologiques du Pianu di Livia. Tél. : 0033 (0)4 95 78 48 21

U Casteddu d’Araghju
Départ : à la sortie du village de Trinité, route de Bastia, 
prendre à gauche direction le village d’Araggio et suivre la 
signalétique. Parking aménagé gratuit. 
Durée : 1h00 aller/retour. 
Difficulté : montée raide et rocailleuse.
Intérêt : forteresse préhistorique monumentale témoignant 
de 37 siècles d’histoire. Elle renferme un donjon et un 
admirable mur d’enceinte.

Archaeological Sites

Cucuruzzu, Capula
Departure: Leave Levie along the Sainte Lucie de Tallano 
road, then follow the signposts. Entrance fee.
Duration: 1hr 30min audio guided tour.
Points of interest: Discover two remarkable sites along a 
blazed trail: ‘Casteddu de Cucuruzzu’, a fortified Bronze Age 
dwelling; and ‘Casteddu de Capula’, a medieval fortification 
built in the 10th century for the Count Bianco.
Information: The visitor’s centre of the Pianu di Livia 
archaeological sites. Tel.: 0033 (0)4 95 78 48 21.
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Tappa
Départ : à 10 minutes en voiture de Porto-Vecchio sur 
la route de Figari. Panneau indicateur visible de la route 
(à gauche).
Durée : 20 minutes aller/retour.
Intérêt : complexe archéologique datant du IVème 
millénaire avant notre ère et situé à une altitude de 60 
mètres offrant un point de vue superbe. Il est constitué 
d’une enceinte cyclopéenne entourant un village et 
renfermant une « torre » monumentale.

Tappa
Departure: 10 minutes by car from Porto-Vecchio along 
the Figari road. Look for the signpost to the left of the 
road. 
Duration: 20 minutes round trip.
Points of interest: An archaeology complex revealing 
ruins from the 4th millennium BC, located at an altitude 
of 60 metres and offering a spectacular view. The ruins 
consist of a quarry stone wall surrounding a village and 
a monumental ‘torre’ or tower.

U Casteddu d’Araghju
Departure: Leave Trinité along the Bastia road, turn left 
towards the village of Araggio and follow the signposts. 
Free car park. 
Duration: 1hr round trip. 
Difficulty: Steep rocky climb.
Points of interest: A monumental prehistoric fortress 
that has been witness to 37 centuries of history. The fort 
includes a dungeon and an admirable fortification wall.
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Un patrimoine de caractère
Le couvent Saint François (Sainte Lucie de Tallano / Santa Lucia 
di Tallano)
Cet édifice date du XVème siècle et fut longtemps occupé par les 
franciscains. Il abrite un maître-autel de marbre polychrome datant 
du XVIIème siècle. Dans l’église paroissiale baroque du XVIIème siècle, 
à la nef unique, on peut admirer un bas-relief de marbre blanc, le 
retable de la Vierge.

Les bains de Caldane  (Sainte Lucie de Tallano / Santa Lucia di Tallano)
Source naturelle d’eaux sulfureuses qui jaillit à près de 40 degrés. Ces 
eaux possèdent des vertus bienfaisantes. L’originalité de ce site : la 
« trempette » se fait dans une baignoire romaine datant du IIIème siècle.
Informations : Le site est ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00.
Tél. : 0033 (0)4 95 77 00 34 - Tarif : 7 € / adulte.

U Fragnonu (Sainte Lucie de Tallano / Santa Lucia di Tallano)
Ecomusée de l’huile d’olive en contrebas du village, au sein d’un 
ancien moulin datant du XVIIIème siècle. Vous y découvrirez une très 
belle roue à aube alimentée par l’eau du ruisseau. Visite guidée et 
commentée. Entrée payante 2 €.

The Saint François Convent in Sainte Lucie de Tallano / Santa 
Lucia di Tallano
This 15th century building was occupied by the Franciscans for many 
years. It features a 17th century main altar in multicoloured marble. In 
the single nave 17th century Baroque parish church, you may admire 
a low relief sculpture in white marble, the altarpiece of the Virgin 
Mary.

U Fragnonu in Sainte Lucie de Tallano / Santa Lucia di Tallano
There is an olive oil ecomuseum below the village, located in an 18th 
century mill. You’ll admire the mill’s lovely paddle wheel that keeps 
time with the stream. 
Guided visit : 2 € entry fee..

A special heritage
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Le musée départemental de l’Alta Rocca (Levie)
Vous pourrez y découvrir onze mille ans d’histoire humaine avec les 
vestiges trouvés sur les sites de Cucuruzzu et de Capula, la Dame de 
Bonifacio, le plus ancien vestige humain découvert en Corse, ainsi qu’une 
étonnante collection de bijoux datant de l’âge de fer et un Christ en ivoire 
datant du XVIème siècle.
Chaque année le conservateur vous propose également plusieurs 
expositions temporaires. Informations au 0033 (0)4 95 78 00 78.

Le château de Quenza (Quenza)
Le Château de Quenza fut édifié avec des pierres importées de Toscane, 
sur le modèle du Palazzo del Podesta de Florence. Cet édifice est fermé 
au public, cependant le détour pour une photo souvenir est fort agréable.

Coutellerie, sculpture d’art (Levie)
Découvrez les ateliers des artisans.

The Quenza castle in Quenza
The Quenza castle was built with stones imported from Tuscany and modelled 
after the Palazzo del Podesta in Florence. The building is closed to the public, 
but you’ll find it worthwhile to make the detour for a photo souvenir.

The Roman Baths of Caldane  in Sainte Lucie de Tallano / Santa Lucia di Tallano
This natural mineral spring of sulphur water surges from the ground at nearly 40°C. The waters possess 
therapeutic qualities. What makes the originality of this site is that you can enjoy a ‘bath’ in a Roman bathtub 
dating from the 3rd century. Information: The site is open every day from 10am to 7pm. 
Tel. : 0033 (0)4 95 77 00 34 - Entry fee : 7 € / adult.

Cutlery manifacture and artictic sculpture in Levie
Discover craftsmen’s workshops.

Museum of L’Alta Rocca in Levie
Here you will discover eleven thousand years of human history. Among the 
artefacts, you’ll see vestiges found on the sites of Cucuruzzu and Capula, 
our Lady of Bonifacio, the oldest human artefact to have been discovered 
in Corsica, a surprising collection of Iron Age jewellery and a 16th century 
ivory sculpture of Christ. 
Each year, several new temporary exhibitions are also featured. 
For more information: 0033 (0)4 95 78 00 78.
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Un patrimoine de caractère
La chapelle de l’An Mil (Quenza)
La chapelle romane Santa Maria, datée de l’An Mille, est classée 
monument historique. Vous pourrez la découvrir en suivant la route 
menant à Serra di Scopamena, en venant de Zonza.

L’hippodrome de Viseo (Zonza)
Zonza se dote d’une particularité nichée dans un cirque naturel 
au pied des Aiguilles de Bavella : Viseo, l’hippodrome le plus haut 
d’Europe. L’hippodrome ouvre ses portes 5 dimanches en Juillet-
Août (5 courses de galop et 2 de trot attelé par journée). Les paris sont 
ouverts dès l’ouverture (guichet PMH, guichet PMU) à partir de 14h00. 
Grâce à votre ticket d’entrée (5 €), vous serez peut-être les gagnants de 
la Tombola hebdomadaire. A l’ombre des pins, pour les familles, les 
amis, les passionnés ou les non-initiés, en toute liberté et en toute 
sécurité, la magie de l’hippodrome va opérer.

A special heritage

La chapelle de l’An Mil in Quenza
The Romanesque chapel Santa Maria, dating back to 1000 AD, is a 
listed historical building. You’ll come across it as you follow the road 
to Serra di Scopamena.

L’hippodrome de Viseo (Viseo racecourse) in Zonza 
Zonza, which is located in a natural cirque at the foot of the Aiguilles 
de Bavella, features a unique racecourse, Viseo. This is the highest 
racecourse in Europe. During the summer season, 7 races are held 
every Sunday (5 galloping races and 2 trotting races). Betting takes 
place from the opening (PMH) at 2pm on. With your entrance ticket 
(5€), you might be among the winners of the weekly raffle.
Experience the magic of horse races freely and safely in the shelter of 
pine trees, with your family and friends, whether you are a first-timer 
or a racing fan.
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Le phare de la Chiappa  (Porto-Vecchio)
Situé sur la pointe de la Chiappa, à l’entrée du golfe de Porto-Vecchio, 
il a été construit au XIXème siècle. Il n’est accessible que par un chemin 
de terre. Sa construction dura 6 ans et doit son architecture à Léonce 
Reynaud. Il signale l’approche des Bouches de Bonifacio plus au sud. 

La citadelle génoise de Porto-Vecchio
Arpenter les ruelles de la citadelle, découvrir son architecture, ses 
boutiques, se boire un café et profiter de la gastronomie locale, est un 
sympathique plaisir... Mais ses murs qui l’entourent, ses bastions qui 
s’imposent, sa population qui la compose ont une histoire à raconter : 
une histoire d’invasions, une histoire de durs labeurs, une histoire 
de maladies... l’histoire de la cité de Porto-Vecchio... Ainsi, nous vous 
invitons à découvrir notre histoire à travers différentes visites guidées 
menées par notre guide conférencier.

The Chiappa lighthouse (in Porto-Vecchio)
This lighthouse was built in the 19th century at the entrance to the 
Gulf of Porto-Vecchio. It is only accessible by a dirt road. The architect 
Léonce Reynaud designed the tower, which took 6 years to build. It 
signals to boats that they are approaching the Bouches de Bonifacio 
located further to the south. 

The Genoese citadel of Porto-Vecchio
Walking the streets of the citadel, discover its architecture, its 
shops, drink a coffee and enjoy the local gastronomy, is a nice 
pleasure ... But its walls around it, its strongholds that prevail, 
the population that composes it have a story to tell: a history of 
invasions, a history of hard work, a history of diseases ... the history 
of the city of Porto-Vecchio ... Thus, we invite you to discover 
our history through two guided tours conducted by our guide 
speaker:
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Un patrimoine de caractère
A Citadella, visite guidée hebdomadaire
De sa construction à son histoire mouvementée, de ses grandes Maisons 
à l’exploitation de ses marécages, de ses fêtes païennes à son histoire 
religieuse, la Citadelle de Porto-Vecchio vous dévoilera tous ses secrets !
Sur Inscription. Plus d’information à l’Office de Tourisme de Porto-Vecchio.

In Citadella, weekly guided tour
From its construction to its eventful history, from its great houses to 
the operation of its marshes, from its pagan festivals to its religious 
history, the Citadel of Porto-Vecchio will reveal all its secrets!
During registration. More information at the Tourist Office of Porto-
Vecchio.

Et Si Les Murs Parlaient... , (visite guidée hebdomadaire et nocturne 
avec rétroprojecteur) 
Si Porto-Vecchio est profondément liée à la présence génoise, elle a 
aussi une histoire qui lui est propre : ses origines, ses habitants, ses 
traditions... Elle a également le privilège d’avoir connu une économie 
florissante grâce à l’exploitation du sel et du liège dont les traces 
sont encore visibles aujourd’hui. Venez découvrir une autre facette de la 
cité avec une projection de photographies de Porto-Vecchio d’antan au 
gré de votre visite. Sur Inscription. Plus d’information à l’Office  de 
Tourisme de Porto-Vecchio.

L’énigme du Pirate 
Et pour les jeunes, découvrez la citadelle et ses énigmes de manière 
autonome et ludique, grâce à la chasse au trésor « l’Énigme du Pirate ». 
Plus d’information à l’Office de Tourisme de Porto-Vecchio.
And Si Les Murs Parlaient ..., guided weekly and night tour with 
overhead projector
If Porto-Vecchio is deeply linked to the Genoese presence, it also has a 

A special heritage
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history of its own: its origins, its inhabitants, its traditions ... It also 
has the privilege of having experienced a flourishing economy 
thanks to the exploitation of salt and cork whose traces are still 
visible today. Come discover another facet of the city with a 
projection of photographs of Porto-Vecchio of yesteryear with 
the liking of your visit. On Registration. More information at 
the Tourist Office of Porto-Vecchio.

And for young people, discover the citadel and its riddles in 
an autonomous and playful way, thanks to the treasure hunt 
«L’énigme du Pirate». More information at the Tourist Office of 
Porto-Vecchio.

La Terrasse du Bastion de France : 
Accédez à la terrasse panoramique avec une vue exceptionnelle 
à 360° s’ouvrant sur le golfe de Porto-Vecchio, ses anciens 
marais salants, les toits de la vieille ville ou encore la montagne 
avec le village de l’Ospedale. Vous sont également proposés 
des jumelles, une table d’orientation et des pupitres relatant 
l’histoire de la région. Plus d’information à l’Office de Tourisme 
de Porto-Vecchio.

The Bastion de France Terrace 
Access the panoramic terrace with an exceptional 360 ° view 
opening onto the Gulf of Porto-Vecchio, its old salt marshes, 
the roofs of the old town or the mountain with the village of 
Ospedale. You will also find binoculars, an orientation table 
and desks telling the history of the region. More information 
at the Tourist Office of Porto-Vecchio.
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PORTO VECCHIO
ZI Poretta
20137 Porto Vecchio
04.95.70.11.48

www.facebook.com/géantportovecchio/

De septembre à mai 8h30 - 20h du lundi au samedi
De juin à août 8h30 - 21h 

Ouvert le dimanche



Nos bonnes adresses :
Our good addresses : 





Excursions

EXCURSION EN VTT / VAE 

Ouvert toute l’année

contact@e-sperienza.com 
www.e-sperienza.com 

 E-sperienza

Vous avez envie de découvrir la 
Corse au travers de parcours iné-
dits ? C’est possible ! Laissez-vous 
tenter par un accompagnement en 
randonnée VTT avec assistance 
électrique à la découverte d’en-
droits magiques.
2 h : 40 € / pers. - 4 h : 70 € / 
pers. - Tarifs dégressifs - Tarif VIP 
sur demande.

E-SPERIENZA

Hameau de Cipponu
20137 Porto-Vecchio
Tél : 0033 (0)6 19 20 81 06
Tél.2 : 0033 (0)6 10 78 81 72

@e_sperienza

VISITE GUIDÉE 

Ouvert toute l’année

sudguides@sfr.fr

Passionnée par son métier, l’asso-
ciation des guides de l’Extrême-Sud 
vous donne rendez-vous toute l’an-
née pour vous faire découvrir le sud 
de la Corse autrement. On vous fera 
découvrir l’histoire, le patrimoine, 
la culture, l’identité corse et aller 
beaucoup plus loin que les simples 
clichés. Langues parlées : anglais, 
espagnol, italien, allemand, russe.

ASSOCIATION LES GUIDES 
DE L’EXTRÊME-SUD

1 rue du Corps de Garde 
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)6 20 46 73 63

GUIDED TOURS MOUNTAIN BIKE / VAE
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EXCURSION EN 4X4 

Ouvert du 01/04 au 30/10

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

Location et randonnée 4x4, avec 
accompagnateur, pour une évasion 
entre mer et montagne. Partez à la 
découverte de l’Extrême-Sud, l’Alta 
Rocca, Bavella. De merveilleux mo-
ments vous attendent avec Balesi 
Evasion ! Possibilité de privatisation 
et/ou guide sur demande.

BALESI EVASION

Avenue de Bastia - BP 137
20538 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 02 50

@corsicaraid4x4

EXCURSION EN 4X4 

Ouvert toute l’année

Découvrir la montagne corse en 
4x4, les villages authentiques de 
l’Alta Rocca, l’Ospedale, Bavella, 
Cuscionu. Parcours atypiques, 
panoramas exceptionnels et plantes 
locales. Excursions privatisées à 
la journée avec repas traditionnel 
corse inclus. Ambiance conviviale !
Excursions à la journée à partir de 
100 €/ pers. (déjeuner inclus).

CORSICA RAID 4X4

L’Ospedale
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 16 12 83 28

contact@corsicaraid4x4.com 
www.corsicaraid4x4.com 

 Corsica Raid 4X4

VOL EN HÉLICOPTÈRE 

Ouvert toute l’année

secretariat@corsehelicoptere.com
www.corsehelicoptere.com 

Pour survoler la Corse ou pour 
vous déplacer, Corse Hélicoptère, 
la compagnie insulaire d’hélicop-
tère, est à votre service, 7 jours 
sur 7, au départ de Porto-Vecchio, 
Figari et Bonifacio en saison et de-
puis Ajaccio toute l’année.

CORSE HÉLICOPTÈRE

Aéroport Figari Sud Corse
20114 Figari
Tél. : 0033 (0)4 95 22 77 07
Tél.2 : 0033 (0)4 95 22 54 35

Corse Hélicoptère
@corsehelicoptere

TRIP ON 4X4 VEHICLES TRIP ON 4X4 VEHICLES HELICOPTER RIDE
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Héli Sud Corse - Jet Systems L’autre croisière
@helisudcorse @lautrecroisiere

VOL EN HÉLICOPTÈRE 

Ouvert toute l’année

info@jetbooking.fr
info@helisudcorse.com
www.helisudcorse.com 

Baptêmes de l’air dès 40 € / pers 
(sous conditions). Vols panoramiques 
dès 89 €  de 10 à 60 min (Golfe de 
Porto-Vecchio, plages de Palom-
baggia, Santa Giulia, Bonifacio, Ba-
vella…). Transfert de passagers sur 
demande, héli restaurants dès 900 €, 
vols privatisés pour demandes en ma-
riage… Possibilité de prise de vue sur 
réservation pour les photographes.

HÉLI SUD CORSE

Rue du 9 septembre 1943
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0) 892 494 494

CROISIÈRE EN MER 

Ouvert du 01/04 au 31/10

lautrecroisiere@gmail.com
www.lautrecroisiere.com 

Dégustez nos fameuses pâtes à 
la langouste dans une crique des 
îles Lavezzi, au cœur de la Réserve 
Naturelle des Bouches de Bonifa-
cio ! Journée détente et farniente. 
Tous les jours, départ 9h30, retour 
18h. Sortie à la journée avec repas. 
Journée avec repas : Adulte (13 ans 
et plus) 105 € - Enfant (4-12 ans) : 
50 € - Etudiant : 95 €.

L’AUTRE CROISIÈRE

Port de Plaisance
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)6 17 62 31 06
Tél.2 : 0033 (0)6 07 04 22 55

Catamaran Pourkoipa
@catamaranpourkoipa

CROISIÈRE EN MER 

Ouvert du 01/06 au 30/09

catamaranpourkoipa@outlook.fr

La croisière autrement ! A bord de 
notre catamaran, promenade en 
mer hors des sentiers touristiques, 
sortie à la journée ou en privatisation 
(repas et boissons fraîches com-
pris). 12 personnes max. Départ 
9h30 retour 17h30. Affilié Fédération 
Française de Voile.
Tarif : 100 € par personne.

CATAMARAN POURKOIPA

Ecole de Voile Les Fauvettes
Pezza Cardo
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 21 84 09 52

HELICOPTER RIDE SEA CRUISES SEA CRUISES
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CROISIÈRE EN MER CROISIÈRE EN MER 

Ouvert du 01/04 au 31/10 Ouvert toute l’année

Promenade en mer, à bord de nos 
bateaux, Ruscana et Ile de Beauté, 
à destination des îles Lavezzi. Repas 
à bord, 3 menus au choix : menu 
mer (bouillabaisse), menu corse et 
menu végétarien. Départs de Por-
to-Vecchio et Pinarellu. 
Adulte avec repas : 80 €, sans re-
pas : 60 € - Enfant (4 à 12 ans) avec 
repas : 50 € - sans repas : 35 €.

Croisières privatives autour de l’Ex-
trême-Sud de la Corse et le nord de 
la Sardaigne (archipel des îles de la 
Maddalena et des îles Lavezzi) - Sun-
set Tour (apéritif dînatoire) - Sortie de 
pêche collective à la demi-journée. 
Croisière à la journée de 55 € à 195 € 
Sortie pêche : 85 € par pêcheur.

CHIOCCA CROISIÈRES CORSE NAUTIC ESCAPE

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 33 67
Tél.2 : 0033 (0)6 26 05 37 24

Port de Porto-Vecchio
20137 Porto-Vecchio
Port de Bonifacio - 20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)7 57 46 55 61

CROISIÈRE EN MER 

Ouvert du 01/04 au 15/10

Excursions en mer depuis Porto-
Vecchio à la découverte des 
joyaux de l’Extrême-Sud de la 
Corse (Lavezzi - Bonifacio) et de la 
Sardaigne. Nous sensibilisons nos 
passagers sur la protection de notre 
littoral. 
1/2 journée : 80 € - Journée 
Lavezzi : de 120 € à 140 € - 
Journée Sardaigne : 190 €.

CORSICA SUD CROISIÈRES

Port de Plaisance - Quai Pascal Paoli 
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 18 90 79 23

contact@corsicasudcroisieres.com 
www.corsicasudcroisieres.com 

 Corsica Sud Croisières Porto Vecchiovincentchiocca@aol.com 
www.croisieres-ruscana.com

corsenauticescape@hotmail.com 

@corsicasudcroisieres
Corse Nautic Escape
@corsenauticescape

www.corse-escape-nautic.com

SEA CRUISES SEA CRUISES SEA CRUISES
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CROISIÈRE EN MER 

Ouvert du 01/03 au 31/10

info@voilesdebonifacio.com
www.voilesdebonifacio.com 

Sortie en mer à bord de catama-
rans à voile. Croisière à la journée 
ou demi-journée, repas à bord à 
la demande. Escales Snorkeling 
et Paddle board aux îles Lavezzi, 
Cavallo et nord Sardaigne (suivant 
météo). Possibilité de privatisation. 
Affilié FF Voile. Demi-journée : 60 € 
- Journée : 95 € - Enfant (moins de 
10 ans) : 1/2 tarif.

CROISIÈRE DES ÎLES

Piantarella
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)6 83 17 37 17

CROISIÈRE EN MER CROISIÈRE EN MER 

Ouvert toute l’année Ouvert du 15/05 au 30/09

croisiere.exclusive2a@gmail.com
www.croisiere-exclusive.fr 
croisiere.exclusive2a@gmail.com
www.croisiere-exclusive.fr berphi35@gmail.com 

www.croisierecorse.fr 

Croisières en mer et location de 
bateaux avec skipper profession-
nel à la journée ou demi-journée. 
Visites et baignades dans les plus 
beaux sites de la Corse-du-Sud et 
de la Sardaigne. Départ du pon-
ton de Moby Dick à Santa Giulia 
et du port de plaisance de Por-
to-Vecchio. Circuit privatif 12 pers. 
max. Croisière catamaran voile.
Circuits de 65 € à 260 €.

Croisière à la journée au cœur de 
la Réserve Naturelle des Bouches 
de Bonifacio sur un voilier de 12 m 
accompagné par un skipper pro-
fessionnel. Mouillage hors des sen-
tiers battus ! Baignade, plongée, 
paddle. Repas et boissons servis 
à bord.
Tarif adulte : 95 € - Tarif enfant 
(moins de 11 ans) :  70 €.

CROISIÈRE EXCLUSIVE PHILIPPE DELIVERY

Port de plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 25 81 20 84
Tél.2 : 0033 (0)6 86 48 67 38

Baie du Stagnolo
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 83 74 48 41

Croisière Exclusive
Philippe Delivery@croisiere_exclusive

SEA CRUISES SEA CRUISES SEA CRUISES
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CROISIÈRE EN MER CROISIÈRE EN MER CROISIÈRE EN MER 

Ouvert du 15/04 au 31/10 Ouvert toute l’année Ouvert du 01/06 au 30/09

www.portovecchio-croisieres.com 

Embarquez sur le Maria Serena pour 
un déjeuner et une journée inou-
bliable dans la Réserve Naturelle des 
Bouches de Bonifacio et dégustez à 
bord nos menus « Côté Maquis » ou 
« Côté Mer ». 
Journée avec repas : 80 € - sans 
repas : 60 € - Enfant (4-12 ans) 
avec repas : 45 € - sans repas : 
35 €.

Promenades au rythme d’antan à 
bord d’Ulysse classé au patrimoine 
national ! Sorties en mer en dehors 
des circuits touristiques, repas à 
bord, barbecue, paddle, snorkeling, 
pêche à la palangrotte. Le soir apéri-
tif dinatoire et retour sous les étoiles.
Journée 95 € - Soirée 60 €
Privatisation évènementiel : tarif sur 
demande.

Embarquez avec nous dans une am-
biance chaleureuse et familiale pour 
une journée entre ciel et mer, au gré 
du vent. Participez aux manœuvres, 
barrez ou profitez simplement du 
plaisir d’être sur l’eau. Repas cuisiné 
par nos soins avec produits frais et bio 
dans la mesure du possible.
Groupe max 10 pers. Adulte : 95 € - 
Enfant de 5 à 11 ans : 70 €.

PORTO-VECCHIO CROISIÈRES
DESTINATION LAVEZZI

PROMENADES DU GOLFE BALADE EN VOILIER

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 10 42 29
Tél.2 : 0033 (0)6 15 48 51 52

Quai Nord n° 2 - Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 15 07 34 68
Tél.2 : 0033 (0)6 21 09 21 41

Plage de Saint Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 08 94 60 09

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

balade.en.voilier@gmail.com
Promenades du Golfe
@promenadesdugolfe.ulysse

SEA CRUISES SEA CRUISES SEA CRUISES
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CROISIÈRE EN MER CROISIÈRE EN MER CROISIÈRE EN MER 

Ouvert du  15/04 au 30/10Ouvert du 01/04 au 30/09 Ouvert du 01/04 au 31/10

2 bateaux : Ruscana, Île de Beauté. 
Promenades avec repas bouillabaisse 
à bord. Départs de Porto- Vecchio en 
saison et Pinarello en juillet/ août, via 
Bonifacio, à destination des îles Lavezzi. 
Capacité d’accueil de 30 à 200 passa-
gers. Promenade avec repas, adulte : 80 
€, enfant (de 5 à 12 ans) : 50 €.
Promenade sans repas, adulte : 60 €,     
enfant (de 5 à 12 ans) : 35 €.

A bord de nos voiliers de 13 et 14 
mètres, vous goûterez aux plaisirs de 
la voile. Navigation au coeur du parc 
marin, baignades, kayak, masques et 
tubas. La plaisir de partir pêcher au so-
leil levant, une matinée en mer, tout est 
fourni. Soyez les bienvenus ! 
Journée avec repas/adulte : 100€/pers
Journée avec repas/enfant moins de 12 
ans : 75€. Matinée de pêche : 70€/pers.

Partez à la découverte des merveilles de la 
côte Ouest de la Corse: La Reserve Natu-
relle de Scandola, Girolata, les Calanques 
de Piana, le Capu Rossu, les Iles San-
guinaires et Bonifacio. A bord de navires 
hybrides silencieux ou de semi-rigides, 
venez vivre des moments inoubliables. 
Scandola: de 25 € à 60 €. Bonifacio: de 
42 € à 65 €. Iles Sanguinaires: de 15 € à 
29 €. Calanques de Piana: de 15 € à 27 €.

CHIOCCA CROISIÈRESBORDEMER CROISIÈRES NAVE VA

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 33 67
Tél.2 : 0033 (0)6 26 05 37 24

Plage de Saint Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 83 54 37 15

1 Passage Poggiolo
20000 Ajaccio
Tél. : 0033 (0))4 95 21 83 97
Tél.2 : 0033 (0)6 17 11 63 41

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

bordemer2a@orange.fr 
www.bordemer-croisieres.fr 
 

naveva@naveva.com
www.naveva.com 

@NavevaBordemer-croisieres
Nave va Nave va

SEA CRUISES SEA CRUISES SEA CRUISES
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EXCURSION VISION 
SOUS-MARINE 

Ouvert du 20/05 au 30/09

Matittoria Aquavision, la passion 
des fonds marins. Départs réguliers 
du port de Pinarello tous les jours 
de mi-mai à fin septembre, durée 
de l’excursion 1h00. 
Renseignements au 07 88 25 11 31.
Adultes : 18 €
Enfants (de 2 à 10 ans) : 12 €
Enfants de (- de 2 ans) : gratuit

MATITTORIA AQUAVISION

Port de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)7 88 25 11 31
Tél.2 : 0033 (0)6 26 05 37 24

madida2812@gmail.com

EXCURSION EN KAYAK 
DE MER 

Ouvert du 01/04 au 31/10

Sporsica vous propose des balades 
encadrées autour de l’île de Pinarello. 
Pause baignade et dégustation de 
produits locaux à la tour génoise. 
Balade kayak (9h30-12h30): 35 € / 
adulte , 20 € / enfant. Balade paddle 
(17h00-19h00): 25 € / adulte ,15 € / 
enfant. Location de matériel nautique 
possible.

SPORSICA CÔTÉ BALADES

Pinède de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 24 26 51 83

sporsica@gmail.com 
www.sporsica.fr 

 Pinarello Sporsica
@sporsica

Sports 
de pleine 
nature
Nature 
Sports

 
SEA-KAYAK TRIP
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@aqacanyon

CANYONING 

Ouvert du 01/04 au 30/11

abc.roberto.canyon@hotmail.fr
www.canyoningencorse.com 

Canyoning à Bavella pour les fa-
milles ou entre amis, séminaires,   
entreprises. Pour les téméraires, ne 
manquez pas le toboggan de « la 
CATAPULTA ». Bienvenue à toutes 
et à tous ! Roberto.
Canyoning à partir de 35 €.

ABC ROBERTO CANYON

Cantoli
20122 Quenza
Tél. : 0033 (0)6 12 39 54 75

CANYONING 

Ouvert toute l’année

info@alpacorse.com
www.alpacorse.com 

Aqua rando, canyoning.
Des guides locaux vous font dé-
couvrir les plus beaux canyons de 
Corse ! 
Canyoning de 45 € à 50 €
Aqua Rando de 40 € à 45 €.

ALPA CORSE

Vaccaghja
20240 Chisà
Tél. : 0033 (0)6 17 10 61 15

CANYONING 

Ouvert du 01/04 au 31/10

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

Canyoning avec Christophe Pigeault 
et Paul Santacroce, diplômés d’État 
et spécialisés en canyon. Sorties 
conviviales tous les jours au cœur 
du massif de Bavella. Canyons dé-
couverte ou très sportifs. English 
Spoken. 
Canyon de 45 € à 65 €.

AQA CANYON

Quartier Insorito
20170 Levie
Tél. : 0033 (0)6 20 61 76 81
Tél.2 : 0033 (0)4 95 52 83 06

Alpa Corse
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Bavella Canyon

CANYONING 

Ouvert toute l’année

infos@bavellacanyon.com
www.bavellacanyon.com 

Avec Bavella Canyon profitez des 
joies du canyoning dans les plus 
beaux canyons de Corse au cœur 
de la région des Aiguilles de Bavella.
A partir de 6 ans.
Canyoning de 35 € à 50 €
Tarif groupe à partir de 5 personnes.

BAVELLA CANYON

Bavella
20122 Quenza
Tél. : 0033 (0)6 20 27 49 41

@bavellacanyon @jeanpaul.quilici

CANYONING / ESCALADE 

Ouvert toute l’année

jean-paul.quilici@wanadoo.fr
www.corsicanyoning.com 

1er Guide de Haute Montagne de 
Corse diplômé d’État. Randonnées 
pédestres toute l’année. GR20. 
Canyon : A Purcaraccia, le plus 
spectaculaire - A Vacca, le plus sau-
vage - U Pulischellu, le plus aqua-
tique. Sorties tous les jours. GR20 
du sud au nord de mai à octobre. 
Canyon de 55 € à 65 € 
Tarifs rando, nous consulter.

JEAN-PAUL QUILICI

U Suartu
20145 Sari-Solenzara
Tél. : 0033 (0)6 16 41 18 53
Tél.2 : 0033 (0)4 95 78 64 33

@corsicaforest

CANYONING 

Ouvert toute l’année

contact@corsica-forest.com
www.corsica-forest.com 

Base canyoning sur la D268 à 10 
km de Solenzara (route de Bavel-
la) au camping U Ponte Grossu. 
À partir de 6 ans. Pulischellu, Free 
ride, Vacca, Purcaraccia et rando 
aquatique. 
Location de chaussures canyon. 
De 40 € à 55 € selon le canyon.

CORSICA FOREST

Camping U Ponte Grossu - D 268
A 10 km de Solenzara
20145 Sari-Solenzara
Tél. : 0033 (0)6 16 18 00 58

Corsica Forest Canyoning

CANYONING / CLIMBING
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Xtrem Sud Canyon Corsica Canyon Corse
@xtremsud_canyoning

CANYONING / ESCALADE 

Ouvert toute l’année

info@xtremsudcanyon.com
www.xtremsudcanyon.com 

Les plus beaux canyons du mas-
sif de Bavella : Piscia di Ghjad-
du et son rappel final de 60 m, 
le Pulischellu, la Purcaraccia et 
la Vacca. Entre amis, en famille 
ou en groupe privé. Plusieurs ni-
veaux de difficulté. Encadré par 
des guides de haute montagne et 
moniteurs diplômés. A partir de 7 
ans. Canyoning à partir de 40 €.

XTREM SUD CANYON

Bavella
20122 Quenza
Tél. : 0033 (0)6 18 97 03 46

@corsicacanyon

CANYONING / ESCALADE 

Ouvert toute l’année

corsemontagne@gmail.com
www.corse-montagne.com 

Diplômé du BEES escalade/canyon. 
Le massif de Bavella est un paradis 
de l’escalade et du canyoning. Ini-
tiation, perfectionnement, stages. 
Capacité d’accueil : 24 personnes.
Canyoning : de 45 € à 60 € 
Escalade demi-journée : 200 € 
Escalade Grande Voie : de 300 € à 
400 €.

CORSE MONTAGNE

Saint André
20112 Sainte Lucie de Tallano
Tél. : 0033 (0)6 17 92 11 05

CANYONING 

Ouvert du 05/04 au 31/10

infos@corsicacanyon.com
www.canyoncorse.com

Corsica Canyon vous propose la 
pratique du canyoning en Corse 
en toute sécurité, en famille ou 
entre amis. La base canyon est 
située à Bavella en Corse du Sud 
à proximité de Solenzara et du vil-
lage de Zonza.
Canyoning de 35 € à 55 €.

CORSICA CANYON

Bavella
20122 Quenza
Tél. : 0033 (0)6 22 91 61 44

CANYONING / CLIMBING CANYONING / CLIMBING
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CANYONING / RANDONNÉE 

Ouvert du 01/04 au 15/10

corsicamadness@gmail.com
www.corsicamadness.com 

Doyen des clubs de Canyon, Cor-
sica Madness est recommandé 
pour son professionnalisme par 
tous les guides (Géo, Routard, Lo-
nely Planet, Petit Futé...). Canyons 
pour familles et sportifs, escalade 
et randonnées à thème: culture, 
art, gastronomie, histoire...
A partir de 45 €.

CORSICA MADNESS

Centre Village
20124 Zonza
Tél. : 0033 (0)6 13 22 95 06
Tél.2 : 0033 (0)4 95 78 61 76

PARCOURS AVENTURE 

Ouvert du 01/04 au 31/10

contact@parc-aventure-pv.fr
www.parc-aventure-porto-vecchio.fr 

Huit parcours pour petits et 
grands avec ligne de vie conti-
nue. Parc idéalement situé, dans 
une forêt d’eucalyptus, au cœur 
de Porto-Vecchio, à quelques 
minutes des fameuses plages de 
Palombaggia et Santa Giulia, à 
la sortie Sud de Porto-Vecchio.
Parc aventure : de 8 € à 20 €.

PARC AVENTURE 
DE PORTO-VECCHIO

Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 35 56 00 41

PARCOURS AVENTURE / 
VIA FERRATA 

Ouvert du 01/04 au 30/09

info@xtremsud.com
www.xtremsud.com 

Le plus grand parc de Corse avec 
vues panoramiques. 3 niveaux de 
difficulté dans les arbres et sur les Via 
Ferrata, tyroliennes, accès en illimité 
aux ateliers + de 4h d’activités. Baby 
parc dès 3 ans. Idéal pour passer une 
journée en famille ou entre amis ! 
Adulte : 25 €
Enfant - de 13 ans : 20 €
Baby parc : 12 €.

XTREM SUD

L’Ospedale
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 01 20
Tél.2 : 0033 (0) 6 70 60 11 65

Xtrem Sud Parc Aventure

CANYONING / TREKKING TREE CLIMBING
TREE CLIMBING/VIA FERRATA
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Xtrem Sud Parc Aventure

PARCOURS AVENTURE / 
CANYONING 

Ouvert du 03/04 au 07/11

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

 A Tyroliana

Parc Multi-activités : 11 parcours d’ac-
crobranche à partir de 3 ans, paintball, 
randonnée en trottinette électrique, loca-
tion vélos électriques, canyons à partir de 
7 ans. Restauration sur place et à empor-
ter. Canyoning de 45 € à 55 €. 
Accrobranche de 10 € à 16 €. 
Vélo électrique de 35 € à 55 €.
Trottinette électrique de 39 € à 59 €.
Paintball de 15 € à 20 €. 
Mur escalade à disposition.

A TYROLIANA

D168A, Rivière du Cavu
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 12 02 01 76
Tél.2 : 0033 (0)4 95 21 78 04

@a tyroliana

PARCOURS AVENTURE / 
CANYONING 

Ouvert toute l’année sur réservation

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

 Acqua & Natura

La base de loisirs de Solenzara ACQUA 
& NATURA vous propose un panel 
d’activités de pleine nature. Profitez 
d’un accrobranche ouvert de juin à sep-
tembre, de sorties Canyoning dans le 
massif de Bavella d’avril à octobre, de la 
location de kayak et SUP. Mur escalade 
mobile à la location. Capacité d’accueil : 
100 personnes. Canyoning : de 45 € à 
55 € - Accrobranche : de 10 € à 22 €.

ACQUA E NATURA 
PARC DE LA SOLENZARA

Camping des Nacres
20240 Solaro
Tél. : 0033 (0)6 29 19 19 04
Tél.2 : 0033 (0)6 19 89 32 06

@acqua_natura

RANDONNÉE PÉDESTRE 

Ouvert toute l’année

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

Horticulteur, spécialiste de la flore 
corse et des senteurs du maquis, Sté-
phane ROGLIANO, Accompagna-
teur Montagne, vous fait découvrir la 
Corse autrement à travers des sorties 
pédestres en demi-journée. + Apéritif 
olfactif tous les vendredis et herbes 
aromatiques séchées à emporter !
Adulte : 20 € - Enfant : 12 €
Sorties privatives sur demande.

BALADE AVEC UN NEZ

Serres de Ferruccio
Route de l’Ospedale
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 19 89 65 36

TREKKING
TREE CLIMBING/CANYONNING TREE CLIMBING/CANYONNING
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RANDONNÉE PÉDESTRE 

Ouvert toute l’année

grandsudrando@orange.fr
 Grand sud randonnée

Partez à la découverte de 
la montagne corse avec un 
accompagnateur du pays. 
Randonnée à la journée - Mare 
à Mare - Circuits montagnes 
personnalisés.
Pà una stonda vera è di spartera !
Randonnée à la journée 30 € / 
personne sur une base minimum 
de 8 personnes.

GRAND SUD RANDONNÉE

7 Traverse des Chênes
Rés. Marina di Fiori
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 82 58 37 85
Tél.2 : 0033 (0)4 95 70 04 26

RANDONNÉE PÉDESTRE RANDONNÉE PÉDESTRE 

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

contact@amuvrella.com
www.amuvrella.com 

 A Muvrella Randonnées

asarrada@orange.fr
www.asarrada.com 

 Stéphane Colombani asarrada

Randonnées à la journée, en petits 
groupes, avec copieux pique-nique 
corse, sur l’Ospedale, le Cuscionu, 
Bavella, Renosu et les Pozzi. Possibilité 
baignade. Découvrez les merveilles de 
la montagne corse, guidés par un ac-
compagnateur diplômé d’Etat. Capacité 
d’accueil : 15 personnes. Adulte : 30 € 
Enfant (-15 ans) : 20 €. Famille (2 adultes 
+ 2 enfants) : 90 €. Pique-nique : 10 €.

Enfant du pays, je vous propose un 
programme de randonnées à la journée 
avec casse-croûte corse sur les Aiguilles 
de Bavella, les Pozzi, le lac de Bastani, 
le Monte Renosu et en rivière avec pos-
sibilité de baignade. Capacité d’accueil: 
15 personnes par guide. Adulte : 30 €  
Enfant -15 ans : 20 €. Option casse-
croûte corse : +10 €/pers. Réductions 
famille et groupes : -10%.

A MUVRELLA 
RANDONNÉES

A SARRADÀ 
RANDONNÉES

Marine de Solaro
20240 Solaro
Tél. : 0033 (0)6 74 66 00 48

Route de la mer
20240 Ghisonaccia
Tél. : 0033 (0)6 59 43 32 00

@A Muvrella randonnées@grand_sud_randonnee @stéphane.colombani-asarrada

TREKKING TREKKING TREKKING
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VTTVTT

Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année

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

  Bike Park de Bavella
corsicaebike@gmail.com
www.corsicaebike.fr
 

Le Bike Park de Bavella propose du VTT 
tous niveaux en liberté ou accompagné 
(moniteurs diplômés): 34 pistes aména-
gées pour la Descente et l’Enduro à VTT, 
500 km de circuit randonnée (VTT/VAE), 
location de VTT électriques. Mini Bike Park 
pour les enfants à partir de 3 ans avec 
Moniteur. Cours particuliers ou collectifs : 
dès 40 €. Forfaits remontées : dès 10 €. 
Location VTT et protections : dès 25 €.

Que vous soyez sportif confirmé 
ou que vous vouliez simplement 
faire une sortie en famille, nous 
disposons d’une large gamme 
de VTT électriques et nos ran-
données sont privées. Découvrez 
des paysages à couper le souffle 
et laissez vous guider par des 
passionnés de VTT et de nature. 
De 55 € à 100 €.

BIKE PARK DE BAVELLACORSICA E BIKE

Route de Levie  
20124 Zonza
Tél. : 0033 (0)6 11 01 63 16
Tél.2 : 0033 (0)6 71 15 79 31

Route de Capu
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 31 27 81 65

@bikepark_bavellacorsicaebike Altarocc’ânes

BALADE À DOS D’ÂNE 

Ouvert du 01/04 au 15/11

altaroccanes@gmail.com
www.altaroccanes.com

Promenades avec un âne et ferme 
de découverte. Venez découvrir l’Alta 
Rocca au pas de l’âne. En autonomie 
ou avec un guide, l’âne portera vos 
bagages et les enfants (- de 40 kg).
Balade en autonomie : de 12 € à 65 € 
Balade avec guide (groupe) : de 15 € 
à 70 € - Ferme de découverte : de 
5 € à 7 €.

ALTA ROCC’ÂNES

Lieu-dit U Paradisu
20127 Serra-di-Scopamène
Tél. : 0033 (0)6 83 40 70 48

MOUNTAIN BIKE MOUNTAIN BIKE DONKEY RIDE
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FERME PÉDAGOGIQUE 

Ouvert toute l’année

fermedepadula@hotmail.fr
www.fermepedagogiquecorse.com

Exploitation agricole et élevage 
équin avec diverses activités. Ferme 
pédagogique, centre Handi-cheval, 
centre de tourisme équestre. Visite 
et activités sous réservation. Venez 
découvrir chèvres naines, lapins...
Visite de la ferme : 10 € - Stage 
poney 2 heures : 30 € - Balade à 
poney 30 minutes : 10 €.

LA FERME DE PADULA

Route de Porra
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 11 79 96 76

RANDONNÉE ÉQUESTRE 

Ouvert toute l’année

ecuriesdeloso@gmail.com

Centre équestre proposant des balades 
à cheval avec baignade pour les cava-
liers confirmés et des balades maquis 
pour les débutants. Tour de poney tenu 
en main à partir de 3ans. Label FFE. 
Tour de poney 1/2 heure : 15 € 
Promenade découverte 1h débutants 
(maquis) : 30 €
Promenade plage 3h30 cavaliers confir-
més (plage) : 75  €.

LES ECURIES DE L’OSO

Route de Saint Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 28 24 64 67

Les cavaliers des Ecuries de l’Oso 

RANDONNÉE ÉQUESTRE 

Ouvert toute l’année

country_horse@hotmail.fr
www.country-horse.com 

L’équipe du Country Horse vous offre dif-
férentes formules d’activités équestres de 
loisirs et de sport, avec un encadrement 
de moniteurs diplômés et une cavalerie 
variée et adaptée. Pour vous assurer 
confort et sécurité nous respectons le 
niveau et le nombre des cavaliers. Label 
tourisme équestre.1h: 35 €. 2h: 50 €. 
Baignade en saison: 75 €. Baignade dé-
butants: 95 €. Tour de Poney: 15 € 1/2h.

COUNTRY HORSE

Lieu dit Bacca D 468
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 10 39 56
Tél.2 : 0033 (0)6 11 99 45 93

@karine.luciani.1@fermedepadula
Country Horse Ferme Pédagogique de Padula 

EDUCATIONAL FARM HORSERIDING HORSERIDING
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RANDONNÉE ÉQUESTRE 

Ouvert toute l’année

contact@ranchvillata.fr
www.ranchvillata.fr 

 RANCH VILLATA

Marina et David vous invitent à partager 
leurs balades au bord de mer à cheval ou 
à poney avec différents niveaux proposés. 
Des stages découverte à poney sont à la 
carte. La cavalerie est issue de notre élevage 
et éduquée en équitation éthologique et 
notre activité encadrée par des moniteurs 
diplômés et expérimentés. Label cheval 
qualité et attestation d’excellence Trip 
advisor. 1h: 29 €, 1h30: 40 €, 2h: 46 €, 
baignade: 65 €, tour poney 1h30: 10 €.

RANCH VILLATA

D468, Lieu-dit Ferrulaghjolu
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 84 53 98 14
Tél.2 : 0033 (0)4 95 10 34 24

Plongées 
et activités 
nautiques

PARACHUTE 
ASCENSIONNEL 

Ouvert du 01/05 au 31/10

info@sensationsairlines.com
www.sensationsairlines.com 

 Sensations Airlines

Envolez-vous pour une escapade 
sensationnelle au-dessus des eaux 
corses turquoise. 1 à 5 pers., poids 
max 240 kg, de 9h à 20h, sur ré-
servation. Baptême dès 3 ans ac-
compagné d’un adulte. Musique et 
boissons fraîches à bord du bateau 
incluses. 2 pers. : 55 € la place - 3 
pers. : 50 € la place - 4 pers. : 45 €  la 
place - 5 pers. : 40 € la place.

SENSATIONS AIRLINES

Plage de Saint Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 08 76 67 28

@sensationsairlines

HORSERIDING
PARASAILING

Diving and 
nautical activities
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@bonifacioplongee
Bonifacio Plongée 

CLUB DE PLONGÉE 

Ouvert du 01/05 au 31/10

bonifacio.plongee@gmail.com
www.bonifacioplongee.corsica 

Structure eco-friendly située à l’entrée 
du port de Bonifacio. Plongées au cœur 
de la Réserve Naturelle des Bouches 
de Bonifacio, baptêmes, formations 
nationales et internationales (FFESSM /
ANMP / PADI / SSI). Baptême / Classe 
découverte de 75 € à 135 € - Randon-
née palmée avec guide : 45 € - Explora-
tion 2-tanks (2 plongées sur 2 sites diffé-
rents à la demi-journée) de 90 € à 130 €.

BONIFACIO PLONGÉE

Port de Bonifacio - Lieu-dit Sennola 
Avenue Sylver Bohn
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)4 20 04 73 27

CLUB DE PLONGÉE 

Ouvert du 01/06 au 30/09

dolfinu.biancu@wanadoo.fr
www.dolfinu-biancu.fr 

Plongée au sein de la Réserve Na-
turelle des îles Cerbicale et des îles 
Lavezzi. Baptêmes, explorations, 
formations (FFESSM, ANMP, PADI), 
accessible à tous.
Enfants à partir de 8 ans. 
Randonnée palmée aux îles. 
Baptême : 70 €
Exploration à partir de 50 €.

DOLFINU BIANCU

Plage de la Folacca - Asciaghju
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 21 46 71 49

CLUB DE PLONGÉE 

Ouvert toute l’année

dive@hippocampe.de
www.hippocampe.de 

Centre de plongée situé au cœur de 
la Réserve Naturelle des îles Cerbi-
cale. Baptême, formation, explora-
tion de la réserve et d’une épave. 
Accessible à tout public. Ouvert 
tous les jours. Langues parlées : Fr / 
All / Ang / It / Esp. 
Exploration de 39 € à 55 €
Baptême de 60 € à 65 €
Formation de 260 € à 550 €.

HIPPOCAMPE

La Chiappa - Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)7 50 27 49 56
Tél.2 : 0033 (0)7 75 21 68 43

@divecenter_hippocampe
Centre de plongee Hippocampe 

DIVING SCHOOL DIVING SCHOOL DIVING SCHOOL
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Kalliste Plongée Pianottoli Diving@Oxygene

CLUB DE PLONGÉE CLUB DE PLONGÉE 

Ouvert du 01/05 au 15/10 Ouvert du 01/05 au 31/10

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

sub.oxygene@gmail.com
www.oxygene2.plongee.free.fr

Une situation privilégiée sur la plage 
de Palombaggia, en plein cœur de 
la Réserve Naturelle des îles Cerbi-
cale (temps de navigation 10 min), 
mais aussi des îles Lavezzi en parte-
nariat avec BONIFACIO PLONGEE 
(Forfait explo commun). FFESSM/ 
ANMP - PADI/SSI. 
Baptême à partir de 8 ans de 50 € 
à 75 € - Classe découverte : 135 € - 
Randonnée palmée : 35 €.

Plongée à la carte dans la baie 
de Santa Giulia. Embarcation 
(10 pers). Baptêmes, formations, 
FFESSM et plongées NITROX et 
TECH sur devis. Sortie snorkeling.
Plongée de 40 € à 50 €
Baptême de 60 € à 100 €
Formations de 380 € à 700 €.

KALLISTE PLONGÉE OXYGÈNE

Plage de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 25 39 19
Tél.2 : 0033 (0)6 35 29 35 71

Baie de Santa Giulia - Marina
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 09 69 58 62
Tél.2 : 0033 (0)7 52 05 85 35

@pianottoli_diving

CLUB DE PLONGÉE 

Ouvert du 01/05 au 30/11

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

Vous rêvez d’une plongée privilégiée ? 
Diving Private c’est une Vision Unique 
de la plongée : Plongées en petit comi-
té ou 100% privatisées - Professionnels 
à l’écoute - Matériel Haut de Gamme 
- Centre en bord de mer - Sites en 
Réserve. Bonifacio / Pianottoli / Tizza-
no. Baptême Mer Petit Comité : 80 € 
- Exploration Petit Comité : 60 € (hors 
matériel + 20 € complet) - Formation Ni-
veau 1 à partir de 240 € sur 3 séances.

DIVING PRIVATE
PIANOTTOLI

Hôtel U Libecciu
20131 Pianottoli-Caldarello
Tél. : 0033 (0)6 30 03 03 01
Tél.2 : 0033 (0)6 01 78 15 14

DIVING SCHOOL DIVING SCHOOL DIVING SCHOOL
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@plongeenatureportovecchio @porto_vecchio_plongee
Plongee Nature Porto-vecchio plongée 

CLUB DE PLONGÉE 

Ouvert du 01/04 au 31/10

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

Plongée sous-marine dans la Ré-
serve des îles Cerbicale ou sur 
l’épave du Pinella. A partir de 8 
ans. Débutants : baptêmes de 20, 
30 ou 40 min. Formation N1 en 5 
plongées. PADI et FFESSM. 
Initiation de 60 € à 100 €
Exploration de 47 € à 57 €
N1 (tout compris) : 399 €.

PLONGÉE NATURE

9 avenue Georges Pompidou 
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 19 26 26 51
Tél.2 : 0033 (0)6 64 43 26 04

CLUB DE PLONGÉE 

Ouvert du 01/04 au 31/10

contact@portovecchioplongee.fr
www.portovecchioplongee.fr 

Plongez dans la Réserve Naturelle 
des îles Cerbicale. A partir de 8 ans, 
baptêmes, formations (FFESSM, 
SSI, PADI), exploration, randonnée 
palmée, plongée sur épave. Tarif 
groupe, sortie privatisée. Ambiance 
conviviale, bateau très confort. Lo-
cation et vente de matériel.
Baptême à partir de 65 € - Explo-
ration à partir de 44 € - Formation 
à partir de 200 €.

PORTO-VECCHIO 
PLONGÉE

Rue Mansuetus Alessandri
Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 71 86 82 67

SUBTORTUE DIVING 

CLUB DE PLONGÉE 

Ouvert du 01/04 au 31/10

plongee@subtortue.net
www.subtortue.com 

Subtortue vous accueille avec 
plaisir dans la splendide baie de 
Saint-Cyprien à 10 min de la ré-
serve naturelle des îles Cerbicales. 
Randonnée palmée, baptêmes 
enfant ou adulte, exploration, per-
fectionnement ou formation, nous 
saurons répondre à vos envies.
Baptêmes : 55 € 
Explorations : 43 €
Formations : 190 €.

SUBTORTUE

37 centre commercial San Ciprianu
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 22 14 58 28

DIVING SCHOOL DIVING SCHOOL DIVING SCHOOL
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Parasailing Pinarello 

PARACHUTE 
ASCENSIONNEL 

Ouvert de juin à septembre

Envolez-vous au-dessus des eaux 
turquoise de la Corse pour une ex-
périence inoubliable avec Parasai-
ling Pinarellu : découvrez la baie de 
Pinarello, sa tour génoise et l’île de la 
Ruscana comme vous ne les avez 
jamais vues. 
Capacité d’accueil : 10 personnes.
Solo : 70 € / pers. 
Duo : 50 € / pers. 
Trio : 45 € / pers.

PARASAILING PINARELLO

Plage de Pinarello 
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0))6 12 79 05 34
Tél.2 : 0033 (0)6 23 45 66 25

SEABOB 

Ouvert du 01/06 au 30/09

seabob2b@icloud.com

Exclusivité en Corse, le seabob est 
une activité fun et écologique pour 
tous à partir de 8 ans et simple d’uti-
lisation. Balade snorkeling accom-
pagnée de 45 min sur réservation. 
Capacité d’accueil : 10 personnes.
Activité plage de 45 € à 60 € 
Balade snorkeling : 75 € 
A emporter de 240 € à 360 €.

SEABOB OFFICIEL CORSE

Plage de la Siesta 
20144 Favone
Tél. : 0033 (0)6 19 49 56 13

@seabob_corse@parasailing_pinarello
Espace Seabob Corse 

CLUB DE PLONGÉE 

Ouvert de juin à septembre

 Plongée Pinarello

Venez découvrir la baie de Pinarello et 
ses fonds marins ou la survoler en para-
chute ascensionnel. Capacité d’accueil : 
20 personnes. Baptême : 60 €. Niveau 1 
: 430 € avec licence FFESSM.  Explora-
tions avec ou sans équipement : de 45 € 
à 60 € pour une plongée. Tarif dégressif 
en fonction du nombre de plongeurs. 
Parachute : solo 70 €, duo 50 € / pers., 
trio 45 € / pers. de 12 à 15 min de vol. 

IMMERSION 2000 
PLONGÉE PINARELLO

Plage de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 12 79 05 34
Tél.2 : 0033 (0)6 23 45 66 25

DIVING SCHOOL
PARASAILING
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CLUB DE PLONGÉE 

Ouvert du 01/05 au 30/09

info@favone-plongee.com
www.favone-plongee.com 

Baptêmes - Explorations - Forma-
tions. Label/agrément: BE ANMP, 
FFP. 
Baptême: 70 € 
Plongée équipée: 45 € 
Plongée non équipée: 50 € 
Niveau 1: 440 €. Niveau 2: 550 € 
+ carte + licence. PE 40: 220 € 
+ carte + licence. Licence: 50 €. 
Carte: 15 €.  

FAVONE PLONGÉE

Plage de Favone
20145 Favone
Tél. : 0033 (0)6 74 64 52 72

CLUB NAUTIQUE 

Ouvert du 01/04 au 31/10

cristelle@bonifacio-windsurf.com
www.bonifacio-windsurf.com 

Ecole et location de windsurf, wing, 
kayak, stand up paddle. Spot de Pian-
tarella, idéal pour l’apprentissage. Ba-
lades et excursions en kayak, paddle 
et VTT vers les falaises de Bonifacio ou 
les îles Lavezzi. 
Location de planche à voile (1h) de 
20 € à 28 € 
Cours de Windsurf (1h30) : 50 €
Wing : 40 €.

BONIFACIO WINDSURF

Plage de Piantarella
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)6 80 31 51 41
Tél.2 : 0033 (0)6 82 88 31 22

CLUB NAUTIQUE 

Ouvert toute l’année

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

Dans une zone de navigation ex-
ceptionnelle, location de catamaran, 
windsurf, dériveur, kayak, SUP et 
multisupport en fail ! Cours collectifs 
et particuliers. Activités encadrées 
par des moniteurs diplômés d’État. 
A partir de 4 ans. Affilié FFV. 
Location kayak/SUP 1h à partir de 
10 € - Location de windsurf 1h à 
partir de 15 €.

CLUB DE VOILE 
DE BONIFACIO

Piantarella
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)6 83 17 37 17

@bonifaciowindsurf
Bonifacio Windsurf 

DIVING SCHOOL SAILING SCHOOL SAILING SCHOOL
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CLUB NAUTIQUE 

Ouvert du 01/04 au 31/10

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

NEW 2021 : INITIATION AU WING-
FOIL & WINDFOIL ! Location wind-
surf, stand up paddle, canoë et 
funboat. Spot de navigation excep-
tionnel situé au centre de la baie 
de Santa Giulia. Cours particulier / 
stage windsurf dès 6 ans, tous ni-
veaux. Location  Stand up paddle 
/ Canoë à partir de 11 € - Location 
planche à voile à partir de 15 €.

CLUB NAUTIQUE 
DE SANTA GIULIA

Route du Moby Dick
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 58 62
Tél.2 : 0033 (0)6 22 74 49 53

Club Nautique Santa Giulia

CLUB NAUTIQUE 

Ouvert du 15/05 au 15/10

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

Dans la magnifique baie de St Cyprien, 
venez pratiquer ou vous initier aux diffé-
rents sports nautiques auprès de notre 
équipe spécialisée et professionnelle. 
Location planche à voile, funboard, ca-
tamaran, pédalo, kayak, paddle et ste-
pper, kayak transparent, laser. Stages 
de voile dès 4 ans. Planche à voile dès 
18 € - Paddle, pédalo, kayak dès 12 
€ - Catamaran dès 30 €.

LOLLY LOOPS

Plage de Saint Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 14 67 91 55

CLUB NAUTIQUE 

Ouvert du 02/04 au 30/11

www.kite-voile-pinarello.fr 

L’école de Voile de Pinarello est située dans la 
Baie de Pinarello, un cadre idéal pour les activités 
nautiques. Nous proposons des stages de voile 
à partir de 4 ans. Activités planche à voile, cata-
marans, dériveur, trimaran, kayak de mer, stand 
up paddle. Nous proposons aussi des cours par-
ticuliers ou de la location de matériels nautiques. 
Nouvelle activité cette année : le WING FOIL. Ca-
pacité d’accueil 50 pers. Stages voile : de 100 € 
à 195 €. Location à partir de 12 € / heure. Cours 
particulier : 45 €  à  60 € / heure. Tarifs groupes

ECOLE DE VOILE 
DE PINARELLO

Route de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 86 85 62 08

@ecoledevoilepinarello@lolly_loops_wind@clubnautiquesantagiulia
Pinarello Ecole de Voile 

SAILING SCHOOL SAILING SCHOOL SAILING SCHOOL
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@bonifaciokayak
Bonif Kayak 

KAYAK / PADDLE 

Ouvert du 01/04 au 31/10

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

lacciaroplage@gmail.com 

Numéro 1 du kayak de mer sur le 
plus beau lagon de Corse ! Guidé 
par Jessyca et son équipe, voguez 
en kayak vers les îles Lavezzi, la 
grotte des amoureux ou la célèbre 
plage du Sperone. Location de 
paddle et cours de yoga-fitness. 
Location de kayak de 12 € à 65 €
Balades guidées  de 35 € à 70 €
Cours de sup yoga de 35 € à 75 €.

BONIF’KAYAK

Plage de Piantarella
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)6 27 11 30 73

KAYAK / PEDALO / PADDLE 

Ouvert toute l’année

 L’acciaro plage

Au cœur de la plage d’Acciaghju 
à Palumbaghja, belles balades 
dans les eaux limpides de la baie, 
en kayak, paddle ou pédalo. Plage 
aménagée. Restauration sur place 
ou à emporter. 
Kayak et paddle de 1h à la journée 
à partir de 18 €
Pédalo 30 min à partir de 18 €
Transat + parasol à partir de 22 €.

CAPU D’ACCIAGHJU

Plage d’Acciaghju 
Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 18 01 24 33

KAYAK / PIROGUES / 
PADDLE 

Ouvert du 01/05 au 30/09

contact@acquavanua.com
www.acquavanua.com 

La pirogue à balancier est idéale 
pour tous les âges: eaux turquoise, 
grottes, poissons, masque-tuba au 
programme. Balades encadrées, lo-
cation de pirogue, kayak, stand-up 
paddle. Capacité d’accueil 60 per-
sonnes. Location pirogue : à partir 
de 27 € / heure. Balade en pirogue: 
à partir de 25 € / adulte. 

ACQUA VANUA

Plage de Favone
20145 Sari Solenzara
Tél. : 0033 (0)6 03 60 87 29

@acqua.vanua
Acqua Vanua
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KAYAK / FAT BIKE 

Ouvert du 01/04 au 15/09

legolfe@aol.com
 Kayaks transparents Pinarellu

Location KAYAKS TRANSPA-
RENTS et lumineux (sorties noc-
turnes). Vélos FAT BIKES. Pina-
rellu. Partez à la découverte de 
notre région. Location à la journée, 
demi-journée, à l’heure. Parcours, 
conseils, réservations...
Kayaks transparents : de 14 € à 100 €  
Fat Bikes : de 10 € à 100 €.

KAYAK TRANSPARENT 
PINARELLU

Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 49 26 07 68
Tél.2 : 0033 (0)6 14 67 52 77

KAYAK / PEDALO / PADDLE E-FOIL 

Ouvert du 01/04 au 31/10 Ouvert du 01/04 au 31/10

sporsica@gmail.com
www.sporsica.fr 

sporsica@gmail.com
www.sporsica.fr 

Venez découvrir l’île de Pinarello, ses 
criques, sa tour génoise grâce au kayak 
de mer, Stand up paddle, pédalo et 
nos nouveaux produits kayak vision et 
paddle à pédales. Accessible et secu-
risé. Locations à la journée ou à la 1/2 
journée. Label / agrément: Jeunesse et 
Sport.Kayak: de 8 € à 60 €. Pédalo: 
20 €. Stand up paddle: 15 €. Balade 
encadrée: 35 € / adulte, 20 € / enfant.

Une autre façon de voler avec le Foil électrique, 
des sensations de liberté incroyables. Quel 
que soit votre niveau vous pourrez profiter rapi-
dement de vos premières sensations au-des-
sus de l’eau. Différentes formules (à partir de 
18 ans). Capacité d’accueil : 3 sessions/jour.
Session formation (obligatoire) : Formule
« découverte » : 1 h /100 €. Formule « plaisir
» : 2h / 180€. Session location 40 min : 60
€ - Pack 3x40 min : 150 €.

SPORSICA CÔTÉ 
LOCATIONS

SPORSICA E FOIL

Pinède de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 24 26 51 83

Pinède de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 24 26 51 83

@sporsica@kayaks_transparents_pinarellu @sporsica
Pinarello Sporsica Pinarello Sporsica 
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@ski_club_santa_giulia @lepontoncorse

SKI NAUTIQUE 

Ouvert du 01/06 au 15/09

sgskiclub@gmail.com
www.santa-giulia-ski-club.com 

 Santa Giulia Ski Club

Ski, wakeboard, monoski, BOUEES 
TRACTEES. Leçons pour débutants 
et confirmés, à partir de 4 ans . Mo-
niteurs diplômés d’État. 
Le club possède 3 Mastercrafts 
équipés de tours de wake. 
De 20 € à 45 €.

SANTA GIULIA SKI CLUB

Plage de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 19 54 64 19

SKI NAUTIQUE 

Ouvert du 15/05 au 15/10

lepontoncorse2a@gmail.com
www.lepontoncorse.com 

 LE PONTON

L’école de ski nautique LE PONTON, la 
plus réputée de Corse, vous accueille 
pour vous initier ou perfectionner au ski 
nautique ou wakeboard. Leçon «pres-
tige» accompagnée d’un moniteur di-
plômé d’Etat. Jeux nautiques pour les 
mordus de sensations fortes (canapé, 
bouée...). A partir de 4 ans. 
1 tour de wake ou ski nautique 40 € 
Leçon de ski nautique 60 € 
Abonnements 10 tours 350 €.

LE PONTON

Plage de Saint Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 24 63 46 17

@jetevasionpinarello

SKI NAUTIQUE 

Ouvert d’avril à octobre

jetevasionpinarello@hotmail.com
www.jetevasion.fr 

 Jet évasion pinarello

Wakeboard, wakesurf, ski nautique, 
bouée tractée (différents modèles). 
Seul, en famille ou entre amis, venez 
découvrir ou redécouvrir ces sports 
de glisse accompagnés d’un moniteur 
diplômé d’état.Tour de wakeboard / 
wakesurf / ski nautique (15 min) : 35 € - 
Abonnement 10 tours : 300 € - Tour de 
bouée tractée : 1 pers : 30 € / 2 pers : 
45 € / 3 pers : 60 € / 4 pers : 80 € (20 € 
/ pers supplémentaire).   

JET EVASION PINARELLO
SPORTS DE GLISSE

Plage de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 75 86 94 97

WATER SKIING WATER SKIING WATER SKIING
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JET SKI

Ouvert du 15/04 au 15/10

bottiracing2a@gmail.com
www.bottiracing.fr 

Passez un moment inoubliable et 
découvrez les plages les plus pres-
tigieuses de Corse du Sud à travers 
nos randonnées en Jet ski ! Avec 
ou sans permis dès 16 ans.
Initiation 30 min à partir de 60 €
Randonnée découverte de 1h à la 
1/2 journée à partir de 120 €
Location libre de 1h à la journée de 
160 € à 390 €.

BOTTI RACING

Port de Porto-Vecchio
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)7 85 99 03 35
Tél.2 : 0033 (0)4 95 72 12 98

@bottiracing_jetski @jetconcept2a.portovecchio@corsenatureevasion
Botti_racing Location Jet Ski Jet Concept 2A 

JET SKI 

Ouvert du 01/06 au 30/09

mp.cerbera@wanadoo.fr
www.corsenatureevasion.com 

 Corse Nature Evasion

Située sur la plage de Santa Giu-
lia, perle de la Méditerranée, Corse 
Nature Evasion vous propose des 
randonnées en jet-ski sans per-
mis, encadrées par des moniteurs. 
Location de jet-ski, Flyboard et 
paddles électriques.
Jet ski de 80 € à 350 €
Fly Board : 90 € 
Paddle électrique de 15 € à 30 €.

CORSE NATURE ÉVASION

Plage de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 17 19 01 21
Tél.2 : 0033 (0)6 74 44 25 48

JET SKI 

Ouvert du 20/04 au 15/10

info@jetconcept2a.com
www.jetconcept2a.com 

Depuis 11 ans notre équipe vous 
permet de découvrir les plus beaux 
sites de la Corse du Sud : un moment 
INOUBLIABLE ! A chacun sa version : 
SANS PERMIS (dès 16 ans) ou avec 
permis, sportif, découverte, ou no 
stress... Rando (50 min à 2h) de 100 € 
à 230 € - 1/2 journée XXL (8h30 à 14h) : 
340 € - Atypiques : + original ou + fami-
liale de 155 € à 180 €.

JET CONCEPT 2A

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 69 39 32 18
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@jetlocpv @pirateadventurecorsica
Jet Loc Santa Giulia Pirate adventure corsica 

JET SKI 

Ouvert du 01/05 au 31/10

www.jetlocportovecchio.fr 

Profitez de la Baie de Santa Giulia 
grâce à nos randonnées et location 
de jet-ski avec ou sans permis, 
bonne ambiance et sensations 
garanties ! 
Flyboard - Seabob. 
Initiation 30 min : 80 € - Randonnée 
encadrée (sans permis) 1h : 135 € - 
Randonnée libre 1h : 90 € 
Tarifs dégressifs

JET LOC SANTA GIULIA

Le Ponton
Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)7 71 66 43 89

JET SKI 

Ouvert du 15/05 au 15/10

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

Découvrez la Réserve Naturelle des 
Bouches de Bonifacio en jet ski, avec 
ou sans PERMIS, encadré par un 
moniteur diplômé. Plusieurs formules 
dont la « Terre & Mer » : 2h de Jet + 
2h de Quad. 
Terre et mer : 290 € 
Quad de 1h à 2h de 55 € à 95 € 
Jet ski de 30 min à la journée de 
70 € à 410 €.

PIRATE ADVENTURE 
CORSICA

Plage de la Tonnara
T 40 20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)4 95 73 56 36
Tél.2 : 0033 (0)6 73 48 53 80

JET SKI 

Ouvert du 01/05 au 30/09

stcyprienjet2a@hotmail.fr
www.stcyprienjet.com

 stcyprienjet2a

Des moments inoubliables dans 
un cadre exceptionnel ! Une occa-
sion de s’amuser sur l’eau, seul, en 
couple ou en groupe. Location avec 
et sans permis à partir de 16 ans. 
A partir de 60 €.

SAINT CYPRIEN JET

Parking mise à l’eau
plage de St Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 23 17 69 96
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@seabob_corse @absoluteyacht

LOCATION DE BATEAU LOCATION DE BATEAU 

Ouvert du 01/06 au 30/09 Ouvert du 15/04 au 04/11

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

Unique en Corse : le Seabob à
Emporter à la 1/2 journée, à la 
journée ou à la semaine. 
Emportez votre Seabob pour une 
journée en bateau à la découverte 
des fonds marins du sud de l’île et 
nagez comme un dauphin !
A partir de 8 ans.
1/2 journée : 240 €
Journée : 360 €.

Sortie privative à la journée à bord 
de catamarans à voile ou à moteur, 
de yachts ou divers bateaux. Em-
barquez en toute sécurité et sé-
rénité vers la destination de votre 
choix ! Hôtesse cuisinière sur de-
mande. CE, séminaires multi-ac-
tivités. Catamaran à la journée de 
850 € à 2800 € - Catamaran à la 
semaine : à partir de 2800 €.

SEABOB CORSICA
OFFICIEL

ABSOLUTE YACHT

Port de Plaisance - Quai Pascal Paoli
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 19 49 56 13
Tél.2 : 0033 (0)6 31 02
seabob2b@icloud.com

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 83 59 28 04

Espace Seabob Corse ABSOLUTE YACHT 

 JET SKI 

 Ouvert d’avril à octobre

jetevasionpinarello@hotmail.com
www.jetevasion.fr 

 Jet évasion pinarello

Randonnées en Jet Ski sur les plus 
beaux sites du sud de la Corse. 
Des balades pour tous publics, 
des formules variées au départ de 
Pinarello.
Mousse 20 mn: 60 €
Caboteur 30 mn: 80 €  
Navigateur 1 h: 130 €
2 h: 220 € / 3 h: 320 € 
Flyboard 30 mn: 90 €.

JET EVASION PINARELLO

Plage de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 75 86 94 97

@jetevasionpinarello

BOAT HIRE BOAT HIRE
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@azurevasionportovecchio @botti_marine
Location Azur Evasion 

LOCATION DE BATEAU LOCATION DE BATEAU 

Ouvert du 01/04 au 30/09 Ouvert toute l’année

azurevasion.corse@gmail.com
www.azurevasion-corse.com 

botti.marine@orange.fr 

Location de bateaux avec permis, 
semi-rigides de 6 m à 9 m de 135 
cv à 2 x 250 cv. Idéal pour vivre des 
moments inoubliables et partir sur 
les eaux turquoise pour une jour-
née, voir une semaine. A vous la 
liberté ! Location en basse saison à 
partir de 300 € 
Location en haute saison à partir 
de 400 €.

Idéalement situé sur le port, Botti 
Marine vous propose des locations 
de bateaux de 6,26 m à 11 m. Éva-
dez-vous sur les plus belles plages 
de l’Extrême-Sud. 
Location journée dès 400 €
Location semaine dès 2 500 €
Location habitable dès 1 100 €.

AZUR ÉVASION BOTTI MARINE

Capitainerie du Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 38 82 82 39

Port de Porto-Vecchio
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 72 12 98
Tél.2 : 0033 (0)7 72 10 72 05

LOCATION DE BATEAU

Ouvert toute l’année

www.bonifaciomarine.com 

Location de bateaux de 5 m à 12 
m au départ du port de Bonifacio. 
Livraison possible sur site si loca-
tion longue durée ou location avec 
skipper.
Basse saison de 250 € à 2 250 €
Haute saison de 285 € à 2 500 €.

BONIFACIO MARINE

Port de Bonifacio
Face à la capitainerie
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)4 95 78 37 75
Tél.2 : 0033 (0)6 08 36 33 82

BOAT HIRE BOAT HIRE BOAT HIRE
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LOCATION DE BATEAU 

Ouvert toute l’année

heliceaubert@hotmail.fr
www.heliceaubert.fr 

Spécialiste depuis 1977. Nous pro-
posons une flotte de semi-rigides. 
Conseils, mise en main personnali-
sée, assistance. Journée ou longue 
durée (tarifs dégressifs). Départs du 
port de Marina di Fiori. 
Journée : Basse saison de 105 € à 
620 € - Moyenne saison de 115 € 
à 720 € - Haute saison de 125 € à 
820 €.

L’HÉLICE

Trinité
3 Route de Cala Rossa
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 23 97

LOCATION DE BATEAU 

Ouvert du 15/04 au 30/09

locorsa@orange.fr
www.locorsa.com 

Au départ de la baie de Santa Giulia, 
location de bateaux de 50 cv à 350 
cv. Semi-rigides Capelli de 5 m à 
8,50 m, Jocker boat de 11 m, Cap 
Camarat toutes tailles. Location de 
pédalos et plage aménagée. Recom-
mandé par le guide du Routard. 
Capelli 626 en moyenne saison : 
300 € - en haute saison : 440 € - 
Capelli 770 en moyenne saison : 
470 € - en haute saison : 570 €.

LOCORSA

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 64 43
Tél.2 : 0033 (0)6 82 57 51 95

Locorsa 

LOCATION DE BATEAU 

Ouvert toute l’année

contact@marine-location.fr
www.marine-location.fr 

Loueur et gestionnaire de ba-
teaux depuis 20 ans sur le port 
de Porto-Vecchio. Location de 
semi-rigides et vedettes open 
de 5 à 18 mètres avec permis 
ou skipper. 
Bateaux à partir de 250 € 
SEABOB à partir de 240 €
Location bouée, ski nautique, wake-
board à partir de 30 €.

MARINE LOCATION

Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 58 92
Tél.2 : 0033 (0)6 80 21 31 45

Marine Location 
@marinelocation_portovecchio

BOAT HIRE BOAT HIRE BOAT HIRE
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LOCATION DE BATEAU 

Ouvert toute l’année

info@marinesudnautic.com
www.marinesudnautic.com 

Plus de 20 ans d’expérience ! Les 
meilleurs services de location, 
d’achat et de gestion bateaux ! 
Base de location au port de Marina 
di Fiori. Vente, hivernage, gardien-
nage et entretien au chantier naval 
de Bala. 
Location semi-rigide de 7,70 m 
à 11 m à la journée de 560 € à 
1 200 €.

MARINE SUD NAUTIC

Port de Marina di Fiori
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 18 19 28 16
Tél.2 : 0033 (0)6 19 56 21 51

MSP Multi Services Plaisance 
@nauticaventures@multiservicesplaisance@marinesudnautic

LOCATION DE BATEAU 

Ouvert du 15/05 au 15/10

multiservicesplaisance@wanadoo.fr
www.multiservicesplaisance.com 

Location de bateaux avec et sans 
permis au départ de la baie de San-
ta Giulia à la journée, demi-journée, 
semaine. Coque open, semi-rigide. 
Départ idéal pour les îles Lavezzi. 
Prêt de glacières. Recommandé 
par Lonely Planet et Tripadvisor. Une 
journée sans permis (6 cv) de 105 € 
à 145 € - Une journée avec permis 
(de 50 cv à 175 cv) de 200 € à 440 €.

MULTI SERVICES 
PLAISANCE

Baie de Santa Giulia 
par Bocca dell’Oro
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 29 13
Tél.2 : 0033 (0)6 10 83 59 25

LOCATION DE BATEAU 

Ouvert toute l’année

contact@nautic-aventures.com
www.nautic-aventures.com 

Location de bateaux et semi-ri-
gides de 6 m à 16 m avec ou sans 
skipper professionnel. Les + : nos 
3 bases : port de Bonifacio, île 
de Cavallo, Maora Beach - Flotte 
neuve et unités XXL - Seabob, 
paddle …
Basse saison de 350 € à 4 200 €
Haute saison de 385 € à 4 500 €.

NAUTIC AVENTURES

Port de Bonifacio (Quai Nord) / 
île de Cavallo / Plage de Maora
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)4 95 10 43 52
Tél.2 : 0033 (0)6 24 64 36 31

BOAT HIRE BOAT HIRE BOAT HIRE
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LOCATION DE BATEAU 

Ouvert toute l’année

location@sun-ship.net
www.sun-ship.net 

Location de semi-rigides à Por-
to-Vecchio. Les plus belles criques 
de l’Extrême-Sud de la Corse 
n’attendent que vous ! Le plaisir 
de faire exactement ce dont vous 
avez envie au départ du port de 
Porto-Vecchio.
Semi-rigide à la journée à partir de 
280 €.

SUN SHIP

Quai des torpilleurs 
Port de plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 72 18 34
Tél.2 : 0033 (0)6 29 32 34 12

LOCATION DE BATEAU 

Ouvert du 01/04 au 30/09

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

 La Boutique Marine

Location de bateaux semi-rigides 
avec et sans permis. Forfaits ta-
rifaires journée, demi-journée. On 
s’occupe de faire le plein.
Bateaux sans permis de 110 € à 
180 €     
Permis bateaux de 230 € à 550 €.

LA BOUTIQUE MARINE

Centre commercial de Saint Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 86 11 00 18
Tél.2 : 0033 (0)4 95 71 66 48

Sun Ship @boutiquemarine

LOCATION DE BATEAU 

Ouvert du 01/05 au 15/10

gilles.laboute@sfr.fr
www.cdsboat.com 

 CDS BOAT

Location de bateaux avec ou sans 
permis de 6 à 2x250cv. Découvrez 
la Corse du Sud en exclusivité, les 
îles Lavezzi, Bonifacio, les plages 
de rêve.
Bateau sans permis à partir de 60 € 
+ 15 € de carburant 1/2 journée.  

CDS BOAT RENTALS

Plage U Benedettu
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 09 41 38 37
Tél.2 : 0033 (0)6 03 00 53 79

BOAT HIRE BOAT HIRE BOAT HIRE
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LOCATION DE BATEAU 

Ouvert du 01/04 au 31/10

sgcroisière@gmail.com
www.sudglisse.com

Sud Glisse Croisière, votre agence 
de location de catamaran à Por-
to-Vecchio. Louez l’un de nos ca-
tamarans récents de 40 à 45 pieds, 
entièrement équipés, avec ou sans 
équipage pour une croisière entre 
la Corse et la Sardaigne.
2 000 € / semaine.

SUD GLISSE CROISIÈRE

Route de Pezza Cardo
Golfo di Sogno
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 49 23 01 04

LOCATION DE BATEAU 

Ouvert toute l’année

contact@corsil.com
www.corsil.com 

 Corsil Marine
    @corsilmarine

Location, vente, hivernage, gar-
diennage et réparation de bateaux 
à moteur. Au départ de Pinarello, 
Corsil Marine vous propose des 
locations de bateaux à moteur 
avec ou sans permis.
A partir de 120 € la journée. 

CORSIL MARINE

Plage de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 71 44 41
Tél.2 : 0033 (0)6 07 32 92 72

BATEAU-ÉCOLE 

Ouvert toute l’année

autoecole.leccialeandri@orange.fr
www.autoecole-leccialeandri.com 

Passez votre permis côtier à 
Porto-Vecchio ! Formation sur 
2 jours. Permis hauturier sur 
rendez-vous. Box et code en 
ligne offerts. Cours de perfec-
tionnement (60 € /heure).
Permis côtier : 450 € /pers
Permis côtier couple : 420 € /pers
Permis côtier groupe : 390 € /pers.

BATEAU-ECOLE 
LECCIA LEANDRI

Immeuble les Mouettes 
Route de l’Ospedale
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 11 32

BOAT HIRE BOAT HIRE BOAT LICENSE
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BATEAU-ÉCOLE 

Ouvert toute l’année

autoecolepujuila@gmail.com
www.auto-ecole-pujuila.com 

Depuis 40 ans ! Nous vous propo-
sons toutes les formations pour vos 
permis AUTO – MOTO – BATEAU et 
également du perfectionnement à 
la conduite. Permis mer côtier sur 2 
jours dès l’âge de 16 ans.
Permis côtier : 450 € /pers
Permis côtier 2 pers : 420 € /pers
Permis côtier groupe : 390 € /pers.

BATEAU-ÉCOLE PUJUILA

Immeuble Mattei -  Les 4 Chemins  
Rue du Commandant l’Herminier (route 
du port) 20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 30 25
Tél.2 : 0033 (0)4 95 72 27 79

BATEAU-ÉCOLE 

Ouvert toute l’année

corsilbateauecole@gmail.com
www.corsilbateauecole.fr 

Formation permis côtier sur 2 jours 
dès 16 ans. Individuel : 450 €. 
Couples: 420 € par pers. Groupes : 
à partir de 3 pers 390 €. Prestations 
supplémentaires : coaching nau-
tique, remise à niveau, formation 
équipier, perfectionnement: à partir 
de 80 € par heure. Tests en ligne et 
support offerts. Possibilité de cof-
frets cadeaux.

CORSIL BATEAU ECOLE

Plage de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 17 28 15 61
Tél.2 : 0033 (0)4 95 71 44 41

Auto école pujuila 
Corsil bateau école
@Corsil Bateau Ecole

Sport, 
détente 
et loisirs

BOAT LICENSE BOAT LICENSE

Sports, 
relaxation and 

leisure
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GOLF 

Ouvert toute l’année

golfdelezza@gmail.com
www.golfdelezza.fr 

Le Golf de Lezza dispose de 9 trous 
par 32 d’une longueur de 1961 m, 
blanches et 1662 rouges, un Chip-
ping Green, un Putting Green et un 
Practice couvert de 10 postes éclai-
rés. Cours individuels ou collectifs 
avec moniteur. Green fee 9 trous : 
40 € - Petits jeux et practice : 5 € - 
Le seau de 34 balles : 3 € - Le club 
: 2,5 € - La série complète : 25 €.

GOLF DE LEZZA

Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 72 06 89
Tél.2 : 0033 (0)6 19 45 36 08

Golf Club de Lezza
@golfclubdelezza

ESPACE GAME MANÈGE

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

contact.altagame@gmail.com
www.altagame.fr 

Alta Game, votre espace dédié 
aux activités sportives et de loi-
sirs à Porto-Vecchio ! Foot indoor, 
Squash, Padel, Escape Game, 
Réalité Virtuelle, Bornes d’Arcade, 
tout y est ! Un espace consacré 
aux enfants de 0 à 8 ans aménagé 
à l’étage. Un lieu original pour vos 
évènements : anniversaire, entre-
prise, team building, etc.

C’est l’endroit idéal pour faire une 
pause et faire plaisir aux enfants 
pendant votre balade en centre ville 
! Ce manège traditionnel et unique, 
inspiré des années 30, a été restau-
ré à partir d’anciennes photos de la 
ville de Porto-Vecchio ! Chevaux, 
moto, avion, bateau, poule…ravi-
ront vos enfants !

ALTA GAME CAROUSSEL STELLA

Route de Muratello
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 74 78 15

Place de la République
20137 Porto-Vecchio

Alta Game
Caroussel Stella@alta_game

LEISURE AREA CAROUSEL
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MINI GOLF CINÉMAKARTING

Ouvert du 04/04 au 1/11Ouvert toute l’annéeOuvert du 01/03 au 15/11

minigolfdetarco@outlook.fr
www.minigolfcorse.com 

prokart2a@orange.fr

En bordure de la RT 10 face à la plage de 
Tarco, le mini golf accueille petits et grands 
pour un moment de détente sur son par-
cours original de 18 pistes sur le thème de la 
Corse. Avril/Mai : 15h - 20h. Juin/Septembre 
: 16h - 21h. Juillet/Août : 16h - Nocturnes. 
Octobre: 15h - 19h. Accueil groupes hors 
horaires ouverture sur demande. 
Capacité d’accueil  : 70 personnes. 7 €. Gra-
tuit pour les -5 ans. Groupes : de 5 € à 6 €.

Au complexe Galaxy vous trou-
verez : 4 salles de cinéma, un 
bowling de 10 pistes, un laser 
game de 400 m², un restaurant 
et un parc de loisirs intérieur pour 
enfants.

Circuit karting loisir pour toute 
la famille, du débutant au pilote 
confirmé. A partir de 7 ans. Circuit 
de karting extérieur de 900 m avec 
panneau d’affichage. 
Karting de 22 € à 30 €.

MINI GOLF DE TARCOCOMPLEXE GALAXYPROKART FIGARI

RT 10
20135 Tarco
Tél. : 0033 (0)6 20 87 22 92

Route du stade
20114 Figari
Tél. : 0033 (0)4 95 71 06 48
Tél.2 : 0033 (0)6 20 93 40 77

Mini golf de tarco
@Mini Golf de Tarco

infos@complexe-galaxy.com
www.complexe-galaxy.com 

Mulinacciu
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)4 95 50 17 55

complexe galaxy
@complexegalaxy
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COURSES HIPPIQUES 

Ouvert Juillet et Août

societehippiquedezonza@orange.fr
www.hippodrome-zonza.fr 

Situé au pied du massif de Zonza, 
l’hippodrome le plus haut d’Europe 
vous accueille durant son meeting 
d’été. 5 journées de courses en 
juillet et août. Plus de 35 courses 
au total. Buvette et petite restau-
ration sur place. Rendez-vous les 
dimanches à partir de 14h00. 
Entrée : 5 €.

SOCIÉTÉ HIPPIQUE 
DE ZONZA

Hippodrome de Viseo
20124 Zonza
Tél. : 0033 (0)4 95 78 66 87

Forme, 
bien-être 
et beauté@claude-magni

PILATES 

Ouvert toute l’année

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

 Pur’Pilates Porto-Vecchio

Studio Romana. La méthode Joseph 
Pilates avec le matériel d’origine. Refor-
mer, Cadillac, Barrel… Précision et qualité 
du mouvement adapté à chaque type 
de corps. Cours privé ou collectif au sol, 
4 pers. max. Yoga Sivananda, posture, 
respiration et relaxation pour adultes et en-
fants. AcroYoga parent / enfant. Pilates en 
salle de 20 € à 55 €, à domicile à partir de 
80 €. Tarifs Yoga, me consulter.

PUR’ PILATES & YOGA

Studio Objectif Danse - Arutoli - 
Direction Muratello
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 88 95 09 18

@juliadelavier

HORSE RICING

Health, 
well-being and 

beauty
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  Eveil Naturo by Esther
 Gil Reflexologue

CENTRE DE REMISE 
EN FORME 

NATUROPATHE / 
GUERISSEUSE

RÉFLEXOLOGUE

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

manuagostini@aol.com
www.lasalleagostini.com 

esther.eveilnaturo@gmail.com reflexologil@hotmail.fr

Coaching personnalisé dans une 
salle à taille humaine. Muscula-
tion et cardio-training. Pilates, 
Hammam, massage, bilan kiné. 
Aquagym en saison en mer. 
Nouveau, appareil paramédical 
Laser Led : traitement esthé-
tique, dermatologique et trauma-
tologie sportive.

Ancienne infirmière, ESTHER Guéris-
seuse, Naturopathe, Coupeuse de feu, 
spécialisée en Numérologie Karmique 
Tibétaine propose des soins qui ap-
portent bien-être au corps et à l’esprit.
Sur RDV. Soins sur Porto-Vecchio pos-
sibles. Naturopathie : première consul-
tation 60 €. Suivi mensuel 35 €. 
Soin Energétique: 50 €
Numérologie Karmique Tibétaine: 95 €.

Technique de bien-être par la relaxa-
tion et la détente libératrice de stress, 
c’est un complément aux thérapeu-
tiques dites classiques. Elle vise à 
provoquer des réflexes au niveau 
d’une zone située à distance de celle 
qui est atteinte. Profitez de ces bien-
faits dans un cadre idyllique : Plage 
de A Ruscana (hors saison au cabi-
net à 150 m).

LA SALLE EMMANUELLE 
AGOSTINI

EVEIL NATURO BY ESTHER GIL PENELON
RÉFLEXOLOGUE

Fiori di Bacca, Route de Cirindinu
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 12 21 43 29

Centre médical Poggiarelli
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 72 63 86 16

Baie de Pinarello
Lieu dit A Ruscana
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 14 12 83 30

@lasalleagostini @Eveil Naturo by Esther

FITNESS CENTER NATUROPATH
REFLEXOLOGIST
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INSTITUT DE BEAUTÉ 

Ouvert toute l’année

www.efloresens.fr 

Dans un espace de 120 m² dédié au 
bien-être, vos esthéticiennes vous 
accueillent du lundi au samedi NON 
STOP. Sur RDV. Rapidité de RDV. Epi-
lations, soins visage & massages, ong-
lerie, beauté du regard, Cellu M6. Mixte. 
PAYOT. Capacité d’accueil 4 personnes. 
Massages : de 40 € à 110 €. Soin du vi-
sage : de 45 € à 90 €. Semi-permanent : 
35 €. Rallongement d’ongle en gel: 60 €.

ÉFLOR&SENS

Immeuble le Caducée
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 71 26 41

Éflor&sens - Bien être & Esthétique
athena bien êtreʹʹʹʹ@eflorsens

BIEN-ÊTRE 

Ouvert toute l’année

athena.com@orange.fr
www.corse-hypnose-biomagnetisme.com 

Claire, massothérapeute diplômée en sophro-
logie - analyse hypnothérapie, professeur de 
danse propose des massages rénovateurs, 
magnétisme, modelages californiens, équilibre 
énergétique, coaching de vie, aquagym, yoga 
nidra, barre à terre. Arrêt tabac, préparation 
accompagnement opérations, examens. A 
domicile, espace bien-être «chez soi» à Rib-
ba, présence sur le marché nocturne de St 
Cyprien en saison estivale. Hypnothérapie inté-
grative 70 €. Modelages spécifiques 30 min 50 
€ .1h 80 €. Modelage relaxation 90 €.

ESPACE BIEN ÊTRE 
«CHEZ SOI»

Ribba ou Saint Cyprien
ou plage de Cala Rossa
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 10 20 96 66

SALON DE COIFFURE, 
BARBIER 

Ouvert toute l’année

chrystelle.coisy@gmail.com
www.lappart-chry2a.fr 

Salon de Coiffure, Barber Shop, 
Nails Corner. Venez découvrir ce 
lieu atypique et chaleureux à l’allure 
new-yorkaise et appréciez la quali-
té de nos soins. Nocturne vendredi 
soir. TV, iPad, jouets occuperont 
vos enfants le temps de votre visite.  
#lappart2.0 vous apporte écoute 
et conseil dans une atmosphère 
détente.

#LAPPART2.0

Imm. L’Ospedale 
Route de l’Ospedale
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 46 11 09 75

L’appart2.0 chrystelle
@lappart2.0

BEAUTY INSTITUTE
HAIR SALON

WELL-BEING AREA
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L’alchimie salon de coiffure barbier
@l_alchimie2.0

SALON DE COIFFURE 
BARBIER 

Ouvert toute l’année

lappart2.0@gmail.com

L’Alchimie salon de coiffure et bar-
bier, vous reçoit dans un espace de 
150 m². Design tendance avec coin 
barbier, fauteuils massant. Notre 
équipe vous attend pour faire de 
votre passage chez nous un mo-
ment de détente. Soin Tokyo. 
Réflexologie Plantaire Thaï Tradi-
tionnelle sur demande.

L’ALCHIMIE 2.0

Immeuble le Caducée
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 71 55 90

SALON DE COIFFURE 

Ouvert toute l’année

hair-spa@orange.fr
 SALON HAIR SPA

Coiffure mixte avec ou sans ren-
dez-vous selon disponibilité. Ouvert 
le lundi 13h30-18h30, du mardi au 
vendredi 9h-18h30, samedi 9h00-
17h. Esthétique (sur rendez-vous) 
mardi, jeudi, vendredi 12h00-18h30. 
Forfait homme : 24 € 
Forfait dame : 37 € 
Enfant junior : 22€.

HAIR SPA

La Croix de Lecci
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)4 95 10 30 70

Où 
manger ? 
Sur place 

ou à 
emporter ?

HAIR SALON HAIR SALON

Where to eat? 
Eat out or
 take away?
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@laffamee @domainedepiscia @acciaro_plage

FOOD TRUCK FERME AUBERGE

Ouvert du 01/04 au 01/11 Ouvert du 17/04 au 30/09

laffamee2a@gmail.com
www.laffamee.fr

 L’Affamée, Foodtruck

domainedepiscia@gmail.com
www.domainedepiscia.com

 Domaine-De-Piscia

Un food truck dans un jardin vous ac-
cueille d’avril à octobre à l’hôtel San 
Giovanni chaque midi du lundi au 
samedi de 12h à 14h. Venez décou-
vrir la «Street Food» à la campagne ! 
Nous proposons également sur de-
mande des pique-niques et plateaux 
repas. A la carte à partir de 9 € - Plat 
du jour à partir de 11,50 € - Menu 
enfant : 8 €

Bâtisse et terrasse en matières 
nobles, pierres, poutres anciennes. 
Vue imprenable. Rôtissoire, cocktails, 
cuisine bio et traditionnelle, élaborée 
à base de produits fermiers, authen-
ticité, détente autour de la piscine. 
Une fois par semaine artistes et mu-
siciens.
A la carte de 39 € à 45 €

L’AFFAMÉE DOMAINE DE PISCIA

Route d’Arca
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 11 98 65 75
Tél.2 : 0033 (0)4 95 70 22 25

Piscia
20114 Figari
Tél. : 0033 (0)6 14 88 56 30

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

lacciaroplage@gmail.com 
 L’acciaro plage

Restaurant avec vue sur les eaux 
turquoise de la plage d’Acciaghju. 
Spécialités de poissons, fruits de 
mer, langoustes, grillades au feu 
de bois, salades. Plage aména-
gée. Loisirs nautiques. Service en 
continu. Réservation uniquement 
par téléphone.
A la carte de 15,50 € à 210 €
Menu enfant : 11 €.

L’ACCIARO PLAGE

Plage d’Acciaghju
Route de Palombaggia 
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 18 01 24 33

FARMHOUSE INN
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@campingaruotli @le_bellagio_porto_vecchio

info@arutoli.com
www.arutoli.com

 Camping Arutoli

RESTAURANT RESTAURANT 

Ouvert toute l’année Ouvert du 01/06 au 30/09

jkpovo@gmail.com
www.jeankpovo.wixsite.com

 Restaurant ALTA ROCCA 

Situé dans la vieille ville, venez dégus-
ter notre cuisine traditionnelle mais 
aussi notre grande poêlée de moules 
corses, cuites devant vous, ou bien 
notre plateau dégustation pour 2 per-
sonnes. Apéritif maison offert sur pré-
sentation du guide. Ouvert de 12h à 
23h non-stop. 
A la carte de 13 € à 27 €
Menu adulte de 17 € à 23 €.

Dans un cadre chaleureux aux abords 
de la piscine, notre bar restaurant 
vous accueille du petit-déjeuner au 
dîner. Nous proposons des plats tra-
ditionnels, des burgers composés de 
notre viande locale, de belles pizzas et 
des grillades préparées par notre chef. 
A la carte à partir de 10 € - Plat du 
jour à partir de 15 € - Menu enfant : 
10,50 €.

ALTA ROCCA L’ARUTOLI

6 Rue Aspirant Michelin
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 08 99 60 75
Tél.2 : 0033 (0)9 67 85 43 56

Route de l’Ospedale
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 12 73

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

resto.lebellagio.pv@gmail.com
 Le Bellagio Porto Vecchio

Notre chef vous propose une carte 
terre et mer à base de produits frais. 
Savourez une cuisine raffinée, mo-
derne et pleine de saveurs tout en 
profitant d’une vue agréable sur le 
port. Accueil chaleureux ! 
A la carte de 14 € à 35 €
Menu adulte : 18,50 €.

LE BELLAGIO

Quai Pascal Paoli
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 04 05
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RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

bikerscaffepv@gmail.com
 Bikers Caffè

jeremynicoli@gmail.com
 u_borgu

À tres vite....

BIKERS CAFFÈ

25 route de Bastia
Trinité
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 76 19 57

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

Restaurant Pizzeria au cœur de 
la citadelle avec terrasse panora-
mique sur les salins et le golfe de 
Porto-Vecchio. Cuisine traditionnelle 
corse, méditerranéenne et végéta-
rienne. Accueil chaleureux, service 
soigné, plats copieux et savoureux, 
très bon rapport qualité-prix. 
Menu adulte de 20 à 28 €
Menu enfant : 10 €

U BORGU

33 Rue Borgo
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 07 27
Tél.2 : 0033 (0)6 76 35 35 88

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

lebelombra20137@gmail.com
www.lebelombra.fr

 Bel Ombra, bar à vin, tapas, bistronomie

Le Bel Ombra a sélectionné pour 
vous les meilleurs éleveurs et pro-
ducteurs locaux. C’est l’adresse 
idéale pour savourer une cuisine mê-
lant avec délice les saveurs de la mer, 
du maquis et les traditions culinaires 
locales. Grande diversité de vins, 
glaces artisanales, cocktails maison. 
A la carte à partir de 6 €
Menu enfant : 9 €.

BEL OMBRA

1 rue Aspirant Michelin
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)9 61 04 90 63

@le_belombra @bikers_caffe_pv @u_borgu
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@cafelamarineofficiel @acantinadilorriu

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

cafelamarine@orange.fr
www.carte-lamarine.com

 Café La Marine Restaurant-Bar Lounge

Restaurant lounge, décor design, 
ambiance moderne et dynamique. 
Une carte inspirée des cuisines du 
monde les plus exotiques ! Notre 
nouvel espace « Le Pont », à partir de 
19h, vous propose cocktails, tapas 
et sushis confectionnés en direct par 
nos Maîtres sushis. 
A la carte de 15 € à 50 €
Menu enfant : 14 €.

CAFÉ LA MARINE

Quai Pascal Paoli
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 35 24

RESTAURANT 

Ouvert du 01/04 au 31/10

lorriuportovecchio@gmail.com
www.lorriu.fr 

 A Cantina di l’Orriu

Une épicerie de produits corses ar-
tisanaux, un restaurant traditionnel 
reconnu, un bar à vin d’exception, 
un service traiteur à emporter ou à 
livrer. Plats préparés à base de pro-
duits frais fermiers maison : cabri de 
lait rôti, tartare de veau corse, co-
chon de lait farci, desserts maison…
A la carte de 16 € à 40 €.

A CANTINA DI L’ORRIU

5 Cours Napoléon
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 26 21
Tél.2 : 0033 (0)4 95 25 95 89

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

ucantonu.corse@gmail.com
www.u-cantonu.fr 

 u cantonu

Ancienne bergerie transformée 
en restaurant, cadre romantique, 
jardin ombragé. Espace lounge 
autour de la piscine, espace jeux 
pour enfants. Spécialités corses et 
végétariennes ‘faites maison’. En 
saison, soirées corses les mardis 
et vendredis. Salle de réception.
A la carte de 17 € à 32 €
Menu groupe de 25 € à 50 €.

U CANTONU

Lieu-dit Musuliu - Route de 
Palombaggia par Piccovaghja
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 44 94 73 85
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RESTAURANT RESTAURANT 

Ouvert toute l’année Ouvert du 01/04 au 31/10

  A Casa Corsa Porto-vecchio   Snack la cascade

Idéalement situé sur le port, A Casa
Corsa propose une cuisine géné-
reuse. Dégustez des spécialités 
traditionnelles corses cuisinées 
comme à la maison, avec des 
produits du terroir. Des assiettes 
savoureuses dans une ambiance 
conviviale et détendue ! 
A la carte à partir de 14,50 € 
Menu enfant à partir de 9,50€.

Au départ de la randonnée de Pis-
cia di Ghjaddu, La Cascade vous 
propose une carte variée à base de 
produits frais et locaux (snacking, 
cuisine traditionnelle, pizza au 
feu de bois, bar) dans un cadre 
agréable et chaleureux. Terrasse 
panoramique. Ouvert 7j/7. 
A la carte de 6 € à 19 €
Plat du jour de 13 € à 21 €
Menu enfant : 8,90 €.

A CASA CORSA LA CASCADE

Quai Pascal Paoli
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 20 38 87

Forêt Territoriale de l’Ospedale
20170 San Gavino di Carbini
Tél. : 0033 (0)9 71 72 65 55

@casacorsaportovecchio @snack_la_cascade

RESTAURANT 

Ouvert du 15/05 au 30/09

ucaseddupv@gmail.com
 U caseddu

Ouvert depuis 1987, le restaurant U 
Caseddu, situé au cœur de la ville, 
vous accueille sur sa grande terrasse 
ombragée et vous propose une cui-
sine corse (aubergines farcies, cabri, 
tripettes, etc...) et méditerranéenne, 
ainsi que ses pizzas au feu de bois. 
Ouvert midi et soir.
A la carte de 17 € à 32 €
Menu groupe de 25 € à 50 €.

U CASEDDU

Rue Jérôme Leandri
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 28 47 58

@ucaseddu
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RESTAURANT 

Ouvert du 01/04 au 31/10

info@lacasettedaraggio.fr
www.lacasettedaraggio.fr 

 La Casette d’Araggio

Au pied du Casteddu d’Araggio, sur 
des terrasses ombragées, spécia-
lités corses, charcuterie artisanale 
et fromages fermiers mais aussi 
crêpes, galettes, glaces et bières 
artisanales. Soirées musicales. Sur 
place, vente de produits du terroir et 
gîtes piscine/spa. 
Menu de 28 € à 34 € - Plat du jour 
de 17 € à 24 € - Menu enfant : 13 €

LA CASETTE D’ARAGGIO

Araggio
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 72 05 23
Tél.2 : 0033 (0)6 21 54 62 11

@lacasettedaraggio

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

lerestaurantchezanna@gmail.com
 Chez Anna Porto-Vecchio

Restaurant de spécialités ita-
liennes perpétuant la tradition du 
fait maison, de pâtes fraîches, 
gnocchi, ravioli ainsi que des plats 
phares tels que la Marinara ou en-
core l’escalope de veau corse fa-
çon Romana.
A la carte de 18 € à 65 €
Menu adulte de 18 € à 24 €

CHEZ ANNA

16 Rue du Docteur Camille 
de Rocca Serra
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 19 97

@chezanna_portovecchio

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

 Corsican Coffee Shop

Sur le pouce ou sur place, salades, 
burgers, panini, sandwichs ou bien 
encore pâtisseries, glaces, crêpes 
salées ou sucrées. Ouvert de 8h à 
23h non stop en juillet-août et de 
8h à 22h hors-saison.
A la carte à partir de 5 €.

CORSICAN COFFEE SHOP

13 rue du Maréchal Leclerc
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 53 67 32
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RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

sandrinapautot@yahoo.fr
www.restaurantfurana.com

 Restaurant Furana

Cuisine créative et authentique, élabo-
rée à partir des meilleurs produits du 
terroir et fermiers (charcuterie, fromage, 
tianu de veau, agneau à la stretta…) 
alliant gastronomie et tradition. Deux 
salles avec vue panoramique sur le 
golfe de Porto-Vecchio. « Maître Res-
taurateur » depuis 2014. 
A la carte de 16 € à 28 €
Menu : 29 € - Menu enfant : 14 €

A FURANA

45 Rue Borgo
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 58 03

RESTAURANT 

Ouvert du 01/04 au 15/12

restaurantledoublea@gmail.com
 A Furtezza

Dans un lieu unique et chaleureux 
à la campagne, venez déguster 
notre cuisine gourmande et savou-
reuse ainsi que notre pêche locale 
ou siroter un cocktail à l’ombre des 
oliviers, en toute simplicité ! Nous or-
ganisons des évènements, tels que 
nos soirées corses du vendredi et 
sur demande : réceptions, anniver-
saires... A la carte de 10 € à 45 €.

A FURTEZZA

Arraggio
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 10 01 15

@aafurtezza

RESTAURANT 

Ouvert du 15/03 au 03/11

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

 Le Goéland Beach

Une gastronomie simple et authen-
tique élaborée avec des produits frais 
et locaux. Langoustes et homards, 
plateaux de poissons issus de la pêche 
locale. Restaurant sur l’eau avec vue 
panoramique. Possibilité de privatiser 
le lieu pour tout type d’évènement. 
A la carte de 17 € à 80 € 
Menu groupe de 19 € à 100 € 
Menu enfant : 10 €

LE GOÉLAND BEACH

Plage de la Tonnara
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)6 26 71 12 17
Tél.2 : 0033 (0)4 95 73 02 51

@le_goeland_beach
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RESTAURANT RESTAURANT 

Ouvert du 01/04 au 31/10 Ouvert du 27/03 au 31/10

palmbeach20137@hotmail.fr
 Palm Beach Palombaggia

Vous dégusterez une cuisine médi-
terranéenne raffinée : poissons frais 
locaux et langouste fraîche à choisir 
dans le vivier. Pizza sur place ou à 
emporter, glaces artisanales. Ser-
vice midi et soir, service batelier et 
location de jet-ski. 
A la carte de 10 € à 35 €
Plat du jour de 20 € à 30 €
Menu enfant : 13,90 €.

Dans un cadre exceptionnel, sur la 
magnifique plage de Santa Giulia, 
Parad’Isula vous accueille tous les 
jours. Dégustez des poissons frai-
chement pêchés, des crustacés, 
des viandes succulentes, des sa-
lades variées au goût du soleil et de 
la mer… le tout dans une ambiance 
conviviale et estivale ! A la carte de 
12 à 30 € - Menu enfant : 15 €.

LE PALM BEACH 
PALOMBAGGIA

U PARAD’ISULA

Plage de Palombaggia 
Tamaricciu 
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 50 19 36
Tél.2 : 0033 (0)6 23 83 49 67

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 28 60 99 75

@le_parvis@paradisulasg

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

 Le Parvis
paradisula20137@gmail.com

 Parad’isula Santa Giulia

Au cœur de la ville, café contemporain 
à l’atmosphère feutrée proposant 
une cuisine de qualité entre tradition 
et modernité à base de produits frais 
et faits maison, pizza. En plus des 
heures de repas, carte de snacking 
disponible de 14h30 à 17h30, d’avril 
à octobre.
A la carte de 16 € à 29 €.

LE PARVIS

12 Cours Napoléon
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 26 29 52
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@pizzadubastion
@restaurant_playabaggia
@boutique_playabaggia

RESTAURANT RESTAURANT 

Ouvert toute l’année Ouvert du 01/04 au 31/10

info@pizzadubastion.com
www.pizzadubastion.com 

 Pizza du Bastion

 
 Restaurant Playa Baggia

Artisan Pizzaiolo, situé au cœur du 
centre-ville de Porto-Vecchio. Un 
large choix de pizzas à déguster 
sur place, à emporter, livraison 
gratuite. Pizzas confectionnées 
avec des produits frais et de qualité, 
recettes originales à découvrir ! 
Plusieurs emplacements en haute 
ville, consultez le site ! A très vite :)
A la carte à partir de 9 €.

Idéalement situé sur la plage de 
Palombaggia, Playa Baggia vous 
régalera tant par sa cuisine raffinée
Que par son cadre idyllique. Du 
petit-déjeuner au dîner, installez-
vous face à la mer et régalez-vous ! 
Soirée concert tous les
Vendredis soir (juillet et août).
A la carte à partir de 9 €.

PIZZA DU BASTION PLAYA BAGGIA

Rue Camille de Rocca Serra
En face de la Mairie
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 20 01 21
Tél.2 : 0033 (0)7 85 38 77 80

Lieu dit Tamaricciu
Plage de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 23 43 27 63

RESTAURANT 

Ouvert du 01/04 au 31/10

lerefugefm@gmail.com
www.lerefuge-cartalavonu.com

En plein cœur de la forêt de l’Ospe-
dale, Le Refuge vous propose ses 
spécialités corses depuis 1986. 
Ouvert tous les jours, midi et soir. 
Soirées chants & guitares corses 
tous les mardis et vendredis en 
haute saison. Boutique de produits 
corses. Gîte d’étape du Mare à 
Mare. A la carte de 14 € à 30 €. 
Menu groupe : à partir de 25 €.

LE REFUGE

Forêt de l’Ospedale
D 368 - Lieu-dit Cartalavonu 
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 00 39

@lerefugecartalavonu
 Le Refuge Cartalavonu
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RESTAURANT 

Ouvert du 15/05 au 30/09

fred.pao@hotmail.fr

Spécialités corses, cuisine familiale 
élaborée à base de produits locaux, 
charcuterie maison. Grillades à la 
plancha. Cadre campagnard. Ser-
vice uniquement le soir. Chants et 
guitares, à partir de 21h, les mardis et 
vendredis, de mi-juin à mi-septembre. 
A la carte de 12,50 € à 21 €
Plat du jour à partir de 17,50 €.

RESTAURANT 
DES CHASSEURS

Mela par Muratello
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 69 98

@restaurant_les_chasseurs@lerelaissotta @chez_ange_la_rondinara
 Restaurant les chasseurs

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

lerelaissotta@gmail.com
 Restaurant Le Relais

Halte obligatoire dans cet excellent 
établissement créé en 1971. Une 
cuisine corse authentique et abor-
dable élaborée à partir de produits 
du terroir de qualité, fait maison ! 
Situé à 15 min de Porto-Vecchio, 
dans un cadre calme avec une 
agréable terrasse extérieure. 
A la carte de 8 € à 26 €. 
Plat du jour à partir de 20 €.

LE RELAIS

Village de Sotta
20146 Sotta
Tél. : 0033 (0)4 95 20 80 21

RESTAURANT 

Ouvert du 08/05 au 30/09

laplage@rondinara.fr
www.rondinara.fr 

C’est un régal pour les yeux (sable 
blanc, eau turquoise) et un bonheur 
gustatif (poissons, viandes grillées, 
snack et bar à cocktails). Ouvert 7j/7 
et midi et soir en haute saison. 
Accès par route ou ponton.
A la carte à partir de 15 €
Menu enfant : 10 €.

RESTAURANT DE LA PLAGE 
CHEZ ANGE

Plage de Rondinara
20169 Bonifacio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 07 08
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RESTAURANT 

Ouvert du 01/05 au 30/09

info@paviddonu.com
www.paviddonu.com 

reservation@sud-corse.fr
www.sud-corse.com

Cuisine méditerranéenne à par-
tir de produits frais et locaux, grill 
viande et pêche locale, sélection 
de vins corses et champagne. 
Service midi et soir. Bar-piscine de 
10h à minuit et piscine chauffée 
réservée à notre clientèle. Soirées 
musicales corses.
A la carte de 12 € à 60 €
Plat du jour à partir de 16 €.

RESTAURANT 
U PAVIDDONU

Ld Pavellone - Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 77 65 05 67

@upaviddonu @sudcorsehotellerie@terrameapalombaggia
 Restaurant U Paviddonu  Sud Corse Hôtellerie

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

terramea@orange.fr
 Terramea Palombaggia

Un ensemble contemporain, une 
terrasse exceptionnelle, vue sur 
toute la baie de Porto-Vecchio, une 
cuisine méditerranéenne. Terraméa 
vous invite à l’évasion et au raffine-
ment.
A la carte de 20 € à 34 €.

RESTAURANT TERRAMÉA

Route de Palombaggia direction 
Piccovaggia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 50 03 94

RESTAURANT 

Ouvert du 24/04 au 31/10

Découvrez U Rustitu ! Situé en 
plein cœur de la résidence et de 
l’hôtel Castell’Verde, ce point de 
restauration vous propose ses 
pizzas et une carte aux saveurs 
d’Italie.
A la carte de 25 € à 60 €
Menu adulte de 30 € à 40 €. 

LA RÔTISSERIE U RUSTITU

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 71 00
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@salad_bar_porto_vecchio

romainhascoet@icloud.com
 salad_bar_porto_vecchio

shankabar@wanadoo.fr
 Shankabar

RESTAURANT RESTAURANT 

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

restaurantsaintjean20137@gmail.com
 Le Saint Jean

Situé sortie nord de Porto-Vecchio 
route de Bastia, le Saint Jean vous 
accueille du lundi au samedi dès 6h. 
Café, petit dej’, pizza, menus à partir 
de 16 € et cuisine traditionnelle. Sur 
place, à emporter, ou livraison à do-
micile, toute l’année.
Menu de 16 € à 20 €
Menu groupe à partir de 30 €
Menu enfant : 9,50 €.

Saladerie située au centre de la 
haute ville de Porto-Vecchio. Com-
posez votre salade selon vos goûts 
et vos envies, grâce à un large 
choix de produits frais. A consom-
mer sur place, à emporter ou en 
livraison à domicile.
A la carte de 8 € à 15 €
Menu enfant : 10 € (plat + boisson).

LE SAINT JEAN SALAD’BAR

Lieu-dit Vaccajola 
Route de Bastia RT10
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 25 46 23
Tél.2 : 0033 (0)6 10 69 38 67

1 rue Jean Jaurès
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 20 57 27 14
Tél.2 : 0033 (0)6 25 67 30 98

@shanka_portovecchio

RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

Lieu incontournable situé sur la 
place de la République, le Shankâ-
bar vous accueille du petit-déjeu-
ner au dîner. Son chef, Stéphane 
Patraud, vous propose une cuisine 
raffinée, élaborée à base de produits 
frais, des cocktails et des tapas pour 
un apéro convivial !
A la carte à partir de 17 €
Plat du jour : 19 €.

SHANKÂBAR

Place de la République
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 06 53
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RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

souslatonnelle20137@gmail.com
www.souslatonnelle-portovecchio.fr sas.mph20137@gmail.com

Sous les tonnelles fleuries, du prin-
temps à l’automne ou près du feu 
de cheminée en hiver... la passion, 
l’art de recevoir et les recettes se 
transmettent de mère en fille depuis 
trois générations. Le goût et l’au-
thenticité règnent toujours dans les 
assiettes ! 
A la carte à partir de 18 €
Prix moyen carte : 25 €.

SOUS LA TONNELLE

5 rue Abbatucci
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 72 09 96

 Sous la Tonnelle  Camping U Stabiacciu

RESTAURANT RESTAURANT 

Ouvert du 01/04 au 15/10 Ouvert toute l’année

p.orsucci@orange.fr

Bar à vin, petite restauration. Cui-
sine élaborée avec des produits 
artisanaux : planches du terroir, 
desserts maison... Côté épicerie : 
vins, fromages, charcuterie, huiles 
d’olives, confitures, miels, souve-
nirs en olivier.
A la carte de 16,50 € à 19 €.

Restaurant-pizzeria au sein d’un 
camping. Vous pourrez déjeuner et 
profiter de la piscine pour un mo-
ment de détente. 
A la carte de 8 € à 22,50 € 
Menu enfant : 11 €.

U SPUNTINU U STABIACCIU
PIZZERIA BAR-PISCINE

Place Sainte Croix 
Parvis de l’église
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 72 28 33

Camping U Stabiacciu
Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 37 17

@souslatonnelleportovecchio @u_stabiacciu
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RESTAURANT 

Ouvert toute l’année

www.sushibar.fr 
 Le Sushibar du Kudéta

Situé dans la vieille ville de Porto- 
Vecchio, le Sushi Bar vous pro-
pose une large gamme de sushis 
à déguster sur place, à emporter 
ou à vous faire livrer dans tout l’Ex-
trême-Sud.

SUSHI BAR

18 rue Général De Gaulle
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 28 06 99

@sushibar.fr

RESTAURANT 

Ouvert du 15/03 au 31/12

 Porto-Vecchio La Table D’André

Une adresse pour les amoureux de 
la vraie cuisine maison. Poissons 
issus de la pêche locale, pâtes aux 
fruits de mer, moules frites, gril-
lades, pizzas à emporter ou à livrer, 
desserts maison. Soirées chants 
et guitares uniquement l’été.
A la carte à partir de 17 €
Plat du jour à partir de 15 €.

LA TABLE D’ANDRÉ

Route de Bonifacio 
Quartier Precojo
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 20 85 19 54

RESTAURANT 

Ouvert du 05/04 au 31/10

contact@isulella-hotel.com 
www.isulella-hotel.com/restaurant 

 Isulella Hotel 4 étoiles & restaurant

Restaurant « Maître Restaurateur » 
face au golfe de Porto-Vecchio. Une 
palette d’assiettes méditerranéennes, 
pêche locale, homard et langouste, 
pâtisseries faites maison et la décou-
verte de produits locaux uniques, mis 
en valeur par le talent de notre chef 
passionné !
Prix moyen carte : 55 €.
Tarif enfant : 15 €.

LA TABLE D’ISULELLA

Route de Palombaggia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 53 78 82

@isulellahotel
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RESTAURANT 

Ouvert du 24/04 au 31/10

La situation idyllique de la Table du 
Moby Dick offre un cadre unique à 
sa clientèle. Le chef et son équipe 
se réinventent chaque jour pro-
posant une cuisine raffinée alliant 
gastronomie et produits locaux.
A la carte de 60 € à 90 €
Menu adulte de 40 € à 45 €.

LA TABLE DU MOBY DICK

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 70 00

RESTAURANT RESTAURANT 

Ouvert toute l’annéeOuvert du 01/03 au 30/11

laterrassedushegara@orange.fr
 La terrasse du Shegara

Restaurant bistronomique, vue 
mer, proche du port de Por-
to-Vecchio. Ouvert midi et soir. 
Carte en fonction des saisons, à 
base de produits frais. Spécialiste 
du tartare de poisson et de viande 
et un grand choix de moules frites. 
Parking gratuit. 
A la carte de 14 € à 28 € 
Plat du jour de 16 € à 22 €

Au fil des saisons, Nathalie vous 
propose une cuisine élaborée 
avec des produits frais qu’elle 
sélectionne avec soin en fonction 
du marché et de la pêche locale. 
Ambiance bistrot, cuisine tradition-
nelle et une sélection de bons vins 
vous attendent !
A la carte à partir de 15 €.

LA TERRASSE DU SHEGARALA TABLE DE NATHALIE

Avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 28 46 91

4 rue Jean Jaurès
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 71 65 25

 La Table de Nathalie Restaurant

mobydick@sud-corse.fr
www.sud-corse.com 

 Sud Corse Hôtellerie
@la_table_de_nathalie @sudcorsehotellerie @laterrassedushegara
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RESTAURANT RESTAURANT 

Ouvert du 01/04 au 31/10 Ouvert toute l’année

 Via Mare Porto-Vecchio
lentracte@complexe-galaxy.com

Savourez une cuisine méditerra-
néenne dans l’air du temps à la 
fois saine et savoureuse. Des re-
cettes insulaires d’antan ainsi que 
des produits issus de la mer. Le 
tout dans une atmosphère et un 
savoir-faire authentique, convivial 
et gourmand !
A la carte à partir de 14,50 €
Menu enfant à partir de 9,50 €.

Coffee shop et restaurant ouvert tous 
les jours toute l’année, une cuisine 
saine, avec des produits frais, dans 
une ambiance lumineuse et végétale.

VIA MARE L’ENTRACTE

Quai Pascal Paoli
Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 02 14 72 46

U Mulinacciu
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)9 70 71 49 33

@viamareportovecchio

RESTAURANT 

Ouvert du 12/05 au 02/10

info@laplagecasadelmar.fr
www.laplagecasadelmar.fr 

La terrasse domine la petite baie de sable 
blanc. De là la vue se suffit à elle-même. Un 
cheminement entre les pins mène vers le 
bar de plage abrité par de grandes voiles 
tendues. A l’ombre reposante du restaurant 
ou sur la lumineuse terrasse une gastrono-
mie épurée. Cuisine du marché, excellence 
des produits. Subtilités des saveurs médi-
terranéennes et authenticité. A la carte à 
partir de 85 €/pers. - Menu enfant 25 €.

LA PLAGE CASADELMAR

Presqu’île du Benedettu
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)4 95 71 02 30
Tél.2 : 0033 (0)4 95 71 02 31
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RESTAURANT 

Ouvert du 17/04 au 09/10

ranchoplage@gmail.com
www.ranchoplage.com 

Notre restaurant le «RANCHO 
PLAGE» idéalement placé sur la plage 
de Cala Rossa vous propose sa cui-
sine méditerranéenne, midi et soir. 
Service agréable et attentif. Navette 
maritime, coin «VIP» sous les arbres, 
plage aménagée. Carte de 11€ à 35 €
Menu de 29 € à 38 €
Menu enfant 13,50 €
Plat du jour 18 €.

LE RANCH’O PLAGE

Plage de Cala Rossa
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)4 95 71 62 67

RESTAURANT 

Ouvert du 25/06 au 30/09

Restaurant plage privée sur la ma-
gique plage de St Cyprien et ses 
eaux turquoise. Ambiance chic 
décontractée, cuisine de qualité, 
pizza au feu de bois, plagiste aux 
petits soins... Bienvenue au para-
dis ! 
Réservation recommandée. 
Prix moyen carte : 30 €.

LE TIKI CHEZ MARCO 

Plage de Saint Cyprien 
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)4 95 71 65 46

@ranchoplage

RESTAURANT 

Ouvert du 04/04 au 01/11

bessardjacques1954@gmail.com

Plusieurs sortes de moules frites 
16 €. Salades, viande à la plancha, 
brochettes de poisson, poissons, 
pâtes poissons. Menu enfant et 
quelques suggestions. Service 
midi et soir.
Prix moyen carte de 15 € à 35 €.

U TRAGULINU

Centre commercial de Saint Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)9 67 08 09 04
Tél.2 : 0033 (0)6 11 81 10 31
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@les3piscines @la.baie.de.pinarello @lecabanonbleu_officiel

RESTAURANT 

Ouvert du 11/04 au 2/11

contact@upaesolu.com
www.upaesolu.com 

Une cuisine traditionnelle raffinée 
avec des produits frais. Grande 
salle, terrasse avec piscine chauf-
fée, superbe vue panoramique. 
Service traiteur, pizzas sur place et 
à emporter, organisation de récep-
tions sur demande. Capacité d’ac-
cueil : 270 personnes. A la carte : 
à partir de 10 €
Menu enfant disponible.

LA BAIE DE PINARELLO

Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 71 30 00

RESTAURANT 

Ouvert d’Avril à Novembre

 Restaurant les 3 piscines  La Baie de Pinarello  Le Cabanon Bleu

Juste à côté des piscines natu-
relles de la rivière du Cavu, «Les 3 
Piscines» vous propose une petite 
restauration. Magnifique vue mon-
tagne et rivière. Randonnées à 
proximité.  Diverses soirées avec 
spécialités à la broche et produits 
locaux, avec chants corses.  

LES 3 PISCINES

San Martinu
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 26 34 01 79

RESTAURANT 

Ouvert de fin mai à fin septembre

cabanonbleu2@gmail.com
www.lecabanonbleu.com 

Cette impression d’île au trésor. 
La sensation du connaisseur. La 
chance de l’initié. Une belle allégo-
rie de la Corse le Cabanon Bleu. 
La simplicité, ne se décrète pas, 
elle se travaille.

LE CABANON BLEU

Plage d’Arasu
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 11 69 00 56
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RESTAURANT 

Ouvert du 17/04 au 25/09

segolene.cade@orange.frrestaurantlacasapinarello@gmail.com

La Pizz vous propose un large 
choix de pizzas à emporter ou à 
consommer sur place. Fabrication 
artisanale. Ouvert 7j/7 dès 18h00 
(fermé le mercredi sauf en juillet et 
août). Réservation recommandée. 
Capacité d’accueil: 30 personnes.
Prix moyen carte : 12.50 €.

LA PIZZ

Cirindinu
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 26 79 06

RESTAURANT RESTAURANT 

Ouvert de mai à fin septembreOuvert du 11/04 au 31/12

Dans un cadre idyllique les pieds dans 
l’eau, le restaurant Le Fautea vous pro-
pose une cuisine raffinée de qualité aux 
saveurs authentiques: spécialités de 
poissons et produits de la mer (alimen-
té par les pêcheurs locaux), produits 
frais à la carte... Capacité d’accueil : 
110 personnes. A la carte : de 15 € à
35 € - Menu enfant: 13 € - Plat du jour 
: à partir de 15 €.

Idéalement situé à Pinarello en bord de 
mer, le restaurant La Casa vous propose 
une cuisine raffinée d’inspiration méditer-
ranéenne. Restaurant fraîchement refait à 
neuf, belle terrasse panoramique, équipe 
jeune et dynamique. Nous proposons 
également un service sur la plage pour 
un moment inoubliable. Capacité d’ac-
cueil : 110 personnes. À La carte : de 16 
€ à 45 € - Menu enfant : 10 €

LE FAUTEALA CASA

Plage de Fautea
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 71 50 26

Pinarello Village Marin
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 58 91
Tél.2 : 0033 (0)6 19 98 14 97

 Restaurant Le Fautea
@Restaurant Le Fautea@restaurantlacasapinarello  lapizzcirindinu
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RESTAURANT 

Ouvert du 09/06 au 26/09

lasource@caramontinu.com
www.lasource-caramontinu.com 

La Source, tout simplement. 

Réservation conseillée. 
Pour les groupes, sur réservation 
uniquement. 
Capacité d’accueil : 55 personnes.
À la carte : de 22 € à 45 €.

LA SOURCE

Hameau de Caramontinu
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 27 16 71 33

 La Source
@la Source Caramontino 

RESTAURANT 

Ouvert de Pâques à la Toussaint

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

 Auberge du Col de Bavella

Le restaurant, créé en 1936 par nos 
grands-parents, se situe à 200 m en 
contrebas du col, dans le village de 
Bavella, en face de la fontaine et de 
l’alimentation. Le restaurant: une salle 
intérieure avec cheminée centrale (100 
pers) et une terrasse (70 pers). Le bar, 
sa salle (50 pers) et sa terrasse (50 
pers). Prix moyen carte : de 20 € à 30 € 
Menu : 25 €  Menu enfant : 11 €.

AUBERGE DU COL 
DE BAVELLA

Col de Bavella
20124 Zonza
Tél. : 0033 (0)4 95 72 09 87
Tél.2 : 0033 (0)6 13 14 17 33

RESTAURANT 

Ouvert du 01/03 au 15/11

Bar - Pizzeria - Restaurant de mon-
tagne d’où vous ressortirez sans 
faim car le bien-être de notre clien-
tèle est une priorité. Capacité d’ac-
cueil 150 personnes. 
A la carte : de 9 € à 22 €.
Menus : de 18 € à 24 € Menu en-
fant : 9 € - Menu groupe : Tarif sur 
demande Plat du jour : 12 € à 16 €.

LE RANDONNEUR

Le village
20124 Zonza
Tél. : 0033 (0)4 95 78 69 97

lerandonneur.corsica@gmail.com

 Le Randonneur - Zonza
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RESTAURANT 

Ouvert d’avril à octobre

Une équipe super sympa, un ac-
cueil chaleureux, tout vous sé-
duira. Vous dégusterez sur notre 
terrasse avec vue panoramique, 
notre charcuterie artisanale et nos 
spécialités ‘maison’.
Menus : à partir de 22,50 €
Prix moyen carte : 25 €.

LA TERRASSE

Village
20124 Zonza
Tél. : 0033 (0)4 95 78 67 69
Tél.2 : 0033 (0)4 95 78 66 03

RESTAURANT / TRAITEUR 

Ouvert du 10/04 au 31/10

jzecchi@orange.fr

A Pian di Santu, la ferme A STADDA met 
en valeur les produits du terroir: cuisine 
au four à bois, recettes et pâtisseries 
maison. Visite du châtaigner millénaire. 
Départ et arrivée de randonnées vers 
les villages de l’Alta Rocca et le site pré-
historique de Cucuruzzu. Possibilité de 
banquets. Capacité d’accueil : 200 per-
sonnes. A la carte : à partir de 15 € - Plat 
du jour : 22 € Menu groupe : 25-35 €.

LA FERME «A STADDA»

Pian di Santi, route de Levie
20124 Zonza
Tél. : 0033 (0)6 11 03 99 28

 La ferme «A Stadda»

TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL

Ouvert toute l’année

contact@restaurantguest.fr
www.restaurant-porto-vecchio.com

Traiteur événementiel - Pâtisseries
Fines - Restaurant. Des produits 
frais en toute simplicité ! A l’oc-
casion d’un mariage, d’une ré-
ception, d’un dîner entre amis... 
le service traiteur événementiel du 
restaurant Guest se tient à votre 
disposition et vous propose tout 
son savoir-faire.

GUEST
PORTO-VECCHIO

Ld Campiccicoli - Rond-point d’Arca
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 37 39

 Guest
@le_guest @la_ferme_a_stadda

hotellaterrasse@orange.fr
www.hotel-delaterrasse-zonza.com

RESTAURANT / CATERER CATERING FOR EVENTS
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mayabay2a@gmail.com
 MAYA BAY PORTO Vecchio
@mayabay_by_vietnam 

TRAITEUR TRAITEUR 

Ouvert du 01/03 au 30/11 Ouvert toute l’année

Traiteur spécialisé en poissons et 
fruits de mer à Porto-Vecchio. Cui-
sine méditerranéenne, plateaux de 
fruits de mer, crustacés... Directe-
ment du pêcheur au consomma-
teur : circuit court garanti, qualité 
fraîcheur ! 
Possibilité de déguster sur place.

Découvrez la vraie cuisine viet-
namienne ! Une cuisine raffinée, 
saine et savoureuse, issue de pro-
duits frais. Les plats proposés évo-
luent au fil des saisons. Légumes 
croquants, viandes savoureuses, 
herbes aromatiques odorantes... 
: un feu d’artifice de senteurs et 
de couleurs ! Du lundi au samedi : 
9h30-13h30 / 16h30-19h.

MARE E PIATTU TRAITEUR MAYA BAY BY VIETNAM

TRAITEUR 

Ouvert toute l’année

traiteurcucina@yahoo.fr
www.cucina-traiteur.com 

De mère en filles depuis 1969... 
Cuisine familiale - Plats à emporter 
(salades, spécialités corses et ita-
liennes, sandwichs, etc...). 
Préparation pour réception - bap-
tême - mariage... Épicerie fine. 
Ouvert de 9h30 à 13h et de 16h 
à 19h30 (fermé dimanche et jours 
fériés).

TRAITEUR CUCINA

Imm. Campo Stellato - Les 4 Chemins 
Zone commerciale Gemellus
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 17 35

Avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 27 25

Lieu dit Vaccajola
Rue Pierre Andreani
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 23 47 75

www.chalutier-circe.com
 Mare e Piattu Traiteur @traiteurcucina

CATERER CATERER CATERER
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PIZZA À EMPORTER 

Ouvert toute l’année

 Planet Pizza  chefadomicile-traiteur2a

Pizzeria située sur la route de la 
Marine. Nous vous proposons un 
très large choix de pizzas prépa-
rées au feu de bois avec soin par 
notre Chef Pizzaiolo italien. Sur 
place, à emporter ou en livraison 
gratuite à domicile. Au plaisir de 
vous accueillir !
A la carte de 9 € à 12,50 €.

PLANET PIZZA

Avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 23 48 89

CHEF À DOMICILE / 
TRAITEUR 

TRAITEUR 

Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année

christophev2a@gmail.com
www.chefadomicile-traiteur2a.com 

Pour toute occasion, le Chef vous 
propose une cuisine gourmande et 
conviviale. Offrez-vous une prestation 
sur mesure pour recevoir vos invités 
en toute tranquillité: repas entre amis, 
en famille, d’anniversaire, d’amoureux, 
fêtes de fin d’année... Le Chef propose 
aussi des plats à emporter: paëlla, 
buffets, broche mobile, etc... et hors 
saison des plats en livraison à domicile.

Découvrez une sélection, sans cesse 
renouvelée, de produits d’exception 
italiens et corses, de qualité et de sai-
son. De l’épicerie à la charcuterie en 
passant par la crémerie et sans oublier 
bien évidement LES PÂTES, vous y 
trouverez forcément votre bonheur ! 
Service restauration midi et soir (selon 
saison) sur place, à emporter ou en li-
vraison - Salon de thé en journée.

CHRISTOPHE VUILLEMIN CHEF 
À DOMICILE TRAITEUR

LA TRATTORIA DA SAM

Pascia Vecchia
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 82 06 47 66

Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 46 87 31 95
Tél. : 0033 (0)4 95 28 18 62
latrattoria.dasam@gmail.com
www.restaurant-porto-vecchio.com

 La Trattoria Da Sam
@latrattoriadasam 

CHEF AT HOME / DELI
TAKE AWAY PIZZACATERER
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Boire un 
verre, sortir

lbaportovecchio@gmail.com
  LBA-Les Beaux Arts

CABARET

Ouvert toute l’année

casamusicale@hotmail.fr

 L’Alba Taverne Du Roi

Sous la porte génoise, découvrez 
des artistes de talent pour un 
spectacle non-stop ! Tout au long 
de la soirée, le répertoire évolue, 
des chants corses, pour les ama-
teurs d’authenticité, à la variété 
française et internationale, entraî-
nant au fil de la nuit le spectateur 
dans un voyage tour à tour buco-
lique et endiablé.

L’ALBA

43 rue de Borgo
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 10 73 16 53

BAR

Ouvert toute l’année

Dans le cœur de ville, Les Beaux 
Arts vous propose de venir siro-
ter ses cocktails et déguster ses 
tapas en intérieur ou sur sa belle 
terrasse ombragée ! Une carte 
simple, à base de produits frais et 
faits maison. Dans la bonne hu-
meur et en musique !

LES BEAUX ARTS

20 Cours Napoléon
20137 Porto-Vecchio

@lbapovo

Have a drink, 
go out
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michelecesari@orange.fr
 La canne à sucre

oasis@sud-corse.fr
www.sud-corse.com 

 L’Oasis Santa Giulia

BAR-GLACIER BAR BIO 

Ouvert du 01/04 au 01/11 Ouvert du 16/05 au 30/09

La Canne à Sucre vous accueille 
7j/7 de 7h à 2h pour un petit-dé-
jeuner ou une dégustation de nos 
glaces sur une vaste terrasse om-
bragée face au port de plaisance.

Bar de plage bio et écolo, L’Oa-
sis propose des produits issus 
de l’agriculture locale et dans le 
respect de l’environnement. Dé-
couvrez un lieu atypique, véritable 
havre de paix pour une détente 
absolue.

LA CANNE À SUCRE L’OASIS SANTA GIULIA

Port de plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 35 25

Baie de Santa Giulia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 23 61 03 35

@la.canneasucre @oasissantagiulia

BAR À VIN 

Ouvert toute l’année

info@hotel-alcyon.com
www.hotel-alcyon.com 

 Le Point de Vue

1er Rooftop Bar de Porto-Vecchio 
! Situé sur le toit terrasse de l’Hôtel 
Best Western Alcyon, ouvert de 17h 
à minuit. Raffiné et convivial, avec 
une vue panoramique époustou-
flante. Vins d’auteurs fidèles à leurs 
terroirs, cocktails et tapas maison 
ainsi que charcuterie et fromages 
provenant de producteurs locaux 
dans le respect des traditions.

LE POINT DE VUE

Hôtel Best Western Alcyon
Rue du Maréchal Leclerc 
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 50 50

@lepointdevue

ICECREAM BAR ORGANIC BAR WINE BAR
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BAR À COCKTAIL BAR À VININSOLITE

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année

citizenfadda@gmail.com
 Othello, Porto Vecchio

vin137portovecchio@gmail.com
 Vin137

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

 Promenades du Golfe

Niché dans un des cinq bastions de 
la citadelle, l’Othello Bar vous invite 
sur sa terrasse panoramique. A dé-
guster : cocktails, vins, absinthes et 
tapas dans un décor rétro/contem-
porain avec vue sur la mer et les 
salins de Porto-Vecchio.

Bar à vin situé sur le port de Por-
to-Vecchio. Découvrez nos vins 
et nos cocktails autour de nos 
«tapas» maison ou de notre Char-
bonnade. Ambiance lounge.  Ter-
rasse à l’arrière, « sous la vigne ». 
Soirées musicales. Cave - Restau-
ration - Epicerie.

Cocktail dînatoire en mer à bord 
d’Ulysse en famille ou entre amis. 
Naviguons au rythme d’antan pour 
une soirée privilégiée, mettons 
l’ancre sur un dégradé de couleurs. 
Arrêt baignade, la nuit tombe, l’heure 
des tapas maison, barbecue, vin du 
pays, musique d’ambiance ! Retour 
sous un ciel étoilé le temps de rêver...
60 € par personne.

L’OTHELLO VIN137PROMENADES DU 
GOLFE

65 rue Borgo
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 03 43 14 95

Quai Pascal Paoli - Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 53 63 59

Quai Nord n° 2 - Port de Plaisance
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 15 07 34 68
Tél2. : 0033 (0)6 21 09 21 41

@othello.portovecchio @_vin137@promenadesdugolfe.ulysse

COCKTAIL BARUNUSUAL WINE BAR
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 Galerie Ranaldi

Arts et 
culture

GALERIE D’ARTS MUSÉE

Ouvert du 10/04 au 15/10 Ouvert de mars à octobre

viviane.ranaldi@hotmail.fr
www.galerie-ranaldi.fr 

33ème anniversaire de la Galerie à 
Porto-Vecchio. 
20 Peintres cotés : Castan, Bian-
cheri, Murgia, Novarino, K.Libre 
... etc. Sculpteur : Arman. Ouvert 
en juillet-août, de 10h à 13h et de 
17h à minuit. 
Mai, juin et septembre, ouvert de 
10h à 13h et de 17h à 21h ou sur 
rendez-vous. 

Le Musée de la Résistance, unique 
en Corse, situé en plein cœur du 
village de Zonza, rend hommage 
aux résistants de l’Alta Rocca où 
ont eu lieu de nombreux combats 
avec les Allemands et les Italiens. 
Le Musée témoigne de l’histoire 
locale pendant la Seconde Guerre 
Mondiale.
Entrée libre.

GALERIE RANALDI MUSÉE 
DE LA RÉSISTANCE

47 rue Borgo (Porte Génoise)
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 07 90 73 30

Village
20144 Zonza
Tél. : 0033 (0)4 95 78 66 87

Art 
& culture 

ART GALLERY MUSEUM
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 Couteaux Corse Le Berger

Artisans 
et boutiques 
de produits 
artisanaux

ARTISANAT, PRODUCTION 
LOCALE 

Ouvert toute l’année

dubastion@orange.fr
www.leberger.fr 

Atelier de coutellerie et revente 
de produits fabriqués en Corse. 
Coutellerie d’art - création - mo-
dèles exclusifs - stylet - couteaux 
de berger - vendetta - couteaux 
de collection - affûtage - cannes 
épées  - Aristocanne : fabrication 
artisanale de canne de marche et 
de canne à système - Guillotine à 
saucisson. Garantie à vie.

LA MAISON 
DES ARTISANS

Rond-point de l’Ospedale 
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 21 76 53

ARTISAN BIJOUTIER 

Ouvert toute l’année

coraillerie.insulaire@orange.fr
 CORAILLERIE INSULAIRE

Créatrice de bijoux à base de 
pierres semi-précieuses. Bijoux 
en corail véritable et œil de Sainte 
Lucie porte-bonheur. Dépositaire 
de la marque NANARELLA et de 
bijoux en or végétal issus du com-
merce équitable. Ouvert de 10h 
à 13h et de 16h à 19h30 de juin 
à octobre, jusqu’à 20h30 en juil-
let-août. 

CORAILLERIE INSULAIRE

32 cours Napoléon
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 51 77

CRAFT, LOCAL PRODUCTION
ARTISAN JEWELLERY

Artisans and 
boutiques

115



 La Taillerie du Corail

ARTISAN BIJOUTIER 

Ouvert toute l’année

corail.mrm@wanadoo.fr
www.lataillerieducorail.com 

Depuis 1975, dans une belle expo-
sition, le plus grand choix de bijoux 
en corail. Du bijou fantaisie ten-
dance au bijou précieux, unique, 
dans une large gamme de prix… 
Vous trouverez le bijou qui vous 
conviendra ! De belles idées de ca-
deaux pour marquer votre séjour 
en Corse ! Horaires d’été, du lundi 
au samedi : 9h30-13h/15h-19h.

LA TAILLERIE DU CORAIL

46 Rue du Maréchal Juin (sortie sud)
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 21 21

COUTELLERIE 

Ouvert toute l’année

christele.nicolas@orange.fr
 L’arti di l’artighjani

 Couteaux Corse Le Berger

Venez découvrir notre boutique 
d’artisanat ! La coutellerie pré-
sente le travail de l’artisan cou-
telier Mickael Vuillien et d’autres 
artisans, poterie corse, bijoux, 
liège, etc...

ARTILLARTIGIANI

Rue Renuccio della Rocca
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 13 86 29 47
Tél.2 : 0033 (0)6 21 96 28 13

@lataillerieducorail @artisanatportovecchio

COUTELLERIE 

Ouvert du 01/04 au 31/12

dubastion@orange.fr
www.leberger.fr 

Atelier de coutellerie - coutellerie 
d’art - création modèles exclu-
sifs - stylet - couteaux de berger 
- vendetta - couteaux de collection 
- affûtage - cannes épées  - Aris-
tocanne : fabrication artisanale de 
canne de marche et de canne à 
système - Guillotine à saucisson. 
Garantie à vie. Atelier de coutellerie 
rond-point de l’Ospedale.

LA COUTELLERIE DU 
BASTION «LE BERGER»

14 rue de la Citadelle
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 72 06 02
Tél. : 0033 (0)4 95 21 76 53

ARTISAN JEWELLERY CUTLERY CUTLERY
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SAVONS ARTISANAUX 

Ouvert du 01/04 au 15/11

natg@wanadoo.fr

Depuis 1992, la savonnerie fa-
brique sur place un grand choix 
de savons, parfums d’ambiance, 
gels douche, etc … aux senteurs 
corses, originales et classiques. On 
y trouve également des plaques dé-
coratives, de la déco à l’ambiance 
vintage ainsi qu’un grand choix de 
condiments issus de l’agriculture 
biologique, en nouveauté !

SAVONNERIE 
ILE DE BEAUTÉ

3 Rue Abbatucci
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 28 92

CRÉATION D’OBJETS DÉCO 

Ouvert du 01/04 au 31/10

ausecretdesmatieres@hotmail.fr
www.lesbijouxdusoleil.com

 Jm-Sev Créateurs Boutique

Venez découvrir notre boutique à 
la voûte authentique ! Dans une 
ambiance naturelle, naissent des 
idées originales : créations en bois 
flotté, créations de bijoux en liège, 
en pierres naturelles, une gamme de 
produits Immortelle corse et autres 
produits tels que couteaux, foutas 
de plage etc… Le tout dans un large 
choix de prix dès 5 €.

JM SEV CRÉATEURS

8 Rue Camille de Rocca Serra
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 42 89 90 30
Tél.2 : 0033 (0)7 70 58 01 72

Producteurs 
et boutiques 
de produits 
corses

ARTISANAL SOAPS CREATION OF
DECORATIVE OBJECTS

Local producers 
and Corsican 
products shop
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PRODUCTEUR D’HUILES 
ESSENTIELLES 

Ouvert du 01/04 au 31/10

lessimples@live.fr
www.lessimples.com 

Producteur d’huiles essentielles 
corses et bio. Fabriquant de cos-
métiques. Cueillettes sauvages 
réglementées, culture de plantes 
bio (immortelle...). Distillation, fa-
brication. Vente sur place. 
A découvrir : laboratoire, alambic 
et sentier botanique. 
Nature et Progrès, Ecocert, Slow 
cosmétique. 9h-12h / 17h-19h, 
fermé le dimanche.

LES SIMPLES ET DIVINES

Lieu-dit Zichilène 
Route de Murateddu
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 28 28 28 00

ELEVEUR - PRODUCTEUR 
DE CHARCUTERIE 

Ouvert toute l’année

 U Porcu Ranger

Maxence, éleveur de porc corse, 
vous fait visiter son exploitation en 
buggy 6 places. Il vous expliquera 
tout sur son élevage, sa charcute-
rie, la race Nustrale. Caressez les 
cochons, découvrez la flore, le ma-
quis et la vigne familiale. A la fin de 
la visite, spuntinu avec dégustation 
de sa charcuterie. 
Visite + spuntinu : 2h30. 
Sur réservation.

U PORCU RANGER 
MAXENCE FINIDORI

Domaine de Piscia
20114 Figari
Tél. : 0033 (0)6 14 02 56 48

PRODUCTEUR - 
FROMAGES FERMIERS 

Ouvert toute l’année

 Bergeries de Bala

Fabrication de fromages fermiers 
et vente directe aux Bergeries de 
Bala. Production saisonnière de 
Brocciu frais de décembre à fin 
juin. Ouvert tous les matins 9h à 
12h.
Visites guidées d’avril à juin.

LES BERGERIES DE BALA
DIDIER BELTRAMO

Bala - Route de Murateddu
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 03 81 34 12

uporcuranger@gmail.com
https://u-porcu-ranger.business.site

bergeriesdebala@gmail.com Huiles Essentielles Porto-vecchio
@lessimplesetdivines @uporcuranger

ESSENTIAL OILS PRODUCER PRODUCER OF DELICATESSEN PRODUCER OF CHEESE
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famidda.commercial@gmail.com
www.deperettidellarocca.com

VIGNERON

Ouvert toute l’année

Notre production est le fruit de l’héri-
tage viticole corse. Chaque cuvée offre 
son lot de surprises et nos vins rouges, 
vins rosés et vins blancs arborent des 
arômes subtiles, adulés des fins palais. 
Nous vous recevons au caveau pour 
une dégustation des vins du domaine, 
accompagnée d’une planche de char-
cuterie choisie chez nos producteurs 
locaux (sur réservation).

DOMAINE DE PERETTI 
DELLA ROCCA

Lieu dit Pruno
20114 Figari
Tél. : 0033 (0)6 50 73 95 22
Tél2. : 0033 (0)4 95 72 96 81

PRODUCTEUR FRUITS
ET LÉGUMES BIO 

earldecirione@wanadoo.fr

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

AU JARDIN DE LA TESTA

Route de la Testa
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 20 38 11 27

  Domaine de Peretti della Rocca  Au jardin de la testa
@domainedeperettidellarocca @domaine_de_tanella@aujardindelatesta

VIGNERON 

Ouvert toute l’année

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

 Domaine de Tanella

80 ha de cépages autochtones tels 
que le Nielluccio et le Sciacarello. La 
cuvée Alexandra, récemment récom-
pensée par le Guide Hachette, est 
un incontournable des grands vins 
corses ! 
Deux points de vente : Caveau de 
Figari (hiver : 9h30-12h/15h30-19h ; 
été : 9h-20h 7j/7) et Caveau de Por-
to-Vecchio (juin-septembre : 7h-20h).

DOMAINE DE TANELLA

Route principale  - 20114 Figari
Route de Bonifacio
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 46 23

WINE GROWER WINE GROWER
ORGANIC FRUITS AND 

VEGETABLES
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VIGNERON 

Ouvert toute l’année

mtgueyraud@gmail.com
www.fior-di-lecci.fr 

Domaine viticole créé et exploi-
té par la famille Gueyraud depuis 
1969. Des produits de qualité, un 
accueil convivial, dégustations des 
produits. 
Ouvert toute l’année. Fermé le di-
manche. Du 15/04 au 30/10 ou-
vert du lundi au samedi de 8h à 
19h. Du 01/11 au 14/04 ouvert du 
lundi au samedi de 14h à 19h.

DOMAINE FIOR DI LECCI

Foce di Tallano
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 03 35 53 37
Tél.2 : 0033 (0)4 95 71 43 52

VIGNERON 

Ouvert toute l’année 

torracciaoriu@wanadoo.fr
www.domaine-de-torraccia.com 

 Domaine de Torraccia
 

 Domaine de Granajolo

Production d’huile d’olive. De 
9h/12h, 14h/18h d’octobre à juin et 
de 8h/20h juillet, août et septembre 
sauf dimanche. Vente, dégustation 
et visites (RDV/groupes).
Drive Domaine de Torraccia : 
Commandes au 04 95 71 43 50 ou 
caveautorraccia@gmail.com
Commandes à récupérer le mardi et 
vendredi du 8h30 à 12h30.

DOMAINE DE TORRACCIA

Domaine de Torraccia- Lecci
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)4 95 71 43 50
Tél.2 : 0033 (0)4 95 71 50 03

VIGNERON 

Ouvert toute l’année sur rendez-vous

info@granajolo.fr
www.granajolo.fr 

Certifié AB depuis 1987, Monika 
et Gwenaële Boucher vous ac-
cueillent et vous font découvrir 
leurs vins rouge, rosé et blanc...
Ouvert toute l’année sur ren-
dez-vous uniquement. Juin à Sep-
tembre de 9h à 13h et de 17h à 
19h (sauf dimanche et jours fériés).

DOMAINE DE GRANAJOLO

Monika et Gwenaële BOUCHER
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 07 63 86 59

@domainedetorraccia @domainedegranajolo

WINE GROWER WINE GROWER WINE GROWER
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BOUTIQUE DE PRODUITS
CORSES

Ouvert toute l’année 

losteria2a@gmail.com 
 

 A Media - Produits corses

Plongez dans l’ambiance authen-
tique de la Corse en découvrant 
des produits du terroir élaborés 
dans le plus grand respect des 
savoir-faire et gestes ancestraux. 
Charcuterie, fromages, biscuits, 
confitures, miels, etc… ont été sé-
lectionnés, pour vous, auprès des 
meilleurs producteurs locaux.

L’OSTERIA

6 rue Zoé Grimaldi
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 71 74 22

BOUTIQUE DE PRODUITS 
CORSES 

Ouvert toute l’année

contact@amedia2a.com
www.amedia2a.com 

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

A MEDIA

10 rue Pasteur
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 21 64 37

BOUTIQUE DE PRODUITS 
CORSES 

Ouvert du 01/04 au 15/10

p.orsucci@orange.fr

U Spuntinu vous invite à parcourir 
le terroir corse. Charcuterie & fro-
mages corses, confitures, miels, 
canistrelli, frappes, gâteaux à la 
farine de châtaigne, vins corses 
AOC, liqueurs.

U SPUNTINU

Place Sainte Croix
Parvis de l’église
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 72 28 33

CORSICAN PRODUCTS SHOP CORSICAN PRODUCTS SHOP CORSICAN PRODUCTS SHOP
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EPICERIE FINE 

Ouvert toute l’année

amuredda@orange.fr
www.amuredda.fr 

 Epicerie Fine A Muredda

Sélection de charcuterie «Nus-
trale» et AOP, fromages, épicerie 
fine d’ici et d’ailleurs, sucré et salé, 
chocolats et confiseries, cave à 
vins et spiritueux. Parfums d’am-
biance et cosmétiques corses. 
Livraison - Produits mis sous vide 
- Coffret. Référence Gault & Millau.

A MUREDDA

Lieu-dit Arutoli
Route de l’Ospedale
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 20 01 70
Tél.2 : 0033 (0)6 22 07 80 76

EPICERIE FINE CAVISTE

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

aupanierrouge.portovecchio@gmail.com
www.panierouge.com 

 Au Panier Rouge

lareserve20137@gmail.com
www.bottietfils.fr

 La Réserve Botti et Fils

Au Panier Rouge, nous conservons 
intacts les saveurs et les arômes. 
Cave à vins, cave à charcuterie, cave 
à fromages. Les mets gourmands, ri-
goureusement sélectionnés, côtoient 
des douceurs de Corse ou d’ailleurs !

Implanté dans l’Extrême-Sud de-
puis près de 50 ans, Botti & Fils 
ouvre LA RESERVE et vous fait 
découvrir une large gamme, riche 
et diversifiée, de vins et spiritueux 
ainsi que sa sélection de flacons 
d’exception. Les plus fins nectars 
du monde entier n’ont plus de se-
cret pour la maison !

AU PANIER ROUGE LA RÉSERVE

Rond-point d’Arca - Ld Caruscinu
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 38 33 31 35

Immeuble Campo Stellato
Les 4 Chemins
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)9 81 92 77 41

@epicerie_fine_a_muredda @aupanierrouge @lareservepv

DELICATESSEN DELICATESSEN WINE MERCHANT
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@100ml_parfumerie @auroreparfums

Mode, 
shopping

PARFUMERIE PARFUMERIE 

Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année

auroreparfums@orange.fr
 L’Aurore Parfums Porto Vecchio

parfumerie100ml@orange.fr
 100ml Parfumerie Porto-Vecchio

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

Marie-Jane et Valentin vous ac-
cueillent dans leur boutique à l’al-
lure d’appartement cosy et vous 
font découvrir les plus belles fra-
grances ainsi qu’une sélection de 
produits de beauté et capillaires is-
sus de maisons prestigieuses telle 
qu’Aesop, Diptyque, Cire Trudon 
et bien d’autres encore...

L’AURORE PARFUMS100ML PARFUMERIE

CCAL Grand Sud Leclerc 
Les 4 Chemins
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 42 93

10 Rue Jean Jaurès
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 22 24 43

PERFUME SHOP PERFUME SHOP

Fashion, 
shopping
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PARFUMERIE OPTICIEN

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

vmparfumerie@sarlvm.fr
www.vmparfumeries.com

Parfumerie, Conseil, Bien-être de-
puis plus de 30 ans. Très grand 
choix de Marques et d’Acces-
soires. Institut de beauté de qua-
lité. Cabines spacieuses. Soins du 
visage - Soins du corps - Epila-
tions - Semi - Maquillage - Exten-
sions cils.

Opticiens de père en fils depuis 
1973, Jean-Do et Nicolas vous 
proposent leurs conseils profes-
sionnels dans le choix de vos lu-
nettes optiques et solaires, vos 
lentilles, jumelles, accessoires... 
En associant les toutes dernières 
technologies à un savoir-faire arti-
sanal, ils sauront vous guider !

NOCIBÉ SUD OPTIQUE

CC Géant Casino - La Poretta
Tél. : 0033 (0)4 95 70 30 06
CC Les 4 Portes - Les 4 Chemins
Tél. : 0033 (0)4 95 70 11 44
20137 Porto-Vecchio

20 avenue Général Leclerc
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 13 15

 Nocibé Porto-Vecchio opticien@sudoptique.com
@nocibeportovecchio @sud.optique.portovecchio

CONCEPT STORE ENFANT 

Ouvert toute l’année

laurence.cesari@hotmail.fr

Bienvenue dans votre boutique Initial, 
installée dans le centre-ville de Por-
to-Vecchio. Un concept store dédié 
à l’univers de l’enfant de 0 à 12 ans, 
dans un espace de 130 m²  où vous 
y découvrirez chaussures, vêtements, 
articles de puériculture, décoration, 
jouets…

INITIAL

17 avenue Général Leclerc
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 23 42 63
Tél.2 : 0033 (0)6 81 07 39 38

@initial_portovecchio

PERFUME SHOP OPTICIAN CHILDREN’S CONCEPT STORE
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CONCEPT STORE ENFANT 

Ouvert du 01/03 au 31/12

LITTLE ME, concept store où pa-
rents & enfants se plairont à dé-
couvrir une sélection d’articles ori-
ginaux et souvent respectueux de 
l’environnement.
Florence vous accueille dans 
sa caverne d’Ali Baba avec des 
marques telles que Bloomingville, 
Fabelab, Main Sauvage, Maileg… 
et bien d’autres encore !

LITTLE ME

5 rue du Général de Gaulle
20137 Porto-Vecchio 
Tél. : 0033 (0)4 95 74 26 49

karma.2a@orange.fr

CONCEPT STORE 

Ouvert toute l’année

mmebavarde.shop@gmail.com
www.madamebavarde-porto-vecchio.com 

 Madame Bavarde

MADAME BAVARDE, un concept 
store original qui allie prêt-à-por-
ter féminin et masculin, salon de 
coiffure mixte, Barber Shop, Ong-
lerie et Bar à jus. Julia et Virginie 
vous accueillent dans leur espace 
de 300 m² aux allures avant-gar-
distes pour un moment détente 
où vous profiterez des conseils de 
chacune.

MADAME BAVARDE

Pôle du Stabiacciu - Sortie Sud 
Porto-Vecchio
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 53 67 36

@madamebavarde1@littlemeportovecchio

LINGE DE MAISON 

Ouvert toute l’année

amperrone@orange.fr
 Boutique Matins Bleus Porto-Vecchio

Linge de lit, de toilette, de table, dé-
coration, rideaux, tapis, coussins, 
oreillers, couettes... Descamps, 
Jalla, Anne de Solène, Nina Ricci, 
Arte Pura, Mastro Raphael, Viva-
raise, Harmony, Roberto Cavalli, 
Foutazur, Bassetti, La Perla, Jardin 
Secret, Simla, A.U.Maison, BVT, 
Jacquard Francais...

MATINS BLEUS

2 rue Jean Jaurès
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 61 65
Tél.2 : 0033 (0)6 11 40 35 98

@matinsbleus

CHILDREN’S CONCEPT STORE HOUSEHOLD LINENS
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CRÉATEUR DE 
PRÊT-À-PORTER 

CRÉATEUR DE 
PRÊT-À-PORTER 

CRÉATEUR DE 
PRÊT-À-PORTER 

Ouvert du 15/05 au 31/10Ouvert du 15/03 au 31/12 Ouvert toute l’année

uneteencorse@gmail.com
 Un ete en corse

Vente de produits de ma création : 
écharpes, paréos, éponges, couvres-
lits, vêtements... siglés « Un été en 
Corse ». Venez découvrir une sélec-
tion de produits artisanaux avec, entre 
autres, des huiles essentielles à base 
d’immortelle, et des savons à la myr-
the, à l’hydrolin, etc...

Un écrin au cœur du village dans 
lequel la boutique déploie son sa-
voir-faire pour créer avec vous une 
garde-robe tendance pour tous les 
moments de la journée et de la vie, 
en vacances et en voyage. Un lieu de 
partage avec pour fond la marque Ca-
larena, ses maillots, robes et acces-
soires, mais aussi d’autres marques 
de beachwear et resortwear.

Vente de prêt-à-porter, maroquine-
rie & accessoires. Créateur Corse.

UN ÉTÉ EN CORSECALARENA KARMA KOMA

6 rue Aspirant Michelin
/ 5 rue Bonaparte 
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 70 20 27 48
Tél.2 : 0033 (0)4 95 50 19 44

12 rue Maréchal Leclerc
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 21 88 39
Tél.2 : 0033 (0)4 95 24 77 65

10 avenue Général Leclerc
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)9 62 23 28 17

@calarena_official @karmakomaofficiel

contact@calarena.com
https://store.calarena.com

  Calarena

portovecchio@karmakoma.com
www.karmakoma.fr

  Karma Koma

LOCAL CLOTHING DESIGNER LOCAL CLOTHING DESIGNER LOCAL CLOTHING DESIGNER
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PRÊT-À-PORTER PRÊT-À-PORTER 

Ouvert toute l’année Ouvert du 01/04 au 31/10

via.romana20@gmail.com
 Paradox Porto-Vecchio

saveria.laboisne@gmail.com
 Boutique Pratalina

Prêt-à-porter et accessoires fémi-
nins. Sacs, foulards, bijoux, acces-
soires de mode. Marques VILA et 
ONLY.

Dans une ambiance épurée et dé-
contractée, Saveria vous accueille 
dans sa boutique en centre ville. 
Ses collections proposent aux 
femmes actives et élégantes, un 
style Life délicat, confortable et ac-
cessible, en cohérence avec leur 
quotidien. Prêt-à-porter, acces-
soires, chaussures, bijoux.....

PARADOX PRATALINA

CCAL Géant Casino
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 03 63

16 rue Général Leclerc
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 95 91 51 03
Tél. : 0033 (0)4 95 26 42 60

@boutiqueparadox20137 @pratalina_portovecchio

PRÊT-À-PORTER 

Ouvert du 01/04 au 31/10

sasncag@gmail.com
 B-Kane

Nouveau sur Porto-Vecchio ! Une 
boutique originale, gérée par un 
tandem de cousines dynamiques 
et passionnées. La boutique vous 
propose des vêtements uniques et 
de belles pièces de jeunes créa-
teurs en quantité limitée. B-kane 
vous fait voyager avec des styles 
et des tendances du monde entier.

B-KANE

14 rue Général Leclerc
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 20 07 37

@b_kanepv

CLOTHING SHOP CLOTHING SHOP CLOTHING SHOP
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PRÊT-À-PORTER 

Ouvert du 01/03 au 31/10

turquoise.cl@gmail.com
 Turquoise Porto-Vecchio

Boutique de prêt-à-porter, maillots de 
bain, tuniques. Femmes du 32 au 56 
- Hommes du S au 6XL - Enfants du 
4 au 14 ans. Tommy Hilfiger - Hom - 
Kiwi - Grain de Sable - Plage du Sud 
- René Derhy - Tessy -  Roidal - Ja-
nine Robin - Lidea - Charmline - Ico-
nique : Sea Level (Australie) - Ozalee. 
Ouvert non stop en juillet - août de 
9h à minuit.

TURQUOISE BOUTIQUE

9 Rue du Général de Gaulle
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 19 43
Tél.2 : 0033 (0)6 07 39 88 60

 Valège lingerie Porto Vecchio

LINGERIE FÉMININE 

Ouvert toute l’année

pove@valege.com
commercantscorse.corsica/valege-lingerie 

Une collection irrésistible ! Du 
bonnet A au bonnet G ! Col-
lection MAILLOT DE BAIN et 
BEACHWEAR. LINGERIE, col-
lection NUIT : bodies, kimonos, 
nuisettes, tops, shortys… Soyez 
vous-même, SOYEZ VALEGE ! 
Ouvert du lundi au samedi de 10h 
à 19h NON STOP.  

VALÈGE LINGERIE

CCAL Les 4 Portes - Route de 
Bastia 20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 20 84
Tél.2 : 0033 (0)6 95 57 75 72

@valege_porto_vecchio

SPORTSWEAR 

Ouvert toute l’année

alizesurf@gmail.com
www.alizesurf.fr 

 ALIZE Surfshop

La boutique est spécialisée dans le 
Sportswear, maillots de bain et sports 
nautiques comme le PADDLE, SURF, 
WING FOIL, WINDSURF, KITESURF, 
WAKE, BOUEE TRACTÉE. Les 
marques sportswear : Hurley - Rip 
Curl - Patagonia - Fox - Dakine. Les 
marques équipements nautiques : 
Jobe, Naish, Blackwing, JP Australia, 
Starboard... Location à la journée de 
paddle, wake et bouée tractée.

ALIZÉ SURF SHOP

Ld Taravella - Route de Bastia
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 50 06 44
Tél.2 : 0033 (0)6 58 52 85 33

@alizesurf

CLOTHING SHOP WOMEN’S LINGERIE

128



CHAUSSURES 

Ouvert toute l’année

via.romana20@gmail.com
www.viashoes.fr

 Via Romana Porto Vecchio

Via Romana, votre boutique de 
chaussures femme vous propose 
les marques 
GUESS, STEVE MADDEN, ASH, 
Nero Giardini, Tamaris, SMR... Ma-
roquinerie GUESS. Site outlet de la 
boutique : www.viashoes.fr

VIA ROMANA

CCAL Géant Casino
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 03 63

@via.romana_povo

inovart.corse@gmail.com
 Inovart.corse
@inovart.corse Côté Plage

PRÊT-À-PORTER CONCEPT STORE 

Ouvert de mi-avril à début octobre Ouvert toute l’année

Boutique de maillots de bain, prêt-
à-porter, bijoux fantaisie, articles 
de plage, tongs.
Marques : TOMMY HILFIGER, 
DNUD, WATERCULT, BLUE 
LOBSTER, WATERCULT, RAMA-
TUELLE, WAXX...
Ouvert 7j/7. 
Nocturnes Juillet/Août.

La Boutique INOV’ART allie ameu-
blement pour la maison (cuisine, 
salle de bains, placards) et décora-
tion d’intérieur. Expositions tempo-
raires d’artistes locaux, ambiances 
diverses, arrivages réguliers. 
Accueil chaleureux et conseils per-
sonnalisés.

CÔTÉ PLAGE INOV’ART

Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 72 29 46

Résidence U Centru
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 20 65 91
Tél. : 0033 (0)6 19 24 75 84

CLOTHING SHOPSHOES SHOP
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Faire ses 
courses

MARCHÉ BIO MAGASIN DE 
PRODUCTEURS

Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année

contactbiodelice@gmail.com
 Biodelice : «le goût du bien être» U core paesanu

Le plus grand magasin bio de l’île. 
Produits frais, fruits et légumes, 
rayon coupe, cave, épicerie, pro-
duits locaux, produits sans gluten, 
végan, pain et saladerie. Cosmé-
tiques et compléments. Coffrets 
cadeaux. Librairie bien-être - Salon 
de thé / Salade bar. Ouvert 7j/7 de 
8h30 à 20h30. Borne de recharge 
pour voiture électrique.

MAGASIN DE PRODUCTEURS 
DE LA RÉGION. Produits issus du 
Local et d’une agriculture respec-
tueuse de l’environnement, des 
saisons et des traditions :
Fruits, légumes, pains, vins, 
fromages, charcuterie, œufs, 
viandes, volailles, herbes aroma-
tiques, miels, confitures, huiles 
d’olives, safran, sorbets …

BIODÉLICEMAGASIN DE PRODUCTEURS 
U CORE PAESANU

Chemin Agnarella
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 25 96 62

6130 rue Pierre Andreani
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 03 17 46 39
Tél2. : 0033 (0)6 19 89 65 36

@biodelicecorse@u_core_paesanu

Go 
shopping

ORGANIC MARKET
PRODUCERS STORE
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POISSONNERIE 

Ouvert toute l’année

www.chalutier-circe.com
 Poissonnerie du circé

Poissonnerie, pêche locale. Vente 
directe du pêcheur au consom-
mateur (langoustines, crevettes, 
poissons, langoustes...). Prépara-
tion de plateaux de fruits de mer 
sur commande. Ouvert de 8h30 à 
12h30 et de 16h à 19h.

POISSONNERIE 
DU CHALUTIER CIRCÉ

Avenue Georges Pompidou
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 27 25

BOUCHERIE-TRAITEUR 

Ouvert du 01/04 au 31/10

remy.mary@yahoo.fr
 Remy Mary traiteur boucherie

Boucherie, traiteur, épicerie fine, 
produits corses. Disciple d’Escof-
fier, défenseur d’une cuisine en 
perpétuelle évolution, Remy pro-
pose des produits nobles, identi-
taires, de qualité.

RÉMY MARY

Saint Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)4 95 71 61 03

@ci_tocca_a_manghja@poissonnerieducirce8855

SUPERMARCHÉ 

Ouvert toute l’année

www.geantcasino.fr 
 Géant Casino Porto Vecchio

Galerie commerciale de 33 bou-
tiques dont une brasserie.
De septembre à mai, ouvert du 
lundi au samedi, de 8h30 à 20h.
De juin à août, ouvert du lundi au 
samedi, de 8h30 à 21h et le di-
manche.

GÉANT CASINO

ZI Poretta - Sortie Nord
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 11 48

BUTCHERFISHMONGER SUPERMARKET
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SUPERMARCHÉ 

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

Alimentation, fruits & légumes, 
pain, produits corses, cave à vins. 
Ouvert toute l’année, 7j/7, di-
manche et jours feriés.

Ouvert toute l’année. Alimentation, 
Boucherie, Poissonnerie, Traiteur, 
Boulangerie, Pâtisserie, Produits 
corses, rayons de saison, Elec-
troménager, Service Drive et livrai-
sons à domicile, location de véhi-
cules et utilitaires, laverie 24h/24, 
développement photo.

UTILE SUPER U

Route de Cala Rossa
Imm. A Stradella 
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 21 42 87

Lieu-dit Molendino, RT10
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 53 40 15
Tél2. : 0033 (0)4 95 53 50 25

SUPERMARCHÉ / DRIVE SUPERMARCHÉ / DRIVE

Ouvert toute l’année

spar2a@orange.fr
www.spar.fr

Alimentation générale, charcuterie et 
fromagerie du terroir, poissonnerie, 
produits régionaux, cave à vins, pro-
duits bio/sans gluten. Vente en vrac.
Ouvert à l’année 7j/7. Livraison gra-
tuite à domicile et drive sur spar.fr ou 
au 04.95.71.44.47. Service gratuit 
de retrait d’argent. 
Reproduction de clés. Point de re-
trait colis.     

SPAR

RT 10
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 71 44 47

utile.portovecchio@systeme-u.fr
 UTILE Porto Vecchio - Cala Rossa

 Super U Sainte Lucie de PortoVecchio Spar Sainte Lucie de Porto Vecchio
@sparstelucie @superu_sainteluciedepovo

SUPERMARKET SUPERMARKET / DRIVE SUPERMARKET / DRIVE
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Vie 
pratique

BURALISTE

Ouvert toute l’année

le20137@wanadoo.fr

Loto - Cave à cigares - Cigarettes 
électroniques.

VALLI

CC Géant Casino
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 33 02

TABAC / PRESSE 

Ouvert toute l’année

christine-peyron@orange.fr

Tabac, FDJ, Presse, E Cigarettes, 
Souvenirs.

SNC LES FILLES

Lieu-dit Poretta di Ciaccone
Pont de l’Oso
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)4 95 10 35 24

SIGAR SHOP TABACCO SHOP / PRESS

Everyday life
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FLEURISTE LIBRAIRIE PRESSE/
SOUVENIRS

Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année

boiteafleurs@orange.fr
bafs@free.fr

 Boite a fleurs

Fleuriste créateur à Porto-Vecchio, 
la Boîte à Fleurs, un lieu de beauté 
et de fraîcheur à découvrir où l’art 
des fleuristes professionnels vous 
contentera dans tous vos choix et 
tous vos événements.

Librairie - Presse - Articles de 
plage - Maillots de bain - Tunique - 
Bijoux - Souvenirs.

LA BOÎTE À FLEURSLIBRAIRIE PRESSE 
ARTICLES PLAGE SOUVENIRS

CCAL Géant Casino
Quartier Poretta
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 08 61

Centre commercial de Saint Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)4 95 73 12 91
Tél.2 : 0033 (0)6 12 96 52 25
veronique.tafani@orange.fr

@boite_a_fleurs_povo @reparationiphone20137

RÉPARATEUR TÉLÉPHONE

Ouvert toute l’année

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

 Reparation-iphone Porto-vecchio

Garanti par un professionnel quali-
fié et certifié ! Téléphonie - Répara-
tion - Vente - Déblocage - Pièces 
détachées - Accessoires smart-
phones, Mac, ordinateurs. Bou-
tique ouverte depuis 2009 !

RÉPARATION IPHONE
PORTO-VECCHIO 20137

Rue du maréchal Juin
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 76 55 79 35

PRESS / GIFT SHOP
FLORIST PHONE REPAIRER
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PÉPINIÈRE 

Ouvert toute l’année

pepinieresstcyprien@bymeunier.com
www.pepinieres-saint-cyprien.com 

 Pepiniere De Saint Cyprien

Une équipe de professionnel.le.s  
vous accueille toute l’année du 
lundi au samedi sur ses 6 ha. 
Découvrez son grand choix de 
végétaux mais aussi sa jardinerie, 
son animalerie et sa sellerie.

PÉPINIÈRES DE 
SAINT CYPRIEN

Route de Saint-Cyprien
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)4 95 71 61 45
Tél.2 : 0033 (0)4 95 71 69 46

MÉCANIQUE AUTO 

Ouvert toute l’année

p.garagedettori@gmail.com

Point service SEAT. Réparateur 
agréé Volkswagen. Vente et ré-
paration toutes marques. 
Tôlerie - Peinture - Pièces de re-
change. Remorquage 24h/24.
Tarifs sur place.

GARAGE DETTORI

RT 10
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 71 40 10

LOCATION DE BATEAUX

Ouvert toute l’année

contact@corsil.com
www.corsil.com 

 Corsil Marine

Location, vente, hivernage, gar-
diennage et réparation de bateaux 
à moteur. Au départ de Pinarello, 
Corsil Marine vous propose des lo-
cations de bateaux à moteur avec 
ou sans permis. 
A partir de 90 € la journée. 

CORSIL MARINE

Plage de Pinarello
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 71 44 41
Tél. : 0033 (0)6 07 32 92 72

@corsilmarine

PLANT NURSERY MECHANIC BOAT MAINTENANCE
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Se 
déplacer

TAXI 

Ouvert toute l’année

eric.bronner2a@yahoo.fr
www.taxi-porto-vecchio-corse.fr

Véhicules climatisés, capacité 
de transport de 1 à 8 personnes. 
Prise en charge dans les ports 
et aéroports de Corse. Transport 
Mare à Mare Sud et GR20. Trans-
port de bagages de gîte en gîte. 
Excursions touristiques. Trans-
port de malades assis, dispense 
d’avance de frais. Permanence 
24h/24 et 7j/7.

ABC TAXI ERIC BRÖNNER

20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 12 54 58 38

TAXI  / VTC

Ouvert toute l’année

contact@taxi-portovecchio.com
www.taxi-portovecchio.com 

Tous types de transports en Corse. 
Véhicules haut de gamme jusqu’à 
8 places - 7j/7 - 24h/24 - Transferts 
ports et aéroports - Transferts disco-
thèques - Longues distances - Mare 
à Mare et GR20 - Mise à disposition 
- Évènementiel, mariage - Circuits tou-
ristiques - Transports malades assis 
(conventionné CPAM).

AC TAXI

20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 86 73 97 80

 Taxi Ciabrini
 EricBronner Abc-taxi @taxi_portovecchio

Getting 
around

TAXI / PASSENGER CAR WITH 
DRIVER

136



TAXI 

Ouvert toute l’année

christianpietri@orange.fr
www.taxi-porto-vecchio.fr 

Véhicules haut de gamme climatisés, 
capacité de transport de 1 à 8 
personnes. Prise en charge ports 
et aéroports. Transferts aéroport 
Figari Sud Corse. Transports toutes 
distances, 24h/24 - 7j/7. Partenaire 
Mare à Mare et GR 20 Sud. 
Transport de bagages, petits colis et 
messageries rapides.

ALLO TAXIS CHRISTIAN 
PIETRI

20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 21 31 04 64

TAXI VTC

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

trans.taxi.crispi@wanadoo.fr
eurosudcorsetaxi.wixsite.com/home 

www.odume.fr

Une équipe à votre service ! Tous 
types de déplacements (tourisme, 
événementiel, médical, assistance…) 
de 1 à 20 pers. Prise en charge ports 
et aéroports, transferts aéroport de 
Figari Sud Corse. Partenaire Mare 
à Mare et GR20. Transports de 
bagages de gîte en gîte. Location 
minibus AC, Voiture de Tourisme 
avec Chauffeur. Tarifs étudiés.

Que vous alliez à l’aéroport, à 
la plage, au restaurant, à une 
soirée chez des amis ou dans un 
bar, Dumè est toujours là pour 
vous emmener en toute sécurité. 
Téléchargez l’appli et commandez 
une course dès aujourd’hui !

EURO SUD CORSE TAXI Ò DUMÈ !

20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 22 78 04 87

20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 20 30 30 32

 Ò Dumè
@odume.corsica

PASSENGER CAR 
WITH DRIVER
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TAXI TAXI 

Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’année

alexandra.taxi@yahoo.fr
 Alexandra TAXI

contact@taxipremium.corsica
www.taxipremium.corsica

 Taxi Premium Porto-Vecchio

Un chauffeur femme pour nous 
les femmes et bien plus encore ! 
Toute demande sur réservation. 
Déplacement sur toute la Corse. 
Ports, aéroports, plages, hôtels, 
résidences. Accès GR20 et 
autres sentiers. Transport médical 
conventionné. 
7j/7. Réservation via Facebook et 
Instagram

Taxi Premium met à votre service 
son expérience pour tous vos 
déplacements dans l’Extrême-Sud 
et ses environs. Visite, départ de 
randonnée, sortie au restaurant…. 
De l’aéroport de Figari à Bonifacio, de 
Bavedda à Santa Ghjulia, choisissez 
le confort et le professionnalisme 
d’une équipe toujours disponible. 
Véhicules climatisés jusqu’à 8 places.

ALEXANDRA TAXITAXI PREMIUM

Pardini par Palavesa
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 41 19 77 76

20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 20 30 30 35

@alexandra.taxi@taxi.premium.corsica

TAXI 

Ouvert toute l’année

corsebestway@live.fr
 taxi orsini

Ports et aéroports, transferts 
de nuit, mise à disposition, évé-
nementiel, circuits touristiques. 
Transports médicaux VSL, taxi 
conventionné. 24h/24h

TAXI ORSINI HÉLÈNE

Centre du Village
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 26 66 13 01
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TAXI 

Ouvert toute l’année (sauf Noël)

bradesitransports@orange.fr
www.corsica-strada.com

Transports toutes destinations, 
prise en charge ports et aéroports, 
GR 20, excursions, soirées.

TAXI BRADESI

Station Vito
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 81 18 17 23
Tél. : 0033 (0)4 95 10 34 05

TAXI 

Ouvert toute l’année

orsini747@gmail.com
  Taxi Orsini 

Transports toutes destinations. 
Ports et aéroports, VSL, transferts 
de nuit, mise à disposition, événe-
mentiel. Circuits touristiques, GR 
20, discothèques. Ouvert toute 
l’année, 7j/7, 24h/24.

TAXI ORSINI

Villa ma vie là
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 46 25 95 51

@taxi_orsini 

LOCATION DE VOITURE 

Ouvert toute l’année

reservation@europcar-figari.com
www.europcar.fr 

LOCATION DE VOITURES de 
loisirs, prestige, 4x4, utilitaires. 
Agence de FIGARI aéroport : 
04 95 71 01 41 - Agence POR-
TO-VECCHIO : 04 95 70 14 50 - 
Agence BONIFACIO : 04 95 73 10 
99 - GARDIENNAGE de véhicules 
jour / mois / année  : 04 95 71 03 
16 -  RANDONNEES 4X4 : 04 95 
70 02 50.

EUROPCAR

Aéroport Figari Sud Corse
20144 Figari
Tél. : 0033 (0)4 95 71 01 41
La Poretta 20137 Porto-Vecchio
Tél2. : 0033 (0)4 95 70 14 50

CAR RENTAL
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LOCATION DE VOITURE 

Ouvert toute l’année

reservations@hertz-en-corse.com
www.hertzcorse.com 

Location de véhicules de tourisme 
et utilitaires. Des services et des ta-
rifs sur-mesure. 
Centrale de réservation : 
+33(0)4 95 30 05 16.

HERTZ

Aéroport Figari Sud Corse
20114 Figari
Tél. : 0033 (0)4 95 71 04 16

LOCATION DE VOITURE / 
MOTO / SCOOTER 

Ouvert toute l’année

portovecchio@rentacar.fr
www.rentacar.fr 

Location de véhicules de tourisme, 
de la citadine au S.U.V. Location 
de scooters de 125 cc à 530 cc. 
Location de motos de 650 cc à 
1250 cc. Location d’utilitaires de 3 
à 20 m3 avec hayon. Gardiennage. 
Agence située à 150 m du port de 
plaisance, direction Bonifacio.

RENT A CAR

Route du Port - Rue de la BCR
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 03 40
Fax : 0033 (0)4 95 70 03 50

 Rent a Car Porto-Vecchio

LOCATION DE VOITURE 
ANCIENNE 

Ouvert toute l’année

contact@retroloc.com
www.retroloc-insulaire.com

 Retro Loc Insulaire

Laissez-vous tenter par une virée 
aux sensations oubliées ! Spécia-
lisé dans la location de voitures 
anciennes, de la Méhari à l’intem-
porelle 2CV en passant par la Mi-
ni-Moke et le Combi VW. D’autres 
modèles vous attendent. Location 
courte ou longue durée, séminaires, 
évènementiel… Livraison sur toute 
la Corse.

RÉTRO LOC

20137 Porto-Vecchio 
Tél. : 0033 (0)6 48 28 74 70

@retroloc.insulaire

CAR RENTAL
VINTAGE CAR RENTALCAR / MOTORCYCLE / 

SCOOTER RENTAL 
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LOCATION DE SCOOTER 

Ouvert toute l’année

contact@funscoots.com
www.funscoots.com 

Nous vous déposons votre scoo-
ter là où vous le souhaitez (hôtel, 
camping, aéroport...). N’hésitez 
pas à nous appeler au 06 11 16 35 
12 ou à visiter notre site funscoots.
com. A bientôt !

FUNSCOOTS

20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 11 16 35 12

LOCATION DE VOITURE 
ANCIENNE 

Ouvert toute l’année

contact@vintagelocation-corse.com
www.vintagelocation-corse.com

 Vintage Location

Pour des vacances en Corse, un 
mariage, un anniversaire, un sé-
minaire ou un shooting photo, 
Vintage Location vous propose 
une gamme de véhicules anciens 
et de collection tous cabriolets en 
location. Venez passer un moment 
sensationnel et inoubliable à bord 
de nos vintages. 
Livraison à domicile.

VINTAGE LOCATION

Route de l’aéroport
20114 Figari
Tél. : 0033 (0)6 29 16 94 43

@vintagelocation.corse

LOCATION DE SCOOTER, 
VÉLO, VTT 

Ouvert toute l’année

yellocation@hotmail.fr
www.yellocation.fr 

Vous voulez rouler plus facilement 
et plus rapidement, le scooter se 
faufile partout, se gare facilement, 
prend moins de place et avance 
en ville plus vite que l’automobile. 
La Corse, avec ses routes escar-
pées, lieu idéal pour rouler à deux 
roues et ainsi éviter les embou-
teillages, pour vous rendre à la 
plage, visiter l’île...

YELLOCATION

Rue du Général de Boissoudy
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 13 27 09 15

 Yellocation
@yellocation

VINTAGE CAR RENTAL
SCOOTER RENTAL

CAR / MOTORCYCLE / 
SCOOTER RENTAL
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LOCATION DE VELOS 

Ouvert toute l’année

eurl-cycles-foata@orange.fr
 Mondovelo Porto Vecchio

Vente - Réparation - Location Vé-
los, VTC électrique, vélos route et 
VTT. Trottinette tout terrain. Possi-
bilité de livraison. Ouvert de 9h à 
12h et de 15h à 19h.

MONDOVÉLO 

Rue Pierre Andreani - RT10
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 10 26 50

Services 
personnalisés, 
événementiel...

PHOTOGRAPHE 

Ouvert toute l’année

contact@studio-piras.com
www.studio-piras.com 

Nos services en boutique : photos 
d’identité, tirage photo, impression 
fine art grand format, encadrement 
standard et sur-mesure, matériel 
Leica… Notre studio de photo-
graphes professionnels propose 
également des prestations de très 
haute qualité : reportages événe-
mentiels, portraits, corporate et 
photo d’intérieur.

STUDIO PIRAS

17 rue Général Leclerc
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 51 17

 Studio Piras
@studiopiraswedding

BIKE RENTAL PHOTOGRAPHER

Personal services, 
events …
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CONCIERGERIE PRIVÉE 

Ouvert toute l’année

laclefdorportovecchio@gmail.com
www.conciergerieportovecchio.com 

La promesse que nous vous fai-
sons, c’est vous rendre la vie plus 
agréable et vous faire gagner du 
temps. Baby-sitting, location de 
voiture, chauffeur, cuisinier à do-
micile, massage, location de ba-
teaux, soin du corps, soirée privée. 
Intendance villa : entrée/sortie, état 
des lieux, gardiennage, location de 
linge.

LA CLEF D’OR

Route de Nota - Vibici
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 09 97 48 58
Tél.2 : 0033 (0)4 95 21 82 77

CONCIERGERIE PRIVÉE 

Ouvert du 01/04 au 31/10

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

CORSICAGENCY

Rue du Commandant Quilici
La Sauvagie
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 22 96 21 83

 Conciergerie La Clef d’Or

corsicagency@orange.fr
www.corsicagency.com

 CorsicAgency
@la_clef_dor @marylinevilanova @prestigeconcept

CONCIERGERIE PRIVÉE 

Ouvert toute l’année

info@prestigeconcept.fr
www.prestigeconcept.fr 

Tous les services à domicile ! Per-
sonnel de maison, soin esthétique, 
masseur, musicien, vélo, scooter, 
bateau, traiteur, location de linge. 
Maintenance et surveillance de votre 
villa toute l’année. Organisation de 
soirée privée. Partenaires : Marine 
Location (location de bateaux), Villas 
du Sud (locations estivales), Aquila 
Vacances (agence de voyages).

PRESTIGE CONCEPT

Port de Plaisance  Imm. La Caravelle
20137 Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)4 95 70 74 50

 Prestige Concept Corse, Conciergerie

PRIVATE CONCIERGE PRIVATE CONCIERGE PRIVATE CONCIERGE
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CONCIERGERIE PRIVÉE CONCIERGERIE PRIVÉE 

Ouvert toute l’année Ouvert toute l’année

info@home-conciergerie.fr
www.home-conciergerie.fr 

fred-pvs@yachting.corsica
www.location-villa.corsica 

Home Conciergerie propose des 
services de qualité dans les villas 
: cuisinier, baby-sitter, massage, 
location de bateaux, transfert aé-
roport, jet privé... Intendance villas, 
état des lieux, entretien, location 
linge, gardiennage... Possibilité de 
location villas en direct avec les 
propriétaires.

PVS offre aux propriétaires de villas un ser-
vice de conciergerie modulable dont le tarif 
varie en fonction de la valeur locative de 
votre propriété - Service pré-locatif - Ges-
tion locative - Conciergerie VIP 7/24 - Ges-
tion de propriété. Associés à nos presta-
tions de service haut de gamme dédiés au 
Yachting, nous vous accompagnons dans 
tous les domaines pour la réussite de la 
location saisonnière de votre villa.

HOME CONCIERGERIE PINARELLO VILLA 
SERVICES

Lieu-dit Arciquadra
20137 Lecci
Tél. : 0033 (0)6 18 96 90 67

Route de Conca
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 20 64 63 27

@pinarello_villa_services

CONCIERGERIE PRIVÉE 

Ouvert toute l’année

SC Immobilier Conciergerie pro-
pose des prestations de qualité 
pour propriétaires (Gestion, inten-
dance, entrée/sortie, linge, gar-
diennage) et vacanciers (cuisinier, 
intendance, massage, linge...). 
Nous sommes là pour vous sim-
plifier la vie et rendre votre séjour 
plus agréable. 

SC IMMOBILIER
CONCIERGERIE

Lieu-dit Bruscaghju Taglio Rosso
20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Tél. : 0033 (0)6 03 61 07 47
Tél.2 : 0033 (0)6 11 69 07 36

conciergerie.sc@gmail.com 
 SC Immobilier Conciergerie

PRIVATE CONCIERGE PRIVATE CONCIERGE PRIVATE CONCIERGE
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- GROTTES, FALAISES, CALANQUES
- VISION SOUS MARINE

- RÉSERVE NATURELLE DES ÎLES LAVEZZI

L’autre croisière...
Dégustez nos fameuses pâtes à 
la langouste dans une crique des 
Iles Lavezzi

- Tel. +33 (0)6 17 62 31 06 

SOCIÉTÉ DES PROMENADES 
EN MER DE BONIFACIO
SOCIÉTÉ DES PROMENADES 

www.spmbonifacio.com - Mail : spmbonifacio@orange.fr Tél: 04 95 10 97 50
Fax: 04 95 52 28 50

04 95 23 24 1804 95 73 13 96
04 95 23 37 91

04 95 73 01 17
06 86 34 00 49

04 95 73 04 47
06 23 25 14 60

SPMB 
Port de Bonifacio - 20169 Bonifacio

 Parking gratuit pour nos clients
-  RÉSERVATION INUTILE -

P P

w w w. l a u t re c ro i s i e re . c o m
-  RÉSERVATION CONSEILLÉE -

TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL

Restaurant Guest Porto-Vecchio 
Rond-point d’Arca - Ld Campiccicoli

20137 Porto-Vecchio 

www.restaurant-porto-vecchio.com Instagram : #guestlabo
04 95 70 37 39contact@restaurantguest.fr



Un riche cursus pour une experte en œuvres 
illustrées
Viviane Ranaldi a initié sa passion pour l’art en 1982 
en présentant des livres illustrés par des peintres cé-
lèbres : la Bible illustrée par DALI, Baudelaire illustré 
par Léonore FINI… Sa plus belle expérience ? Sans 
doute la présentation de l’œuvre du célèbre artiste 
Raymond Moretti sur les textes de la Haggadah et de 
Massada à la communauté juive de Marseille : ses 
rencontres avec ces êtres cultivés, sources inépui-

sables d’enrichissement : « Je me remplissais de leur savoir, de leur culture des 
heures durant, je me nourrissais spirituellement de leur science… un métier mer-
veilleux que d’aller au-devant de la connaissance, au travers d’êtres intarissables 
d’éruditions, le support de communication étant le livre que je leur présentais ».

Directrice d’une maison d’édition parisienne sur Marseille jusqu’en 1987,
Viviane Ranaldi décide alors de présenter des œuvres… sur les murs. En 1988, 
elle expose à Porto-Vecchio, les œuvres sur la Corse d’Yves Brayer (conservateur 
du Musée Marmottant à Paris); de TOFFOLI (musée à Charenton)… à Lyon, Cour-
chevel, Cannes…  En quête d’artistes passionnés et célèbres, elle découvre David 
GERSTEIN : Ses sculptures monumentales sont visibles à New York, Londres, 
Rome, Singapour, Séoul… (Pleines de gaité, d’insouciance, de bonheur), et en 
permanence 20 artistes différents : CASTAN, BIANCHERI, MURGIA, NOVARINO, 
K.LIBRE… etc.
Sculpteur : ARMAN etc... depuis 33 ans à Porto-Vecchio.

Passion d’art… les artistes par Viviane Ranaldi à Porto-Vecchio
Art et culture sont les passions de Viviane Ranaldi ! Dans sa galerie en 
Corse, elle ouvre ainsi à tous, amateurs ou connaisseurs, les portes de 
ces univers-là… en véritable initiée !

47 rue Borgo (Porte Génoise) - Porto-Vecchio, 10h / 13h - 17 h / 21 h (MINUIT EN JUILLET-AOÛT) 
Tél. 06 07 90 73 30 - Mail : viviane.ranaldi@hotmail.fr  Site : www.galerie-ranaldi.fr

 33ème anniversaire à Porto Vecchio

CHANGEMENT D’ADRESSE GUIDE LOISIRS ET DÉCOUVERTE - 2021

C o r s i c a  s u t t a n a

www.destination-sudcorse.com

ALTA ROCCA
FIGARI
LECCI

MONACIA D’AULLÈNE
PIANOTTOLI CALDARELLU

PORTO-VECCHIO
SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO

SOTTA
ZONZA
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