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      BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE

Lama et le Canale - Olmi-Cappella et le Ghjunsani

Votre prochaine Votre prochaine 
destinationdestination

Belgodere - Corbara - Costa - Feliceto - Lama - 

L’Ile-Rousse - Mausoleo - Monticello - Muro - 

Nessa - Novella - Occhiatana - Olmi-Cappella 

Palasca - Pietralba - Pigna - Pioggiola - Santa 

Reparata di Balagna - Speloncato - Urtaca - 

Vallica - Ville di Paraso.

Création et infographie : Agence Proxicrea 

Impression : Imprimerie Signature

Crédits photos :

Colonna - Ingall - Shutterstock - DR - Olivier Gomez

Rédaction : Offi ce de Tourisme de L’Ile-Rousse Balagne

Ce document est entièrement imprimé en papiers issus 

de forêts gérées durablement.

          L’ILE-ROUSSE BALAGNE



Une Une destination,destination,
      55 ambiancesambiances
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Ostriconi est la porte d’entrée de ce lieu si connu qu’est 

L’Agriate. C’est au fond de la plage que vous trouverez le 

sentier côtier pour découvrir cette terre désertée avec ses 

plages et ses criques paradisiaques.

Notre petite station balnéaire est un havre de paix et de 

convivialité durant toute l’année. Certes l’animation y est 

plus estivale mais vous trouverez toujours quelque chose 

à faire à L’Ile-Rousse. Balade, shopping, gastronomie, ou 

fl ânerie sur la Place Paoli aux pieds du Babbù... sans oublier 

sa plage au centre ville sous la promenade de la Marinella.

L’Ile-RousseL’Ile-Rousse

Si vous prenez la route des petits villages de Balagne, ils 

seront les premiers que vous rencontrerez. Corbara et ses 

trésors architecturaux et religieux se livrent à vous avec 

ses deux musées sur les hauteurs du village; Pigna vous 

invite à entrer dans son univers entre musique et artisa-

nat local, entre ateliers et l’Auditorium qui vibre aux sons 

des voix ; Santa-Reparata-di-Balagna, ses hameaux d’Oc-

ciglioni, de Palmento et ses quartiers autour de l’église 

baroque construite sur une chapelle pisane... producteurs, 

artisans et petite épicerie y feront votre bonheur; et enfi n 

Monticello, bien connu par ses guests stars que vous ren-

contrerez peut-être sur la place du village mais surtout ses 

nombreuses activités sportives... piscine, tennis, mini-golf, 

randonnée et bien d’autres activités !

De Corbara à MonticelloDe Corbara à Monticello

La route continue vers les villages en balcon autour de la 

Vallée du Reginu. Cet espace préservé dont une partie est 

classée Natura 2000 est une ode à la contemplation. De-

puis les villages, le vert du maquis et des oliviers entoure 

le bleu de la retenue d’eau du Codole pour se perdre dans 

le bleu de la mer avec la plage de Losari en toile de fond. 

Sans oublier le vol majestueux des milans royaux qui y ont 

élu domicile !

De Muro à BelgodereDe Muro à Belgodere



n,
AU FIL DES STATUES

Une petite sirène s’est installée au bord de la Marinella 

guettant le large, non loin du Quai d’Orléans. Offerte 

par l’artiste Gabriel Diana, elle est une des nombreuses 

oeuvres d’art qui ont pris place dans L’Ile-Rousse.

Saurez-vous toutes les retrouver ?

Direction le Canale depuis la plage de l’Ostriconi jusqu’à 

Pietralba. Votre balade au fil des villages du Canale vous 

ramènera sur une terre de culture agro-pastorale. Sen-

tier patrimonial, artisans, producteurs vous y attendent. 

Sans oublier le village de Lama qui accueille chaque 

année le Festival du Film depuis plus de 20 ans, une 

véritable ouverture au monde !

De Palasca à Pietralba

Passez le col de Battaglia, celui de San Colombano et 

vous voilà dans un autre univers, celui du Ghjunsani, la 

Haute Balagne. Ici, c’est la symbiose entre la vie au-

thentique et la nature préservée sous l’oeil du Monte 

Padru. Vous êtes au coeur du Parc Naturel régional de 

la Corse, dans les forêts de Tartagine et de Melaghja... 

Au programme randonnées, VTT. C’est ce cadre en-

chanteur qui accueille chaque année les Rencontres 

Internationales de Théâtre de l’acteur Robin Renucci 

et le Machja Festival, festival de musique électronique.

Le Ghjunsani

Sur laquelle de nos plages allez-vous vous prélasser ? 

Pour une plage au centre ville avec sable fin, idéale 

avec les enfants, optez pour la plage de L’Ile-Rousse ; 

vous souhaitez une plage de sable blanc au caractère un 

peu plus sauvage ? En route pour Ghjunchitu et Bodri !

Si vous préférez des longues plages dans un cadre 

préservé et sauvage, en plein maquis alors Losari et 

Ostriconi sont faites pour vous.

Alors où déposerez-vous serviettes et jeux pour 

enfants ?

Côté plage



NosNos conseilsconseils
d’d’ expertsexperts
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Une chose est sûre, vous ne vous ennuierez pas à L’Ile-Rousse Balagne.

Laissez-nous vous donner quelques unes de nos idées découverte de 

notre belle destination !

Idéale toute l’année par beau temps, elle vous porte 

depuis la Place Paoli jusqu’aux îles de la ville où trône 

fi èrement le phare de la Pietra ! Pour une petite marche 

ou pour votre séance de jogging, en petit train ou en 

mobilboard, au lever du jour ou pour le coucher du soleil, 

à vous de choisir !

alade sur la Marinella à L’Ile-Roussealade sur la Marinella à L’Ile-Rousse

Depuis L’Ile-Rousse et Lumio en location de bateau, 

depuis Calvi en navette ou Porto en petit comité, par-

tez à la découverte de ce site époustouflant et protégé 

par l’UNESCO. L’arrêt au petit village de Girolata est 

un incontournable. Billetterie disponible à L’Office de 

Tourisme de L’Ile-Rousse.

a réserve naturelle de Scandolaa réserve naturelle de Scandola

Cet espace protégé par le Conservatoire du Littoral est 

un incontournable de la région mais il se mérite ! Pour 

accéder depuis L’Ile-Rousse à ses plages magnifi ques, il 

vous faudra soit profi ter d’une location de bateau ou une 

randonnée en jet, soit partir en excursion 4x4 à la journée 

depuis votre lieu de séjour ou prendre une navette par 

Casta, ou en bateau depuis Saint Florent, et pourquoi pas 

partir pour 3 jours de randonnée. Dans tous les cas vous 

serez subjugué par tant de beautés naturelles !

’Agriate’Agriate

B

L

L



Les villages de Balagne sont toute l’authenticité de 

notre destination avec leurs places, leurs églises par-

fois ouvertes, et leurs “carrughji” où il fait bon se perdre. 

Laissez-vous guider par les routes thématiques comme 

celle des Artisans, des Sens et des Vins. Un joli parcours 

initiatique à créer selon vos envies !

alade à travers les villages

Les sentiers de Balagne vous emmènent en balade à tra-

vers les villages de l’arrière-pays, au coeur des montagnes 

du Ghjunsani ou bien sur la côte. En randonnée pédestre 

ou en VTT, appréciez ces moments en pleine nature. Pour 

vous accompagner : fiches 

rando, topoguide et appli-

cation mobile sont à votre 

disposition !

andonnée pédestre ou en VTT

Partez à la rencontre des passionnés de la nature ! Lais-

sez-vous transporter dans l’univers d’Isabelle Demoustier 

avec le Parc de Saleccia, labellisé Jardin Remarquable, et 

celui de Robert Kran et son Jardin botanique d’Avapessa. 

Le premier vous invite à découvrir toute la quintessence 

de la flore méditerranéenne et le second vous initie à la 

magie de la permaculture.

arcs et jardins
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A votreA votre serviceservice

Nos bureauxNos bureaux d’informations d’informations

L’Ile-Rousse Balagne Tourisme c’est avant tout des experts de la destination à 

votre service toute l’année. Nous vous attendons avec impatience pour vous 

donner les meilleurs conseils sur notre destination et vous guider selon vos 

envies de séjour !

Véritables lieux d’échanges et d’informations, nos conseillers en séjour vous 

attendent à L’Ile-Rousse, Lama et Olmi-Cappella pour vous guider.

L’Ile-Rousse : Nous vous y accueillons toute l’année !

- fermeture exceptionnelle les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre

- Avril et mai : Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h - le vendredi fermeture à 17h - Le samedi de 09h à 13h

- En juin : Du lundi au samedi de 09h à 13h et de 14h à 18h30 - Le dimanche et les jours fériés de 09h à 13h

- Juillet et août : Du lundi au samedi de 09h à 13h et de 14h à 19h - Le dimanche et les jours fériés de 09h à 13h

- Septembre : Du lundi au samedi de 09h à 13h et de 14h à 18h30 - Le dimanche de 09h à 13h

D’octobre à mars : Du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h - le vendredi fermeture à 17h

Lama : nos conseillers en séjour originaires du village vous guideront à travers l’histoire, le patrimoine et vous 

livreront leurs meilleurs conseils pour votre séjour.

- En juin : du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h

- En juillet et en août : du lundi au vendredi 9h-13h / 15h-18h

Olmi-Cappella : situé dans la Casa Battaglini au coeur du village d’Olmi-Cappella, venez y rencontrer notre 

conseillère en séjour pour découvrir toutes les beautés du Ghjunsani. Conseils randonnées, découverte des traditions 

de la Haute Balagne sont au programme.

- De juin à septembre : du lundi au vendredi 9h30-13h / 15h-18h30

Ouvertures et horaires soumis à modifi cation



Avec vous,Avec vous, sur votre smartphone sur votre smartphone

Location de pocket wifi

Nos servicesNos services

NosNos brochures brochures

 Restez
connectés à la Balagne 
avec notre city guide
SO BALAGNE !

 Restez
connectés à la Balagne 

SO BALAGNE !

En plus de vous informer, nos conseillers en séjourEn plus de vous informer, nos conseillers en séjour
sont à votre disposition pour :sont à votre disposition pour :

- billetterie pour activités de loisirs (sorties 4x4, promenades en mer...)

- réservation de vos visites guidées, randonnée à l’Ostriconi et sortie Vélo

- billetterie de concerts sur toute la Balagne

- boutique avec le topo guide 30 Belles balades en Balagne et fi ches rando

- réservation de votre hébergement en dernière minute

pour votre séjour, nous vous avons préparé quelques brochures

qui devraient vous aider et vous conseiller !

• GUIDE HÉBERGEMENTS ET TRANSPORTS 2022 :

tous nos partenaires d’hébergements de L’Ile-Rousse Balagne et quelques idées de séjour tout compris !

• MAGAZINE DESTINATION L’ILE-ROUSSE BALAGNE :

conseils, idées et toutes les informations dont vous avez besoin pour votre séjour.

• NOS PLANS :

L’Ile-Rousse, Lama et le Canale, Losari et la vallée du Reginu, Olmi-Cappella et le Ghjunsani sont à votre disposition dans tous nos points d’accueil.

• AGENDA DES MANIFESTATIONS : 

toute l’année, nous éditons un agenda des manifestations avec tous les événements qui nous sont communiqués.

• TRAVEL PLAN RANDO ET VTT : demandez les plans de nos parcours VTT et randonnée à pied sur la Balagne.

• ROUTES THÉMATIQUES : Strada di l’Artigiani, Strada di i Sensi et la Route des vins.

parce qu’il nous arrive d’être fermés, nous mettons à votre disposition une borne à l’extérieur de l’Offi ce de Tourisme de L’Ile-Rousse.

Et si vous préférez utiliser votre smartphone : www.balagne-corsica.com : notre site internet est accessible en mobile

Agenda, activités, restaurants, shopping... 

L’Offi ce de Tourisme toujours à vos côtés !

Application Cyclo Rando Balagne 
Corsica : retrouvez tous nos circuits vélo 

route, VTT, VTTAE et de randonnée. Oubliez 

les cartes, notre application fonctionne hors 

réseau et vous guide pas à pas dans votre 

randonnée.

Le plus : patrimoine, points de vue panora-

miques et bonnes adresses de nos experts !

Retrouvez-nousRetrouvez-nous 
sur les réseaux sur les réseaux 
sociaux :
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Les Activités 
Nautiques

romenades en mer, location de bateau, jet-ski, voile, kayak... autant d’activités qui plairont à tous lors 

de votre séjour à L’Ile-Rousse Balagne. Tous nos partenaires sont à votre disposition pour réaliser 

toutes vos envies aquatiques !P



Quartier Le Marine - La Ruelle Piétonne - 20150 PORTO - contact@portolinea.com

+33 (0)4 95 22 28 63 • +33 (0)6 08 16 89 71

w w w. p o r t o l i n e a . c o m

PROMENADES EN MER

TRANSPORTS DE PASSAGERS 

Fort de ses 30 ans d’expérience, Jean-Baptiste Rostini vous fera  

découvrir dans les meilleures conditions, la région dont sa  

famille est originaire, à bord de navires de petites capacités et 

adaptés aux particularités du site (grottes et failles).

OUVERT DE PÂQUES A LA TOUSSAINT

PORTO LINEA
PORTO LINEA EXCURSIONS MARITIMES • PROMENADES EN MER







PORTICCIO 04 95 25 94 14AJACCIO 04 95 51 31 31

BonifacioLa magie des sens

billetTerie en ligne

www.naveva.com

Présent sur toute la côte ouest de l’île : Porto, Ajaccio et Porticcio

Les îles sanguinaires

Au départ d’ajaccio

Depuis plus de 20 ans,
vos plus belles promenades en mer

Deux bateaux hybrides respectueux de l’environnement, sans émission de CO2 ni rejet

d’hydrocarbure en mer, un bateau événementiel, un hydroplane à vision sous-marine,

des semi-rigides et des vedettes à passagers.

À bord de nos vedettes, vous serez confortablement installé dans nos salons couverts, avec bar et 

toilettes, ou sur le pont supérieur pour profiter du soleil et de l’air marin. 

UNE FLOTTE DE 11 BATEAUX DE 12 À 198 PLACES POUR CHOISIR LA CROISIÈRE QUI VOUS RESSEMBLE !
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À partir de 27€
Circuit SCANDOLA (arrêt 30 mins Girolata) - 3h

Circuit CALANQUES DE PIANA - 1h30

Circuit SCANDOLA + Calanques de Piana - 4h30

PORTO 04 95 26 15 16

Au départ de Porto

toilettes, ou sur le pont supérieur pour profiter du soleil et de l’air marin. 





ISULA PROMENADES EN MER

L'Ile-Rousse

Partez à la découverte du Parc Marin naturel de l'Agriate et profitez d'un arrêt baignade
à la plage de Saleccia!

Du 15/06 au 15/09/2022. Sorties pour le Parc Marin naturel de l'Agriate 09h et 14h.

Tarif unique : 60 €.

Route du port, Môle des pêcheurs
20220 L'Île-Rousse
Tél. 06 41 54 46 76

isulapromenades@gmail.com
GPS : lon 8.938564 - lat42.636836

CALVI EVASION PROMENADES EN MER

Calvi

Mickaël et son père Eric, pêcheurs de Calvi, vous emmènent à la découverte des plus
beaux paysages de la Corse pour des balades d'exception sur des bateaux de 12
places. Visite de la Réserve Naturelle de Scandola : Scandola (4h) 60€/pers - Scandola
+ Girolata (6h) 80€/pers - Scandola + Piana (7h30) 95€/pers. Visite de l'Agriate : Saleccia
(4h) 60€/pers. Visite de la baie de Calvi, de la Revellata et de la grotte aux veaux marins
: Golfe de Calvi (2h) 30€ / pers - Apéro coucher de soleil Calvi (2h30) 35€/pers Sortie
pêche (sauf juillet/août) : nous consulter Réservation et vente en ligne

Du 01/04 au 15/11. Période à titre indicatif.

Adulte : de 30 à 95 €. Location privée du
bateau : à partir de 500 € la demi-journéePort de plaisance, Quai Landry

20260 Calvi et 900 € la journée (carburant et boissons
comprises). Tarifs et horaires variables
suivant les périodes de l’année et la
formule choisie.

Tél. 07 87 13 59 95

calvievasion@gmail.com
GPS : lon 8.756555 - lat42.564727

www.calvi-evasion.com

BALAGNE AVENTURES CORSICA

Bord de mer

Excursions en mer accompagnées de votre capitaine Kevin à bord d'un bateau pouvant
accueillir 12 pers. max. Vous pourrez choisir : - la visite de la réserve de Scandola,
classée au patrimoine mondial par l'UNESCO - les eaux cristallines des calanques de
Piana - la découverte de Girolata - les plages sauvages et eaux turquoises de l'Agriate
- l'âme du Cap-Corse avec pause à Centuri - ou une sortie coucher de soleil dans la
baie de Calvi avec apéritif offert. Masques, tubas et boissons rafraîchissantes à votre
disposition Votre capitaine, amoureux de son Ile, vous fera découvrir les incontournables
de la côte Ouest Corse.

Du 28/03 au 30/10/2022 de 8h à 21h.

Adulte : à partir de 40 € (sortie 2h
coucher de soleil).

Port de Sant Ambroggio
20260 Lumio
Tél. 06 29 49 69 84

infos@balagne-aventures-corsica.com
GPS : lon 8.8271 - lat42.604

www.balagne-aventures-corsica.com

COLOMBO LINE

Calvi

Partez à la découverte de la Réserve Naturelle de Scandola à bord de notre vedette
aquavision. Accessible uniquement par la mer, cet ancien complexe volcanique, classé
au patrimoine mondial de l’UNESCO est un véritable paradis écologique et possède
une faune et une flore exceptionnelles et protégées. En journée ou en demi-journée,
avec ou sans escale, nous proposons plusieurs formules et destinations en fonction
de la période, avec ou sans baignade et/ou apéritif à bord : Pointe de la Revellata Grotte
des Veaux Marin Réserve Naturelle de Scandola Girolata Golfe de Porto Calanches
de Piana Capo Rosso Iles Sanguinaires Ajaccio

Du 27/03 au 30/10. Période à titre indicatif.

Adulte : de 51 à 90 € Enfant : de 26 à 45
€.

Quai Landry, Port de plaisance
20260 Calvi
Tél. 04 95 65 32 10

infos@colombo-line.com
GPS : lon 8.757507 - lat42.565929

www.colombo-line.com
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LE POPEYE

En Corse

Pour découvrir l'Agriate, au départ de Saint Florent, nous vous emmenons sur ses
plages somptueuses en plein maquis. Tous les jours, avec les navettes pour le Lotu
vous accéderez en 20mn à cette plage de sable blanc à l'eau limpide. Le taxi-boat pour
la plage de Saleccia vous emmène découvrir cette célèbre plage. Visitez le Cap Corse
jusqu'au village de Nonza ou partez vers Centuri pour profiter du village et de ses
environs. Le Popeye c'est également des soirées, mariages avec buffet et des
prestations pour vos séminaires.

Du 01/04 au 30/09.

Adulte : de 20 à 30 € Enfant (3-11 ans) :
de 12 à 18 €. Gratuit pour les moins de
2 ans.

Port de Plaisance
20298 Saint-Florent
Tél. 04 95 37 19 07 - 06 62 16 23 76

lepopeye20@gmail.com
GPS : lon 9.301499 - lat42.679154

www.lepopeye.com

CORSE ÉMOTION

En Corse

Venez découvrir les sites les plus prestigieux du Golfe de Porto classés au patrimoine
mondial de l'Unesco : la Réserve de Scandola, les Calanche de Piana, les grottes, les
piscines naturelles de Capo Rosso. L'expérience de nos capitaines vous feront passer
des moments inoubliables à bord d'un bateau confortable conçu sur mesure afin de
profiter au mieux des plus petits passages sur les sites à visiter. Devis sur demande

Du 01/04 au 10/11.

Tarif unique : de 30 à 65 € (selon le
circuit) Forfait groupe adultes : - 10 %.
Gratuit pour les moins de 1 ans.

Place de la Marine, Hôtel des Flots Bleus, Porto
20150 Ota
Tél. 06 68 58 94 94

corse-emotion@orange.fr
GPS : lon 8.693389 - lat42.268743

www.corse-emotion.com

CORSE ADRÉNALINE

En Corse

Corse Adrénaline fait partager la passion de la nature et de la mer à tous ceux qui
souhaitent découvrir les plus beaux sites naturels de la Corse. Promesse d'un moment
de détente et de plaisir d'une heure trente à plus de trois heures. Entre histoire, flore
et faune, vous découvrirez également les anecdotes des lieux. C'est sur des bateaux
de type offshore (12 pers max) que nous vous emmenons visiter les coins inaccessibles
comme les grottes et failles. N°1 Tripadvisor

Du 01/04 au 01/11/2022. De 8h à 22h.

Tarifs non communiqués.

Place de la Marine, Porto
20150 Ota
Tél. 06 23 06 44 93 - 0782599808

contact@corseadrenaline.fr
GPS : lon 8.693502 - lat42.26704

www.corseadrenaline.fr

LE PASS'PARTOUT

En Corse

Visites de la Réserve Naturelle de Scandola, Girolata et des calanques de Piana à bord
de nos embarcations : bateaux de 12 places qui vous permettent d'explorer les sites
dans leur intégralité et navette hybride de 35 places avec vision sous marine par caméra.
Excursions de qualité sur petites vedettes tout confort : wc à bord, toit de protection
solaire ou embruns. Nos atouts : Le confort de nos bateaux, facilités pour se déplacer,
prises de photos idéales, protection solaire ou pluie

Toute l'année. Sur réservation uniquement.

Adulte : de 30 à 65 € (selon le circuit et
le type de bateau) Enfant (2-10 ans) : de

Place de la Marine, Porto
20150 Ota

22 à 65 € (selon le circuit et le type de
bateau). Gratuit pour les moins de 1 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Tarif unique pour les bateaux 12 places
- Tarif enfant possible pour la navette
hybride.

Tél. 06 75 99 13 15 - 06 29 47 10 00

montesenino@wanadoo.fr
GPS : lon 8.694044 - lat42.268319

www.lepasspartout.com
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PORTO LINEA

En Corse

Embarquez avec Jean-Baptiste Rostini qui fort de ses 32 ans d'expériences vous fera
découvrir dans des conditions optimales la région dont il est originaire, à bord de navires
de faible capacité. Dans un souci de sécurité sanitaire et pour un plus grand confort,
la capacité de la vedette Mare Nostrum II a été ramenée à 20 passagers au lieu de 42.

Du 01/04 au 01/11. Période à titre indicatif - Dates précises à confirmer.

Adulte : de 30 à 65 € (selon le circuit).
Gratuit pour les moins de 2 ans.

Quartier La Marine
20150 Porto
Tél. 04 95 22 28 63 - 06 08 16 89 71

contact@portolinea.com
GPS : lon 8.693265 - lat42.267357

www.portolinea.com

SOCIÉTÉ VIA MARE

En Corse

Croisière à bord du Girolata ou du Portu, visite en bateau de la réserve naturelle de
Scandola, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et du village de Girolata.
Promenade en mer au départ de Porto à la découverte des plus beaux sites de Corse:
grottes et calanches de Capo Rosso, la Tour d'Umigna, le Golfe de Porto... Dans une
ambiance chaleureuse, décontractée et familiale, venez découvrir les moindres recoins
de la côte. Navires hybrides 0 décibels 0 CO2 dans les sites classés.

Du 01/04 au 31/10/2022 de 9h à 19h45.

Adulte : de 26 à 47 € Enfant : de 12,50 à
22,50 €. Gratuit pour les moins de 5 ans.

Hôtel du Golfe
20198 Ota
Tél. 06 07 28 72 72 - 06 09 51 15 25

info@viamare-promenades.com
GPS : lon 8.69378 - lat42.267621

www.viamare-promenades.com

NAVE VA

En Corse

Au départ de Porto, Cargèse, Sagone, Ajaccio et Porticcio, partez à la découverte des
plus beaux sites de Corse : La réserve naturelle de Scandola classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le port de Girolata, les Calanques de Piana, le Capo Rosso, le
Golfe d’Ajaccio, les Iles Sanguinaires et Bonifacio. A bord de navires hybrides silencieux
ou de semi rigides, vous découvrirez la flore, la faune et les sites naturels inégalables
qui font la réputation de l’île de beauté. Possibilité d’excursions personnalisées et
privatisées.

Du 01/04 au 31/10/2022.

Adulte : de 27 à 66 € (Selon l'excursion)
Enfant (4-12 ans) : de 15 à 45 € (Selon

Place de la Marine, Porto
20198 Ota

l'excursion). Gratuit pour les moins de 4
ans.

Tél. 04 95 26 15 16 - 04 95 51 31 31 - 04 95

25 94 14

naveva@naveva.com
GPS : lon 8.693683 - lat42.268455

www.naveva.com

MARE BELLU

En Corse

Mare Bellu est une petite Vedette de 12 places, tout confort et toute équipée, qui vous
permettra de visiter en toute quiétude et dans le respect des espaces naturels visités,
le magnifique golfe de Porto. Le Capo Rosso, les Calanques de Piana, Girolata et la
réserve naturelle de Scandola de la meilleure des manières. Visite des Grottes, Failles,
pauses baignades, apéritif et coucher de Soleil. Visio Sous-marine, WC, Taud et bain
de soleil.

Du 15/04 au 31/10 de 8h à 22h.

Gratuit pour les moins de 1 ans. Le Grand
Tour (Scandola et Griolata / Piana / Capo

Centre village, Tiuccia
20111 Casaglione

Rosso) : de 60€ à 80€ Le Calanche
(Piana / Capo Rosso / Ficajola / Porto :
de 50€ à 55€ Le Sanguinaire (Golfe de
Lava / Capo di Feno / Mezzu Mare /
Sanguinaires) : à partir de 40€ Tiuccia
(Golfe de Tiuccia / Sagone) : à partir de
35€.

Tél. 06 99 32 03 08

contact@mare-bellu.com
GPS : lon 8.737414 - lat42.066179

www.mare-bellu.com/
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LOCATION BAT

www.jetskibalagne.com

ROUTE DU PORT      

Resa  Bateaux / Jetski
Tél. 06 18 88 56 90 

Resa  Activités tractées / Pédaleau
Tél. 07 80 50 55 25



AVEC OU SANS PERMIS

T EAUX • JETSKI

        DE L'ILE ROUSSE

parachute
ascensionnel

aucune sensation de vertige
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INFO@VIAMARE-PROMENADES.COM 06.07.28.72.72 - 06.09.51.15.25

MARINE DE PORTO - OTA VIAMARE-PROMENADES.COM





CNC LOCATIONS BATEAUX

Bord de mer

Les chantiers navals de Calvi se situent à mi-chemin entre la réserve de Scandola et
le désert de l'Agriate, en direction d'Ile-Rousse (Lumio et Calvi) Mise à disposition
d'accessoires pour activités tractées : ski nautique - wakeboard et bouée Bateau école
: Passage permis bateau Et aussi... réparation - gardiennage - hivernage - manutention
- transport - vente de bateaux toutes marques. Location à la journée, semaine ou mois.

Du 01/04 au 31/10. Période à titre indicatif - Dates précises à confirmer.

Nous consulter

Chantiers Navals de Calvi, Port de
Sant'Ambroggio
20260 Lumio
Tél. 04 95 60 70 98 - 06 35 52 81 30

contact@cncalvi.com
GPS : lon 8.826603 - lat42.603469

www.cncalvi.com

CENTRE NAUTIQUE DE LOSARI

En Corse

La belle plage de Lozari et notre base nautique sont un hymne à la mer. Au rythme de
votre pagaie, glissez sur les eaux turquoises de la Méditerranée et admirez les fabuleux
paysages du littoral corse. En kayak ou en paddle, portés par les vagues délirantes ou
accueillantes, profitez d’un moment de détente, - Balade guidée en kayak de mer ou
en stand-up paddle à la demi journée - Location de stand-up paddle ou de kayak de
mer, en toute liberté

Du 01/06 au 30/09/2022.

Balade guidée en kayak de mer ou en
stand up paddle: 40€ et 35€ (6/12 ans)

Plage de Losari
20226 Belgodère

Location de stand up paddle et de kayak
de mer : 10€ / 30mn; 15€ / heure; 30€ /
2 heures ; 55€ la journée

Tél. 04 95 47 69 48

info@interracorsa.com
GPS : lon 9.016051 - lat42.641251

http://kayaklosari.corsica/

NAUTIMARINE

L'Ile-Rousse

Espace MER : louez votre bateau et profitez des excursions "Grand Confort". Découvrez
des paysages inaccessibles comme Scandola, l'Agriate et bien plus -- Espace TERRE
: louez votre quad/ssv et partez à l'aventure grâce à nos raids sur mesure et
personnalisés pour tout type de terrain -- Regroupez et variez vos activités : wakeboard,
bouée tractée, ski nautique, randonnées pédestres ou raids SSV. -- Services :
gardiennage, réparation, hivernage, vente bateaux, moteurs, quads et SSV.

Toute l'année. Fermé le dimanche. Décembre à février : 9h-12h/14h30-16h30 - Mars
à avril et septembre à novembre : 9h-12h/14h30-17h30 - Mai à août : 9h-12h /
14h30-18h30.

Contactez-nous et faites-nous part de
votre demande : DEVIS GRATUIT

Route de Calvi, Lieu-dit Occi
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 00 73 - 06 22 70 92 26

nautimarine@nautimarine.com
GPS : lon 8.935285 - lat42.640177

www.nautimarine.com

CLUB NAUTIQUE DE L'ILE-ROUSSE

L'Ile-Rousse

L'expertise du Club nautique à votre disposition : location de catamarans, planches à
voile, optimists, kayaks, paddle, habitable, funboard sans oublier le yoga paddle.
Apprentissage voilier à la journée ou demi journée : des moments inoubliables entre
l'Agriate et la baie de L'Île-Rousse. Programme sur mesure selon vos envies. Journée
Voile et 4x4 : découvrez l'Agriate par la mer et le maquis. Arrivée à la voile, pause repas
sur une plage du désert et retour en 4x4 par les sentiers du maquis.

Du 01/03 au 31/10/2022. Tous les jours en juillet août. Jusqu'au 10/04 le mercredi et
le samedi matin uniquement Hors juillet et août, du lundi au samedi.

selon prestation

Plage de la Gare, Route du port
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 22 55

cnilerousse@gmail.com
GPS : lon 8.93595 - lat42.637557

www.cnir.org
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JET LOC

L'Ile-Rousse

Jet loc vous accueille dans un cadre unique vous proposant de nombreuses activités
nautiques adaptées à tous les âges - Bateaux semi rigides à la location avec ou sans
permis, ou avec un accompagnateur. Venez admirer un paysage exceptionnel, avec
champagne au large des îles de L'Île Rousse - Jet ski avec ou sans permis en initiation
dès l'âge de 16 ans, ou pour les plus jeunes des baptêmes - Ski nautique et wake board
- Et pour les amateurs de sensations : nos différentes bouées tractées dont le parachute
ascensionnel !

Du 01/04 au 31/10 de 8h à 21h.

Initiation jet-ski : de 45€ à 300€ /
personne Randonnée jet-ski : de 130€ à

Plage de la gare, Avenue David Dary
20220 L'Île-Rousse

300€ Location de bateau à la
demi-journée : de 110€ à 420€ (selon le
type de bateau) Location de bateau à la
journée : de 200€ à 550€ Activités
tractées : de 15€ à 20€ (selon la
prestation)

Tél. 06 18 88 56 90 - 06 18 12 99 05

info@jetloc.fr
GPS : lon 8.936084 - lat42.63738

www.jetskibalagne.com/

GLISS1FLO

En Corse

Gliss1Flo, base nautique de Saint-Florent, vous propose des randonnées jet-ski avec
moniteur à partir de 16 ans. Découvrez le golfe, le Cap Corse, les Agriates en parachute
ascensionnel dès 6 ans. Fly-board, ski nautique, wake board et bouée tractée réjouiront
les amoureux de la glisse. Location de paddle à emporter - activités à Saleccia / Lotu
sur demande Tout public : comité d'entreprises, séminaires, familles.

Du 01/04 au 30/11.

de 15€ à 250€ selon la prestation

Port de Saint-Florent, Port de plaisance
20217 Saint-Florent
Tél. 06 15 71 12 19

contact@gliss1flo.com
GPS : lon 9.301336 - lat42.674299

www.gliss1flo.com

AGRIATES KAYAK

En Corse

Partez à la découverte des côtes sauvages du Désert des Agriate et du Cap Corse en
kayak de mer, paddle et pédalo. Vous naviguerez au fil de l'eau turquoise à la découverte
du fabuleux désert des Agriate orné de ses plages de sable blanc, vous pouvez aussi
choisir de découvrir la côte nord-est du Cap Corse, jonchée d'îlots plongeant dans une
eau couleur émeraude peuplés de Goéland d'Audoin à tête rouge, sous le regard des
tours génoises, sentinelles du Cap. Idéal pour explorer le littoral corse et se retrouver
en harmonie avec la nature tout en la respectant. Un vrai parcours de rêve vous attend.

Toute l'année.

Location de kayak : de 10€ à 20€ / heure
(selon le type de kayak) Location de

Plage de la Roya
20217 Saint-Florent

paddle : de 15€ à 60€ / heure (selon le
type de paddle) Location de pédalo : 20€

l'heure

Tél. 06 15 77 81 13

contact@agriateskayak.com
GPS : lon 9.291107 - lat42.67424

www.agriateskayak.com
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Les Activités de 
pleine nature

’Ile-Rousse Balagne est une destination idéale pour les amateurs d’activités sportives et découverte 

de pleine nature. Entre montagne et maquis, chacun y trouvera son bonheur. Vélo, 4x4, accrobranche, 

parapente, canyoning et encore bien d‘autres sensations à partager entre amis ou en famille !L





Vous emmène  pour une traversée

inoubliable du Désert des Agriates

jusqu'à la plage paradisiaque

 de 

Navettes 4x4 , location de quads et buggy,

VTT,VTT électriques

profitez de nos hébergements

et services sur place :

AGRIATES

EVASION 

SALECCIA

LA PINICCIA

Notre paillote à deux pas de la plage

LE RELAIS DE SALECCIA

Hôtel / Restaurant à Casta.

Chambres dès 60 € / Nuit

Appartement à la semaine

POUR TOUT CONTACT :

TEL : 06 67 99 35 90

TEL : 06 14 21 14 14

TEL : 04 95 37 14 60

info@hotel-corse-saleccia.com

www.navettes-saleccia.com



CORSE LOISIRS 4X4

L'Ile-Rousse

Corse Loisirs 4x4 vous propose de découvrir la Corse par les pistes, avec des guides
diplômés de la Fédération de 4x4. Offrez vous de nouveaux paysages hors des sentiers
battus entre désert, mer et montagne et partez à la découverte du patrimoine végétal,
rural et culturel. A la journée ou demi-journée: Mer et montagne (Ghjunsani et Saleccia)
/ Raid de l'Agriate / L'Agriate / Combiné voile-4x4 / Montagne et rivière (Ghjunsani et
Asco) / Combiné rando 4x4 et pédestre / Randonnée à la carte sur demande. Nos
véhicules : Defender l'authentique 4x4 et Toyota KDJ le 4x4 confort.

Du 01/04 au 31/10/2022.

1/2 journée : 50€ -- Journée : L'Agriate
Lotu Saleccia : ad. 65€/enf. 50€ -- Mer et

Hameau du soleil
20226 Occhiatana

Montagne : ad.70€ /enf. 50€ -- Raid
Agriate : ad.70€/enf. 50€ -- Montagne et
Rivière : ad. 65€/enf. 50€ -- Rando et 4x4
: ad. 65€ / enf. 50€ -- Voile et 4x4 : ad.
100€/enf. 70€ (Enf.- 12 ans)

Tél. 06 20 69 38 73

corseloisirs@orange.fr
GPS : lon 9.009592 - lat42.574614

www.corse-4x4.com

NATURA CORSA

Calvi

NATURA CORSA vous propose de découvrir des panoramas et paysages à couper le
souffle lors d’excursions inoubliables. Venez vivre une expérience hors du commun et
découvrir la Corse comme vous ne l’avez jamais vue, des stations de ski aux plages
de sable fin, des sommets du Cap Corse en passant par ceux de la Balagne, de
l’arrière-pays et ses vieux villages au fameux désert de l’Agriate, vous n’avez plus qu’à
choisir. Prise en charge directement devant votre lieu de résidence ou à proximité
Possibilité de privatiser le véhicule Tarifs pour particulier ou groupe, formule à la carte
sur demande

Du 01/01 au 31/12/2022.

Raid Agriate : Adulte : 75€ - enfant de -
de 12 ans : 55€ . Asco : Adulte : 75€ -

U Vivu
20214 Calenzana

enfant de - de 12 ans : 55€ . Ghjunsani
Saleccia : Adulte : 80€ enfant de - de 12
ans : 60€ . Vieux villages : Adulte : 55€ -
enfant de - de 12 ans : 40€ . Cap Corse
Saleccia : Adulte : 80€ - enfant de - de
12 ans : 60€ . Agriate : Adulte : 75€ -
enfant de - de 12 ans : 55€

Tél. 07 68 27 84 00

christophe@naturacorsa.net
GPS : lon 8.760157 - lat42.567044

www.naturacorsa.com

CORSICA 4X4

Bord de mer

Loin du tourisme de masse, partez à la découverte des plus beaux lieux de Balagne
et de Corse à bord du Defender de Sandrine, pouvant accueillir 8 passagers. Au
programme, plages de l'Agriates, la montagne, les rivières sans oublier les dégustations
et les villages authentiques. Découvrez la Corse autrement, en passant par les pistes.
Pour votre confort, Sandrine passe vous prendre sur votre lieu de résidence ou à
proximité entre Sant'Ambroggio et Losari. Le + : découverte de la flore, des traditions
et pauses déjeuners aux saveurs locales, la bonne humeur et la joie de vivre. Tous nos
circuits sur www.corsica4x4.com

Du 01/04 au 30/11 de 8h30 à 19h30.

Adultes : de 70€ à 75€ selon le circuit et
80€ pour les circuits à la carte. Enfants

Lieu dit San Vincenzo, Route Territoriale 30
20220 Monticello

de moins de 12 ans : 58€ selon le circuit
Possibilité de location de paddle pour la
journée plage à Ghignu dans l'Agriate.

Tél. 06 12 83 36 58

sardine.co@gmail.com
GPS : lon 8.939081 - lat42.622409

www.corsica4x4.com

RANDO4X4CORSE

En Corse

Rando 4x4 Corse vous propose des sorties au fil des pistes et chemins corses pour
des randonnées à la demi-journée, à la journée voir sous forme de raids sur plusieurs
jours. Nous nous occupons de tout. Des moments magiques et mémorables sont au
programme. Accompagné par des professionnels du volant, amoureux de la Corse,
vous n'en reviendrez pas. Hors des sentiers battus, la Corse s'offre à vous. Montagnes,
mer, lacs, torrents, coins de paradis accessibles aux connaisseurs, points de vue à
couper le souffle.... Vous voila amoureux de la Corse.

Du 01/01 au 31/12/2022.

Journée : 80€/adulte - 60€/enfant (moins
de 11 ans) -- 1/2 journée : 50€/personne
(tarif unique)

49 Lot E Casette
20600 Furiani
Tél. 06 11 54 92 52

rando4x4corse@gmail.com
GPS : lon 9.414215 - lat42.657985

www.rando4x4corse.com/
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AGRIATE EVASION

En Corse

Pour vos prochaines vacances en Corse et en Balagne, Agriate Evasion vous propose
de découvrir le magnifique site de l'Agriate en 4x4, en quad, buggys SSV et en VTT.
Vous souhaitez rejoindre votre hébergement sur la côte de l'Agriate, un service de
transport en navette pour vous ou vos bagages est disponible. Navettes vers les plages
Départs toutes les heures pour les plages de Lotu et de Saleccia : de 9h à 18h (selon
saison et disponibilité) Retours toutes les heures vers Casta : de 10h à 20h

Toute l'année.

Navettes (Enf.-10ans): Saleccia Ad.
25€/Enf.15€ -- Loto/Saleccia Ad. 25€/Enf.

Relais de Saleccia, Hameau de Casta
20314 Santo-Pietro-di-Tenda

15€ -- Fornali / Saleccia/Casta : 30€ (5h
de marche) -- Aller simple : 15€ -- VTT
4x4 : Ad. 35€/ Enf. 30€ (-15 ans) --
Location VTT : 18€/j -- Location VVTe
40€/j

Tél. 04 95 37 14 60 - 06 67 99 35 90

info@hotel-corse-saleccia.com
GPS : lon 9.214667 - lat42.664533

www.navettes-saleccia.com/

SALECCIA OFF ROAD

En Corse

Navettes et excursions en 4x4 au coeur du désert des Agriates, terre sauvage et
protégée située dans la région de Saint-Florent, abritant les plus belles plages de Corse
(plage de Saleccia...). Notre compagnie vous propose des tours combinant 4x4, bateau
et randonnée pédestre qui vous permettront de découvrir ce site naturel protégé
d'exception de plus de 15 000 hectares.

Du 01/01 au 31/12/2022.

A partir de 30€

Hameau de Casta
20217 Santo-Pietro-di-Tenda
Tél. 06 64 00 38 92

salecciaoffroad@yahoo.fr
GPS : lon 9.236916 - lat42.661596

www.saleccia-off-road.com

NEBBIU AVENTURA 4X4

En Corse

Difficilement accessible, la plage de Saleccia est un trésor qui se mérite. Située en
plein cœur du désert des Agriates, espace protégé de près de 15.000 hectares, Saleccia
est un endroit incontournable pour profiter en famille ou entre amis des joies de la mer.
Nous sommes spécialisés dans le transport de personnes vers la plage de Saleccia.
Grâce à nos différentes rotations quotidiennes en 4x4, accédez à l’une des plus belles
plages du monde.

Du 01/04 au 31/10/2022 de 9h à 21h.

Adulte : 30€ Enfants : 25€

Relais de la Fontaine, Ld Baccialu, RD 81,
Désert des Agriates
20314 Santo-Pietro-di-Tenda
Tél. 06 12 08 18 66

jessica.vignoli@hotmail.com
GPS : lon 9.179699 - lat42.654107

https://nebbiu-aventura.com/

ST FLO 4X4

En Corse

Louez un véhicule tout-terrain pour accéder aux plages de Saleccia ou du Lotu par les
pistes de l'Agriate : paysages sauvages, eaux turquoises et criques de rêve. Faites le
tour de la Balagne, depuis St Florent par l'Agriate, découvrez L'Ile-Rousse, Calvi, la
Revellata, pour finir vers Girolata et Porto situés au cœur du parc naturel régional de
la Corse. Possibilité d'organisation de séjour découverte multi-activités et randonnées
à la journée ; et de location de voiture et utilitaires.

Du 01/01 au 31/12/2022. Du lundi au vendredi : 09h-12h / 14h-18h En saison : le
week-end 09h30-11h et de 16h30-18h30 Le reste de l'année : le week-end sur
réservation.

Location prix à la journée : 2 places -
cabriolet 110€ / 4 places - cabriolet 135€

Route de la plage
20217 Saint-Florent

/ 5 places - climatisé 160€ / 5 places -
pick-up 185€ / 7 places - climatisé 200€

/ Location voiture à partir de 75€/jour /
Caution de 3000€ à 5000€ selon le
véhicule

Tél. 04 95 37 06 42 - 06 23 01 68 79

st-flo-4x4@orange.fr
GPS : lon 9.298082 - lat42.672902

www.stflo4x4.com
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Chaussures 
gratuites

09 60 37 08 42 

06 86 16 67 91

CANYONING ALTIPIANI

RANDONNÉE
ALPINISME





CANYON CORSE

En Corse

Descentes des plus belles rivières de Corse en canyoning et en randonnées aquatiques
encadrées par des Moniteurs Brevetés : initiation et perfectionnement (sauts, descentes
en rappel, nages, glissades sur toboggans naturels, tyroliennes, etc.) Sorties canyoning
à la journée tous les jours de l’été en Corse dans les régions de Calvi, Ile Rousse,
Corte, Porto, Sagone, Cargèse, Ajaccio, Porticcio. Canyons très sportifs sur demande.

Du 01/04 au 31/10/2022.

A partir de 45€ par personne

Résidence l'Aparté - Bât. A
20167 Mezzavia
Tél. 04 20 19 09 09 - 06 15 05 28 42

infos@canyon-corse.com
GPS : lon 8.782037 - lat41.952392

www.canyon-corse.com

ALTIPIANI

En Corse

Découvrez les paysages montagnards du centre de la Corse en pratiquant une activité
avec Altipiani - Canyoning : sauts, toboggans, nage, rappel et tyrolienne dans une eau
fraîche et limpide. Plusieurs niveaux de canyon : découverte, sportif ou kids (dès 6
ans). Altipiani fourni gratuitement les chaussures de canyoning. - Escalade sur une
falaise adaptée à votre expérience. - Location vélo électrique et vélo de route, haut de
gamme. Circuit vallée de la Restonica ou Castagniccia. - Visite de Corte grâce à notre
chasse au trésor permanente.

Toute l'année de 9h à 19h30.

Canyon du Verghellu : 45€ / pers. Kid's
Canyon : 39€ / pers. Canyon Vecchio

2 Place Paoli
20250 Corte

(sportif) : 60€ / pers. Chasse au trésor :
12€ / famille

Tél. 06 86 16 67 91 - 09 60 37 08 42

info@altipiani.fr
GPS : lon 9.151003 - lat42.30551

www.altipiani-corse.com

CANYONING BY BALAGNE MONTAGNE AVENTURE

Calvi

Canyoning - Escalade - Coasteering. Sorties "Descente de rivière" pour débutants ou
sportifs: dans Le Fango, la forêt de Bonifato ou le massif du Monte Cinto. Sorties
"Escalade" en initiation en bord de mer ou en longue voie montagne. Unique en
Haute-Corse, "Coasteering" ou "Canyon Marin" : Tyro, sauts, slack-line et rappel sur
une falaise de mer. Navette gratuite au départ de Calvi.

Toute l'année. Sur réservation.

Tarifs : à partir de 40 € / Tarifs réduits à
partir de 4 pers

Route de l'Aéroport
20260 Calvi
Tél. 06 33 91 13 68

balagnemontagne@gmail.com
GPS : lon 8.790982 - lat42.532669

www.canyoningbalagne.fr

AS NIOLU

En Corse

L'Association Sportive du Niolu vous propose de découvrir le Niolu à travers l'escalade,
le canyoning, la randonnée, le VTT et bien d'autres disciplines. Encadrés par des brevets
d'Etat nationaux, guide de haute montagne et canyoning, vous pourrez partir à la
conquête des plus beaux paysages de Corse : Le Parc Aventure de Valdoniellu, la
Scala Santa Regina, le Cintu, le Ninu, le GR20, la Restonica, Bavella, le Paglia Orba...,
découvrez les plus beaux sites de Corse.

Toute l'année.

selon prestation

Route de Cuccia
20224 Calacuccia
Tél. 06 22 50 70 29

asniolu@gmail.com
GPS : lon 9.025926 - lat42.334997

www.haute-montagne-corse.com
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ALTORE

Calvi

Parcours aventure et Tyroliennes "A Scimia Calvese" +33(0)6 83 39 69 06 - Baptêmes
de parapente : Montegrosso, Corbara jusqu'à Saint Florent +33(0)6 08 72 67 19 -
Canyoning, parapente, ULM et Hydro ULM depuis Saint Florent et Bastia + 33(0)6 88
21 49 16

Du 05/04 au 03/11. Période à titre indicatif - Activités possibles des vacances de Pâques
aux vacances de la Toussaint.

Sortie parapente à partir de 90 € Sortie
canyoning à partir de 60 €

Kiosque de "A Scimia Calvese", Pinède
20260 Calvi
Tél. 06 08 72 67 19 - 06 88 21 49 16

altorebalagne@gmail.com
GPS : lon 8.761418 - lat42.555195

www.altore.com

VIZZAVONA PARC AVENTURE

En Corse

Situé Entre Ajaccio et Corte, au cœur de la Corse, l’équipe du Parc Aventure
Accrobranche de Vizzavona, vous accueille pour le plaisir des petits et des grands (A
partir de 3 ans). L’accrobranche est une activité pour tous, entre ciel et terre, en toute
sécurité sous l’œil attentif d'opérateurs qualifiés. Loisir d’exception dans les arbres aves
: Tyroliennes, sauts de Tarzan, funambules, passerelles, skate-liane, escalarbre... plus
d’une centaine d’ateliers sur 16 parcours de niveaux et difficultés différents, qui rivalisent
d’originalités. Baignade dans des vasques naturelles et restauration à proximité.

Du 15/06 au 15/09/2022 de 9h à 19h. Juin et septembre : merc. sam. et dim.12h - 19h.

enfant (3 à 6 ans) : 15€ junior (7 à 12
ans) : 20€ adulte (13 ans et +) : 25€

Corsica Natura, Foce di Vizzavona
20219 Vivario
Tél. 04 95 10 83 16 - 06 75 94 27 74

info@corsicanatura.fr
GPS : lon 9.060722 - lat42.082138

www.corsicanatura-activites.fr

ASCO VALLÉE - IN TERRA CORSA

Montagne & Forêt

Parcours aventure: via ferrata et tyroliennes géantes: Tentez l’aventure et choisissez
parmi les 5 parcours insolites incluant l’ascension des via ferrata où se succèdent ponts
de singe, échelles inversées, passerelles … avant d’atteindre une extraordinaire
succession de tyroliennes géantes pour une envolée sensationnelle au dessus du
maquis corse à plus de 200 mètres du sol. VTT électrique : Pointez votre guidon sur
les pistes et faites défiler les paysages de la montagne corse ou du littoral.

Du 01/01 au 21/12. Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.

A partir de 29 € pour les adultes et 24€

pour les enfants de 4 à 12 ans

Lieu-dit Baccario, Route de Calvi
20218 Ponte Leccia
Tél. 04 95 47 69 48

info@interracorsa.com
GPS : lon 9.200764 - lat42.477054

http://aventureparc.corsica/

JEAN-BAPTISTE SIMI GUIDE

L'Ile-Rousse

Accompagnés d’un Guide de Montagne Diplômé, seul en famille, entre amis ou en
groupe, venez découvrir nos plus beaux sentiers de randonnées dans un foisonnement
de paysages : forêt, mer, montagne avec toujours des points de vue exceptionnels.Les
différents niveaux sont accessibles à tous, que ce soit sur le sentier des douaniers au
bord de la mer, ou en moyenne montagne avec une vue panoramique sur le littoral et
enfin sur les plus hauts sommets pour découvrir les reliefs les plus surprenants.

Du 01/01 au 31/12/2022 de 9h à 19h.

Nous consulter

20218 Urtaca
Tél. 06 52 22 31 42

jb2b20@gmail.com
GPS : lon 9.164439 - lat42.594946

www.guiderando.com
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FERME ÉQUESTRE ARBO VALLEY

Arrière-Pays

C'est dans une vallée magnifique de l'arrière pays que vous découvrirez la ferme
équestre d’Arbo Valley. Dédiée au cheval, la ferme vous propose tout au long de l’année
des cours dans un cadre exceptionnel, ainsi que des randonnées. L'Agriate que vous
parcourrez en longeant le bord de mer, vous enchantera par la beauté des paysages
et la richesse de son maquis Les villages authentiques de Balagne vous imprégneront
de la culture Corse (Balades ½ journée et journée). Les randonnées de plusieurs jours
vous feront découvrir la richesse de la nature et du patrimoine, vous emmenant de la
mer à la montagne.

Toute l'année.

Nous consulter.

Lieu-dit Saleccia, Route de Bastia
20220 Monticello
Tél. 06 16 72 53 12

arbovalley@yahoo.fr
GPS : lon 8.982424 - lat42.626472

www.arbovalley.fr

ALGAJOLA SPORT NATURE - VÉLO

Bord de mer

Vélo électrique - VTT - vélo de route - possibilité de randonnées encadrées. Randonnées
découverte au départ de Calvi, Algajola, Ile-Rousse et Losari. Autres activités proposées
: Plongée - Planche à Voile - Fun Board - Kayak de Mer - Surf - Body Board - Stand
Up Paddle Ecole de planche à voile : formule découverte - stages - location - location
de matériel de funboard haut de gamme Kayak et Stand-Up Paddle : location ou sorties
encadrées

Du 01/04 au 31/10. Période d'ouverture à titre indicatif.

Nous consulter

Résidence Bella Vista
20220 Algajola
Tél. 07 89 86 75 42

asnvelo@gmail.com
GPS : lon 8.86796 - lat42.607533

www.algajola-sportetnature.com
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LesLes LoisirsLoisirs
et et SportsSports

otre séjour à L’Ile-Rousse et en Balagne peut également être l’occasion de prendre soin de vous ! 

Prenez le temps de découvrir nos parcs et jardins, de faire une pause cinéma, ou vous adonner à votre 

activité préférée : tennis, golf, squash, piscine ou training fi tness... choisissez l’activité qui s’accorde le 

mieux avec vos envies !

VV





LE FOGATA CINÉMA BALAGNECINEMAFOGATA2B

CINEMA-FOGATA.COM

SALLE & PLEIN-AIR

5 SÉANCES 
CHAQUE JOUR 
TOUT L’ÉTÉ

- 5 séances chaque jour tout 
l’été :
4 films en salle climatisée (165 
places) à 14h00, 16h30, 19h00 et 
21h30
1 film en plein air (250 places) à 
21h30 (sous réserve du temps)

- 10 à 12 séances chaque se-
maine de septembre à juin
Sans oublier des concerts et des 
pièces de théâtre tout au long 
de l’année

Salle entièrement restaurée en 
2019, disponible à la location 
pour séminaires, concerts, réu-
nions publiques. Nous contacter 
pour tous devis.

LE FOGATA VOUS PROPOSE UNE PROGRAMMATION 
CINÉMA VARIÉE (FILMS EN 2D, 3D, VF ET VOST).







PARC DE SALECCIA

Bord de mer
2 salles de réunion

Aux portes de L'Ile-Rousse, découvrez la végétation corse et méditerranéenne mise
en valeur par B.Demoustier, paysagiste, sur un parc d'exception de 7 ha et 800m de
parcours didactiques. Restaurant produits locaux et bio, boutique, aire de pique-nique,
aire de jeux, animaux, quizz enfants, balades à poneys. Nombreuses animations et
événements pour adultes et enfants.

Du 01/04 au 31/10/2022, tous les jours. Avril à juin et septembre: les lundis fériés; du
mardi au samedi 9h30-19h; le dimanche 10h-19h / Juillet - août : tous les jours de 9h30
à 19h / Octobre : du mercredi au dimanche 10h-18h.

Tarif réduit : à partir de 7,50 € (Etudiant,
chômeur, personne à mobilité réduite,

Route de Bastia, Lieu-dit Saleccia
20220 L'Île-Rousse

bénéficiaire de minima sociaux) Adulte :
à partir de 9,50 € Famille nombreuse : à
partir de 27 € (2 adultes et enfants).
Gratuit pour les moins de 4 ans. Tarif
groupe à partir de 10 personnes. Tarif
professionnel, associatif et scolaire: nous
contacter.

Tél. 04 95 36 88 83

parc.de.saleccia@wanadoo.fr
GPS : lon 8.978947 - lat42.635929

www.parc-saleccia.fr

ISULA LOISIRS VTT-ÉLECTRIQUE ET SEGWAY TOUR

L'Ile-Rousse

Choisir Segway Tour c'est s'offrir un vrai moment de détente et de découverte. Que ce
soit pour une initiation ou pour un circuit touristique, l'équipe vous donne tous les moyens
pour profiter du plaisir de la conduite en profitant des trésors de la région. Nous vous
proposons une initiation sur la promenade de la Marinella, la découverte de L'Ile-Rousse,
sa vieille ville et son port de plaisance, la découverte des îles de la ville et de son phare,
sans oublier l'escapade dans le maquis corse.

Du 01/01 au 31/12/2022 de 8h à 21h. Ouvert tous les jours d’avril à octobre et sur
réservations le reste du temps.

selon prestation

Avenue David Dary, Cabanon avant le
restaurant via mare
20220 L'Île-Rousse
Tél. 06 86 41 54 92

ile-rousse@mobilboard.com
GPS : lon 8.939169 - lat42.634715

www.mobilboard.com/ile-rousse-corse

JARDIN BOTANIQUE FRUITIER D'AVAPESSA

Arrière-Pays
1 salle de réunion

Découvrir le Jardin Botanique Fruitier d'Avapessa c'est entrer dans une collection
remarquable de plus de 40 genres de fruits comestibles avec des variétés rares venant
du monde entier. Né de la gourmandise, la passion et la recherche ont pris le relais
pour la gestion de ce jardin. Il rend hommage aux anciens et la culture traditionnelle
dans le respect de la nature et de sa biodiversité. Visites guidées, stages et formations
tout au long de l'année.

Visite guidée d'avril à septembre à 16h et en octobre à 15h Le reste de l'année,
uniquement sur rendez-vous. Pour les groupes, visite guidée le matin sur rendez-vous.
Fermé les 1er janvier et 25 décembre.

Adulte : 12 € Enfant : 10 € Groupe
adultes : 10 € (10 pers.). Gratuit pour les
moins de 6 ans. Brunch : 17 €/personne.

Domaine du Gros Chêne
20225 Avapessa
Tél. 04 95 61 81 91

contact@jardinfruitieravapessa.com
GPS : lon 8.90357 - lat42.559385

www.jardinfruitieravapessa.com

TRAIN TOURISTIQUE DE L'ÎLE-ROUSSE

L'Ile-Rousse

Avec le Petit Train Touristique de L'Ile-Rousse, choisissez une façon agréable de visiter
la ville. Au départ de la Place Paoli, au centre ville, le Petit Train Touristique vous
emmène jusque sur l'île de la Pietra en longeant le littoral. vous découvrirez en chemin
les monuments de la ville, le port de plaisance, le phare de L'Ile-Rousse sans oublier
les anecdotes et l'histoire de la cité de Pasquale Paoli.

Du 01/03 au 31/10/2022.

Tarifs non communiqués. Gratuit pour les
moins de 3 ans.

Place Paoli
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 21 79

sas.gstrada@gmail.com
GPS : lon 8.93846 - lat42.634236
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ISULA MOTO LOCATION

L'Ile-Rousse

Isula Moto Location vous propose de découvrir la Balagne et la Corse en moto. Notre
agence située à L'Ile-Rousse est à votre entière disposition pour trouver la cylindrée
qui vous convient.

Du 01/05 au 15/10.

Nous consulter

Route du Port
20220 L'Île-Rousse
Tél. 06 44 29 62 94

kevinfredenucci@hotmail.com
GPS : lon 8.935352 - lat42.638088

TENNIS CLUB DE L'ILE-ROUSSE

L'Ile-Rousse

Pierre Maushart, Vicky Albertini et Frédéric Mattei vous accueillent au Club de Tennis
de L'Ile-Rousse pour vos moments de détente ou pour votre perfectionnement. Vous
pourrez y pratiquer des cours collectifs ou individuels toute l'année pour toute personne
de 5 à 77 ans. Des tournois sont également organisés pour les licenciés comme celui
d'automne et d'été. Vous pourrez également participer aux tournois de beach tennis.

Toute l'année de 9h à 20h. En juillet/Août, le club est ouvert jusqu'à 22h.

Leçon individuelle avec BE1 : 30€/heure
Location d'un court: 15€/heure.

Route de Calvi
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 20 71

tc-ilerousse@wanadoo.fr
GPS : lon 8.934669 - lat42.630573

www.club.fft.fr/tc-ilerousse

CINÉMA LE FOGATA

L'Ile-Rousse

Le Cinéma le Fogata vous accueille toute l'année avec une programmation riche. Du
1er juillet au 31 août, 3 séances sont assurées avec deux films en salle climatisée à
19h et 21h et une séance en plein air à 21h30. Le reste de l'année, une séance minimum
chaque jour du mardi au dimanche. Le Cinéma le fogata propose également la salle à
la location pour des séminaires, concerts, réunions publiques.

Toute l'année.

Tarif unique : 8 €.

Col de Fogata
20220 L'Île-Rousse
cinemalefogata@yahoo.fr
GPS : lon 8.921979 - lat42.627771

www.cinema-fogata.com

SQUASH LOISIRS

L'Ile-Rousse

Le squash club de L'Ile-Rousse vous accueille toute l'année dans une ambiance sportive
et conviviale. Club indoor climatisé (400m²) : - 3 courts de squash, - 1 salle fitness - 1
salle speedbike - 1 salle de musculation - 1 sauna - ping pong et baby foot Coaching
personnalisé sur demande, douches, club-house (snack bar), nombreuses animations
avec soirées et tournois internes. Stages Compétition, Jeunes ou Loisir sur demande.

Toute l'année. Du lundi au vendredi : 09h à 11h30 et 14h à 20h Samedi sur réservation.

Adulte : à partir de 9 € (par jour) Enfant :
7 € Etudiant : 7 € Forfait groupe adultes
: 5 € (à partir de 5 personnes).

Route de Calvi, Route Territoriale 30
20220 L'Île-Rousse
squash.ilerousse@wanadoo.fr
GPS : lon 8.92696 - lat42.627554

www.squashir.com
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ACCUEIL DE LOISIRS

L'Ile-Rousse

Le centre accueille les enfants de 3 à 17 ans à la journée ou la demi-journée. Notre
objectif est de faire participer les enfants à la pérennisation d’un lieu où chacun trouvera
ses marques en évoluant ensemble. Les activités, organisées selon l'âge, impliquent
les enfants dans la vie locale et sensibilisent à l'environnement. L'été, les enfants sont
accueillis sur un terrain ombragé de 3 ha à proximité de la plage de Losari avec un
service de convoyage assuré depuis L'Ile-Rousse, matin et soir.

Toute l'année de 8h à 18h. Le mercredi en période scolaire - du lundi au vendredi
pendant les vacances.

Journée : 11€ 1/2 journée : 6€ Tarifs
évolutifs selon quotient familial de la

Complexe scolaire, Lotissement du Moulin à
Vent
20220 L'Île-Rousse

Caisse des Allocations Familiales
(uniquement pour les allocataires
résidents de Haute Corse)

Tél. 06 75 23 46 68 - 04 95 46 82 48

acm@ccirb.fr
GPS : lon 8.938181 - lat42.629105

https://cias-5p.fr/accueils-collectifs-mineurs/
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CultureCulture et et 
PatrimoinePatrimoine

arce qu’un séjour c’est également s’enrichir d’une culture et des traditions, nous vous invitons à pousser 

les portes de nos musées, à découvrir les lieux culturels, et profi ter des connaissances de nos guides. PP



ASSOCIATION DES GUIDES CONFÉRENCIERS DE BALAGNE

Calvi

Amateurs du patrimoine ou simples curieux, nous vous invitons à découvrir la région
de Balagne. Notre association, composée exclusivement de guides conférencières
diplômées, vous propose différentes excursions guidées. Des sites incontournables
tels qu’Ile-Rousse et Calvi, en passant par des lieux plus méconnus comme Calenzana
et Monticello. Plongez-vous dans l’histoire et les traditions insulaires. Agrémentées de
commentaires divers et variés, nos visites vous réservent un moment convivial.

Du 01/01 au 31/12/2022.

Visites programmées de Calvi /
Calenzana ou Monticello : Adulte 10 € /20 boulevard Wilson

20260 Calvi + 12 ans 6 € Visites programmées de
L'Île-Rousse : Adulte 15 € / + 12 ans 13
€ Autres prestations : tarifs sur demande
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Tél. 06 86 96 36 57

guides.balagne@laposte.net
GPS : lon 8.757742 - lat42.567121

https://guidesbalagne.wixsite.com/monsite

MUSÉE DU TRÉSOR DE LA COLLÉGIALE

Arrière-Pays

Découvrez l'église Collégiale baroque, classée au titre des monuments historiques,
son maître Autel et autels latéraux en marbre de Carrare, ses tableaux et ses orgues
historiques, son Musée du Trésor avec sa collection d'ornements liturgiques !

Ouvert du 01/05 au 30/09. Fermé le dimanche. Pour les mois de mai, juin et septembre
du lundi au vendredi 10h00-12h00 / 15h00-18h00 samedi 15h00-18h00 pour les mois
de juillet et d'août du lundi au vendredi 10h00 - 12h00 / 16h00-19h00 samedi
16h00-19h00.

Plein tarif : 3 € Tarif réduit : 2 € (enfants,
demandeurs d'emploi et groupes). Gratuit
pour les moins de 15 ans.

Collégiale A Nunziata, Place de l'église
20220 Corbara
Tél. 04 95 63 06 50 - 04 95 46 15 53

corbara@corbara.fr
GPS : lon 8.906978 - lat42.615121

www.corbara.fr

LA MONTAGNE DES ORGUES

Arrière-Pays

Nous vous invitons à découvrir le patrimoine et l'histoire de la Balagne à travers les
églises baroques et leurs orgues historiques. Plusieurs parcours initiatiques et musicaux
pour découvrir le patrimoine ancien et l'histoire de la Balagne : Ghjunsani, Haute
Balagne... mais également de Castagniccia, la Vallée d'Asco et Ghjuvellina. Nous vous
ouvrirons les portes de la tradition rurale et leurs orgues historiques sonneront pour
vous en ces lieux festifs.

Du 01/04 au 31/10/2022.

Adulte : 30 € (la journée), Enfant (12-18
ans) : 15 € (enfants et étudiants). Gratuit
pour les moins de 12 ans.

Route du Ghjunsani
20226 Speloncato
Tél. 04 95 61 34 85 - 06 17 94 70 72

elizabethpardon@orange.fr
GPS : lon 8.981667 - lat42.562039

http://elizabethpardon.hautetfort.com

MUSÉE PRIVÉ DE GUY SAVELLI

Arrière-Pays

Durant les années 1990, ce musée privé a été créé par Monsieur Guy Savelli sur
l’histoire de la Corse. Vous pourrez découvrir : portraits, cartes, affiches d'époque,
lettres manuscrites, instruments de musique anciens, nombreux livres anciens, peintures,
dessins-crayon, manuscrits sur parchemin... On trouve aussi, une collection
extraordinaire de stylets, le couteau traditionnel, de pistolets, de monnaies de l'époque
indépendante, ainsi que de nombreux objets surprenants.

Du 12/04 au 03/10/2022. Fermé le dimanche. Juillet août 16h 19h Avril- mai-juin- 15h
18h.

Entrée libre.

Place de l'église
20220 Corbara
Tél. 04 95 60 06 65

GPS : lon 8.905802 - lat42.614937
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U SPAZIU PASQUALE PAOLI

L'Ile-Rousse

D'avril à octobre, U Spaziu Pasquale Paoli accueille de nombreuses expositions d'artistes
Balanins, insulaires ou d'ailleurs. De juin à septembre, les artistes exposent également
leurs oeuvres sous les halles du marché couvert en collaboration avec U Spaziu pour
les Nocturnes de l'Art. Tout au long de l'année, des conférences sont organisées sur
des thèmes variés. U Spaziu Pasquale Paoli est à la disposition de tous ceux qui
souhaitent organiser des animations.

Toute l'année.

Entrée libre.

Hôtel de Ville
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 63 01 80

GPS : lon 8.937728 - lat42.636636

L'ARIA

Montagne & Forêt

C'est au coeur de ce formidable outil qu'est A Stazzona, que l'Aria invite tous les publics
à venir découvrir de nouveaux moyens d'émancipation individuelle et collective. Un
objectif : relier la formation à la création artistique et ce pour tous les publics. Ici, tout
projet mène à une réalisation et à un partage. Les stagiaires sont amenés à présenter
le fruit de leur réalisation. Des créations artistiques issues du théâtre, de la danse mais
également du chant ou des arts du cirque.

Du 03/01 au 17/12/2022 de 9h à 18h. Fermé le dimanche. Le samedi de 09h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h.

Nous consulter.

A Stazzona
20259 Pioggiola
Tél. 04 95 61 93 18

contact@ariacorse.net
GPS : lon 9.003261 - lat42.539192

www.ariacorse.net

CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE VOCE

Arrière-Pays
1 salle de réunion

Le Centre National de Création Musicale Voce promeut et accompagne la création
artistique, la recherche, la formation et la conservation du patrimoine. Il propose le
festival historique Festivoce à la mi-juillet, et accueille toute l'année des concerts et des
résidences d'artistes à l'Auditorium de Pigna. Le CNCM Voce, c'est également un
musée de société rassemblant une collection unique d'instruments de musique de
Corse et d'ailleurs, qui accueille les visiteurs d'avril à octobre.

Du 01/01 au 31/12/2022.

Adulte : de 10 à 15 €. Gratuit pour les
moins de 10 ans. Les tarifs concernent

Auditorium
20220 Pigna

les concerts qui ont lieu à l'auditorium.
gratuits pour les moins de 10 ans et
demi-tarif pour les demandeurs d'emploi
et étudiants Sorties de résidences
gratuite ouvertes au public. Concerts de
Festivoce non inclus Le CNCMVoce estTél. 04 95 61 73 13 - 06 79 40 68 80

affilié aux dispositifs PassCulture et Pass
Cultura.

communication@voce.corsica
GPS : lon 8.90297 - lat42.59972

www.voce.corsica/

ASSOCIU ARTELIBRI

L'Ile-Rousse

Artelibri a pour objectif de permettre à tous l'accès à l'art, au livre et à la culture. Situé
à la Casa Salvini, il est un véritable laboratoire culturel dans lequel les artistes peuvent
créer, transmettre, s'exprimer et échanger avec le public.

Du 01/01 au 31/12/2022. Fermé le dimanche. Ouverture le samedi uniquement en cas
d'évènement culturel (exposition, atelier, rencontre...).

Gratuit.

Casa Salvini, Place Paoli
20220 L'Île-Rousse
Tél. 06 73 21 70 67

artelibri.lisula@gmail.com
GPS : lon 8.937563 - lat42.634606
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LeLe Bien-ÊtreBien-Être
es vacances sont un moment idéal pour se relaxer. Il ne vous reste plus qu’à choisir la formule qui vous 

va le mieux : spa ou institut de beauté, tous sauront prendre soin de votre bien-être avec des produits 

made in Corsica aux douces senteurs du maquis et des équipements parfaits pour une pause 

détente inoubliable !

LL



Place Delanney, L'Ile-Rousse

nocibé_ilerousse20220

PARFUMERIE DE CRÉATEURS

Pour votre bien-être et votre beauté,

une équipe professionelle et dynamique à la pointe de l'actualité

ouvert du lundi au samedi

de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30

04.95.60.36.27 - Place Delanney, L'Ile-Rousse

Prise de rendez-vous surwww.maisonblancheilerousse.fr

INSTITUT DE BEAUTÉ

Tom Ford, Martin Margiela, etc…



SPA - SAUNA/HAMMAM - MASSAGES - COSMÉTIQUES CORSES

OUVERT A TOUS
DE DÉBUT AVRIL À FIN OCTOBRE

MASSAGES
TOUTE L’ANNÉE

SUR RÉSERVATION

Tarifs et réservations sur RDV - Tél. 04 95 60 22 76
Boulevard Pierre Pasquini - 20220 L’ILE-ROUSSE

hotel-casa-rossa.com



NOCIBÉ

L'Ile-Rousse

Les esthéticiennes de l'institut Haute Beauté Carita vous accueillent tous les jours en
journée continue dans un cadre élégant et raffiné, où elles vous proposent un univers
de soins sur mesure dédié à la beauté et à la détente du visage et du corps, sans
oublier les plus beauté. Parfumerie - Accessoires - Cadeaux Ne manquez pas le
Noci'Drive : commandez vos produits via Facebook CARITA Nocibé L'Ile-Rousse et
récupérez votre commande en voiture devant la parfumerie !

Toute l'année. Tous les jours de 9h30 à 19h30. Fermé le dimanche. Fermeture
exceptionnelle le 1er janvier. Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 09h30
à 12h30, 14h30 à 19h30 Ouvert le 14 juillet et le 15 aout.

selon soin

Place Delanney
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 36 27

eva.parfums.ilerousse@gmail.com
GPS : lon 8.937495 - lat42.633109

PASSION BEAUTÉ

L'Ile-Rousse

Nous réalisons dans notre Institut Passion Beauté, de nombreux forfaits épilations, des
soins spécifiques visages et corps (PAYOT ET ALGOLOGIE) des massages, un bar à
ongle, un pedispa, nous sommes également les créateurs des parfums IVIUCCIU
(www.iviucciu.com), et aussi dépositaire de grandes marques : CHANEL – DIOR –
GUERLAIN YSL et bien d’autres. Prenez RDV directement sur le site, avec clic RDV.

Toute l'année. Ouvert du lundi au samedi. Et en non-stop en saison.

selon soin

Boulevard Fred Scamaroni
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 02 85

pbir@orange.fr
GPS : lon 8.938094 - lat42.632673

www.passion-beaute-ile-rousse.fr
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LeLe ShoppingShopping

ouvenirs, produits du terroir à partager, fabrication artisanale, mode, maroquinerie, équipements de 

loisirs, L’Ile-Rousse Balagne vous invite à découvrir ses partenaires shopping. Au fi l des ruelles, ils vous 

accueillent et vous proposent leurs services !SS



CHARCUTERIE

COSTA

www.charcuterie-costa.com              

+33 495 60 23 89

RT 30 

20218 Urtaca



BENOA

L'Ile-Rousse

Le magasin Benoa vous invite dans son vestiaire solaire à L'Ile-Rousse et en Balagne.
C’est dans la nature sauvage Corse qu’est née la dernière collection Benoa. “ Une robe
en lin lavé, des matières naturelles, une palette terre, un jaune chaud comme les pierres
de l'Agriate… ” Virginie et Anne, sœurs et fondatrices de Benoa ont imaginé pour le
printemps été 2022 un vestiaire solaire, profond et authentique.

Du 01/01 au 31/12.

8 Rue Notre Dame
20220 L'Île-Rousse
contact@benoashop.com
GPS : lon 8.938528 - lat42.635182

https://benoashop.com/

CHARCUTERIE COSTA

Arrière-Pays

La Charcuterie Costa et Fils n'utilise que les viandes les plus nobles pour l’élaboration
de sa gamme. Les recettes de salaison ou des conserves sont élaborées par nos soins.
Nos produits sont embossés dans des boyaux naturels et toute notre charcuterie est
fumée au bois de chêne ou de châtaignier. Nos salaisons bénéficient de conditions
très favorables qu'offre le microclimat du pays de Balagne... Les saucissons, figatelli
et autres coppa ou lonzu ont ainsi un goût typé très apprécié...

Toute l'année, du lundi au vendredi de 08h à 16h Notre établissement est fermé de
12h à 13h.

RT 30
20218 Urtaca
Tél. 04 95 60 23 89

contact@charcuterie-costa.com
GPS : lon 9.115498 - lat42.630867

www.charcuterie-costa.com

CAFÉ DES PLATANES

L'Ile-Rousse

Géré par la famille Luciani, artisan-glacier, depuis trois générations, le Café des Platanes
est idéalement situé sur la Place Paoli à l'ombre de platanes centenaires. Vous pourrez
profiter d'une superbe terrasse située à moins d'une minute à pied de la plage, en plein
centre ville. A l'heure de l'apéro, après la plage, après souper ou pour un café sur le
pouce arrêtez-vous dans ce café glacier d'exception. Découvrez ses produits originaux
de qualité, dédiés aux plaisirs des sens.

Toute l'année.

Place Paoli
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 00 36

GPS : lon 8.937804 - lat42.633928

LA CANTINE

L'Ile-Rousse

Cette cave ouverte depuis 1988 sélectionne des vins corses ainsi que des spiritueux
(muscats, liqueurs ...etc). Vous y découvrirez des vins d'orange, de citron et de myrte
faits maison ! Le patron vous propose une dégustation gratuite et vous conseille.

Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche.

Rue de nuit
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 24 52

GPS : lon 8.937984 - lat42.634994
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AXA

L'Ile-Rousse

L'équipe d'Axa Assurances de L'Ile-Rousse est à votre entière disposition pour rendre
votre vie meilleure en vous protégeant le mieux possible avec ses assurances
spécifiques, protéger en préservant vos biens, votre santé et vos actifs financiers. Des
partenaires à votre écoute.

Toute l'année. Tous les jours. Fermé samedi et dimanche. Lundi, Mercredi : 09h à 12h,
14h à 18h Mardi, Jeudi : 09h à 12h Vendredi : 09h à 12h, 14h à 17h.

4, Place Marcel Delaunay
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 01 58

agence.guerrini@axa.fr
GPS : lon 8.937594 - lat42.632744

SPAR

L'Ile-Rousse

Votre supérette Spar vous attend toute l'année à L'Ile-Rousse. Situé au coeur de la
vieille ville, il vous permet de faire vos courses en toute tranquillité, dans une ambiance
conviviale et agréable. Vous y trouverez tous les produits nécessaires pour vos courses
sans oublier un choix important pour vos achats de produits corses. Le côté primeur
trouve sa place dans la ruelle pavée. une vraie épicerie de village à découvrir !

Toute l'année.

Rue Napoléon
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 08 17

GPS : lon 8.937704 - lat42.635057

www.spar.fr/

FRANÇOU FLEURS

L'Ile-Rousse

Fleuriste depuis plus de 40 ans, Françou Fleurs vous propose un service de qualité,
une équipe dynamique à votre écoute. Françou Fleurs est à votre service pour tout
événement de la vie : mariage, baptême, deuil...

Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 8 mai, 14 juillet et 11
novembre. Horaires d'été (de juin à octobre) : de 9h à 19h30 horaires hors saison : de
9h à 12h et de 15h à 19h.

Rue Napoléon et Avenue Paul Doumer
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 09 45 - 04 95 55 86 33

GPS : lon 8.937677 - lat42.635945

SPIGA

L'Ile-Rousse

Nous vous accueillons toute la semaine dans nos 3 établissements (Lozari, av. Piccioni
et rue notre dame à Ile-Rousse) pour délices sucrés ou envies salées avec notre coin
traiteur parfait pour le midi ou à emporter. Gâteaux et mignardises sur commande.

Toute l'année.

10 rue Notre Dame
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 55 83 48

GPS : lon 8.938407 - lat42.635262

https://spiga-boulangeries.com
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LesLes RestaurantsRestaurants

nstallés dans une ruelle, sur la terrasse avec vue mer, les pieds dans l’eau, plutôt centre ville ou proche 

de la place du village, choisissez votre menu pour votre sortie ! Cuisine corse ou traditionnelle, bar à 

viandes ou veggie, nord-américaine, ou poissons et fruits de mer, laissez-vous guider par vos envies !II





L'ACULA MARINA

L'Ile-Rousse
80 couverts

L'Acula Marina vous accueille dans un emplacement idéal surplombant la plage de
Caruchettu de L'Ile-Rousse en Balagne. Vous y dégusterez une cuisine méditerranéenne
raffinée et haute en couleurs. Le chef vous propose chaque jour une carte variée à
base de produits frais, une découverte gastronomique à ne pas manquer. Sans oublier
la vue imprenable sur la cité paoline et sur le Cap Corse...

Du 01/05 au 30/09, tous les jours.

A la carte.

Plage d'Ile-Rousse
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 34 59

laculamarinaplage@gmail.com
GPS : lon 8.945521 - lat42.633535

BODEGA

L'Ile-Rousse
70 couverts

Incontournable ! Sous une voûte historique, en pleine rue piétonne, cette maison sort
ses canapés et sofas dans la rue pour s'inventer un décor très agréable et original :
bar plein air, bar à cocktails et rhums arrangés ! Côté cuisine, le chef vous séduira par
ses spécialités de viandes et poissons frais et ses plats atypiques. Une ambiance qui
vous donne envie de prolonger la soirée !

Du 14/03 au 13/11/2022, tous les jours.

A la carte.

7 Rue Napoléon
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 33 20 97 - 06 21 42 07 32

GPS : lon 8.937607 - lat42.63604

BAR LOUNGE LE RENDEZ-VOUS

L'Ile-Rousse

C'est face à la plage de L'Ile-Rousse que le Lounge Bar restaurant" Le Rendez-Vous"
vous propose de découvrir sa cuisine à base de produits frais et sa carte de cocktails
et coupes de glaces variées. Pour vos apéritifs, tapas ou pour une simple pause
gourmande face à la mer, le Lounge Bar "Le Rendez-Vous" est l'adresse idéale et vous
promet un accueil chaleureux.

Du 01/01 au 31/12/2022, tous les jours.

A la carte.

22 Rue Notre Dame
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 63 01 71

GPS : lon 8.93834 - lat42.635783

LE BOUDOIR

L'Ile-Rousse

Un voyage culinaire renouvelé chaque jour, en plus des plats du jour, vous pourrez
déguster des bagels, des salades, des hamburgers, plats chauds sans gluten à déguster
sur place ou à emporter. Des cocktails de fruits frais, pâtisseries maison bio et glaces
artisanales à tomber !!! Tea time avec thés bio et cafés commerces équitables, apéros
dinatoires. C'est aussi des paniers piques niques pour vos journées plage ou montagne.

Toute l'année, tous les jours de 7h30 à 18h30. Fermetures exceptionnelles les 1er mai
et 25 décembre. Service non stop fermé en juillet.

A la carte.

Clos des Oliviers, Bat A, Route de Calvi
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 48 28 15

boudoir2b@hotmail.fr
GPS : lon 8.936115 - lat42.632313

www.le-boudoir.fr
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LA BRASSERIE

L'Ile-Rousse

En plein centre ville, face à la mer, la Brasserie vous accueille pour déguster ses
suggestions du jour, ses salades et ses pizze. Il est également possible de déguster
de savoureuses crêpes salées ou sucrées ! Restauration rapide avec service continu
de 11h à minuit.

Du 01/02 au 31/12, tous les jours de 11h à 0h.

A la carte.

Place Paoli
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 11 57

lacreperie.ilerousse@outlook.fr
GPS : lon 8.939356 - lat42.633995

BRASSERIE L'ALTORE

L'Ile-Rousse
24 couverts

60 couverts en

terrasse

Le restaurant l'Altore vous invite à découvrir sa cuisine familiale qui met à l'honneur le
terroir local. Vous trouverez avec un large choix de succulentes suggestions à base de
poissons, coquillages et crustacés comme la zarzuela, la parillada, le couscous de la
mer ou les linguini sauvages. L'Altore vous promet une cuisine gourmande et créative
faite de spécialités corses avec charcuterie de montagne, cannelloni au brocciu, staffatu
de veau, fiadone sans oublier le flan à la châtaigne.

Du 20/03 au 20/11/2022, tous les jours.

A la carte : de 9 à 32 € Menu du jour : de
15 à 25 € (Plats du jours).

Rue Paoli
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 31 41 - 06 98 65 31 41

Pev2605@icloud.com
GPS : lon 8.938181 - lat42.634989

LA BRASSERIE DU PORT

L'Ile-Rousse
120 couverts

120 couverts en

terrasse

La Brasserie du Port de L'Ile-Rousse vous propose une escale conviviale pour vos
moments de détente et de gastronomie. Ouvert toute la journée, choisissez la pause
café ou de prendre votre repas dans ce lieu posé sur le port de la ville. Vous pourrez
choisir parmi une carte diversifiée de déguster une pizza ou un repas type brasserie.
Lieu idéal pour attendre ou vous reposer après votre traversée en ferry. La salle à
l'étage vous permet d'admirer le golfe de L'Ile-Rousse. Sans oublier les soirées
musicales tout au long de l'année.

Toute l'année, tous les jours. Fermeture le soir du 24 décembre.

A la carte à partir de 39€ / Menu adulte
à partir de 31€ / Menu enfant à partir de

Port
20220 L'Île-Rousse

13,50€ / Menu groupe de 19,90 à 55€ /
Plat du jour de 15 à 19€ / Menu du jour
de 19,90 à 31€ / Petit déjeuner de 7,50
à 12€ / Bouteille d'eau de 3,50 à 4,50€ /
Café à partir de 1,20€.

Tél. 04 95 36 19 50 - 09 71 21 19 50

bdp1@orange.fr
GPS : lon 8.937195 - lat42.642169

BRASSERIE LES 4 BECS

L'Ile-Rousse

La Brasserie Les Quatre Becs vous accueille dans sa salle entièrement rénovée, chic
et conviviale ou sur la terrasse ombragée donnant sur la Place Paoli. La brasserie vous
offre un large choix de pizze au feu de bois à déguster sur place ou à emporter et une
carte adaptée aux produits de saison. Sans oublier une cave à vins que les connaisseurs
apprécieront. Cuisine italienne et méditerranéenne.

Toute l'année, tous les jours. Fermeture hors saison : mardi.

A la carte : à partir de 9 €.

Place Paoli
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 47 01 59

lesquatrebecs@gmail.com
GPS : lon 8.937766 - lat42.633925
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A CASA CORSA

L'Ile-Rousse

A Casa Corsa, l’humeur et l’esprit du bar à vins, se conjuguent avec le terroir corse.
Véritable adresse conviviale de L'Ile-Rousse qui apporte à sa carte de caractère, joie
et simplicité. Au menu, charcuterie, fromage, salades composées, tartines et desserts
maison. Sa terrasse aménagée sur la place Paoli est animée et accueillante.

Du 01/04 au 30/10/2022, tous les jours.

A la carte.

Maison Giansily, 22 Place Paoli
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 23 63

GPS : lon 8.939079 - lat42.633965

CHEZ CYPRIEN

L'Ile-Rousse
1 salle de réunion

60 couverts

60 couverts en

terrasse

Le restaurant "Chez Cyprien" de l'hôtel La Pietra vous séduira par son panorama
exceptionnel face à la mer et sa vision de la cuisine du Sud. Son emplacement les
pieds dans l'eau vous procurera un moment de pur émerveillement. Le chef saura vous
surprendre par un mélange de saveurs méditerranéennes avec ses découvertes
culinaires des quatre coins du globe. Sont privilégiés les produits insulaires, la pêche
locale et les éleveurs balanins dans un souci de qualité et de circuit court. Notre sélection
de vins corses, de France et d'ailleurs finira de rendre votre expérience unique.

Du 17/04 au 15/11/2022, tous les jours. Tous les soirs de 19h à 22h30 Tous les midis
de mi juin à mi septembre de 12h à 14h.

A la carte : de 12 à 42€ / Menu enfant :
15€ / Menu groupe : 22€ / Petit déjeuner
: 17€ / Bouteille d'eau : 4€ / Café : 2€

Chemin du phare
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 63 02 30

info@hotel-lapietra.com
GPS : lon 8.936708 - lat42.643349

www.hotel-lapietra.com

CHEZ PACO

L'Ile-Rousse

Situé au coeur de la vieille ville, le restaurant Chez Paco vous accueille depuis plus de
40 ans dans un cadre familial et chaleureux. Vous y apprécierez notamment ses
spécialités de paëlla, bouillabaisse et poissons. Hablamos también español.

Du 27/01 au 31/10/2022, tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis.

A la carte : de 16 à 62 €.

18 Rue Napoléon
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 03 76

GPS : lon 8.938003 - lat42.636188

L'EDEN

L'Ile-Rousse

Au coeur de la cité paoline, l'Eden Café vous reçoit dans une ambiance conviviale et
sympathique. Sous sa terrasse ombragée et avec un bon rapport qualité/prix, vous
dégusterez de belles salades, des viandes ou des plats du jour de qualité sans oublier
la carte des desserts pour les gourmands.

Du 01/04 au 31/10, tous les jours.

A la carte.

place Paoli
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 00 32

GPS : lon 8.939488 - lat42.634019
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L'ESCALE

L'Ile-Rousse

L'Escale est une véritable institution depuis plus d'un siècle. Son intérieur moderne
style black and white avec ses photos d'époque et familiale vous emmène à la
découverte de son histoire. Confortablement installé sur l'un des deux terrasses face
à la mer, vous dégusterez une cuisine harmonieuse, simple et audacieuse inspirés des
produits locaux : tapas, moules, Langoustes, Pêche locale, Pâtes à l'Araignée,
Charcuterie Corse, Agneau au four... L'adresse à découvrir !

Toute l'année, tous les jours.

Menu adulte : de 16 à 25 € Menu enfant
: à partir de 10,90 €.

Rue Notre Dame
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 10 53

info@hotel-cotesud.com
GPS : lon 8.938314 - lat42.635979

www.hotel-ilerousse.com

LE GRAND LARGE

L'Ile-Rousse
80 couverts

80 couverts en

terrasse

Dans la journée, le Grand Large vous attend dans un cadre magnifique, au bord de
l'eau, pour déguster de généreuses assiettes fraîcheurs et vous propose également la
location de transats pour vos moments de détente à la plage. Au coucher du soleil, ne
manquez pas les instants apéro parfaits, pour finir une journée de farniente,
accompagnés de tapas.

Du 15/04 au 15/10, tous les jours. Jours de fermeture : lundi (sauf en juillet et en août).

A la carte : à partir de 18 €.

La Plage, Boulevard Charles Marie Savelli,
Promenade A Marinella
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 02 29

jeanfran20220@yahoo.fr
GPS : lon 8.941365 - lat42.634143

FAST FOOD MIRENDA

L'Ile-Rousse

Le Mirenda, adresse incontournable de l'Ile-Rousse pour la restauration rapide ! Vous
y dégusterez hamburgers traditionnels et revisités, des frites, milk-shake, sundae,
salades, paninis... Tous nos produits sont fabriqués sur place et à la demande.

Du 01/01 au 31/12. Fermé le lundi. Non stop de 11 h 23 h de juillet à fin août.

A la carte.

1 rue Napoléon, Place Paoli
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 17 41

fast.mirenda@gmail.com
GPS : lon 8.9376 - lat42.634725

www.fastfood-mirenda.com/

MARINELLA

L'Ile-Rousse

Magnifiquement bien placé sur la plage de L'Ile-Rousse, sa structure moderne attire le
regard. La gamme des plats proposés est variée et le service allie efficacité et sobriété.
Une cuisine ouverte sur le monde, une dominante méditerranéenne, toujours alimentée
par le meilleur des productions locales, plante le décor de ce que seront vos assiettes.
Savourez vos boissons dans une ambiance décontractée mais raffinée. Espace plage:
Détente dans nos transats proposés à la location

Du 01/04 au 15/10/2022, tous les jours de 9h à 23h.

A la carte.

La Plage, Promenade A Marinella
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 28 36

marinella.ir@gmail.com
GPS : lon 8.941699 - lat42.634059

www.restaurant-marinella.com
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L'OSTERIA

L'Ile-Rousse
40 couverts

35 couverts en

terrasse

Notre restaurant L'Osteria vous accueille dans une cadre chaleureux et typique d’une
bâtisse historique de la vieille ville. Nous vous proposons une cuisine traditionnelle et
soignée basée sur les produits de saison de notre terroir. Nous sommes spécialisés
dans la viande grâce à notre famille d'éleveurs mais nous vous proposons également
une carte variée et des suggestions en fonction des trouvailles du marché. Ne manquez
pas également de découvrir notre cuisine traditionnelle avec le menu Corse.

Toute l'année, tous les jours. De juin à septembre fermé le dimanche midi. D’octobre
à mai, fermé le dimanche soir et le lundi.

Menu adulte à partir de 19€ / Menu
dégustation à partir de 23€ / Menu enfantPlace Santelli

20220 L'Île-Rousse 11€ / Menu groupe à partir de 20€ (Hors
boissons) / Menu du jour à partir de 19€

/ Bouteille d'eau à partir de 2,50€ / Café
à partir de 1,50€ / Vins à partir de 15 €.

Tél. 04 95 55 92 14

losteria.isularossa@gmail.com
GPS : lon 8.937289 - lat42.635361

LE RIALTO

L'Ile-Rousse

Le Rialto vous accueille toute l'année dans une ambiance détendue et chaleureuse.
Le chef vous propose une carte élaborée mais également de délicieuses viandes grillées
au feu de bois, sous vos yeux ainsi que des tapas à partager. Moment sympa assuré
!

Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche.

A la carte.

Avenue Piccioni
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 32 20 67

antoninithibault@gmail.com
GPS : lon 8.938702 - lat42.632988

P'TIT THAI

L'Ile-Rousse

Déguster les plats savoureux réalisés par nos chefs : nems au porc, soupe Tom Yamm
gambas et citronnelle, riz sauté au porc, wok poulet noix de cajou, Pad Thaï avec
cacahuètes, porc au caramel, croustillant de poulet sauce aigre-douce, émincés de
poulet ou bœuf au curry rouge. Pour les végétariens: rouleaux de printemps, wok aux
légumes, pad Thaï aux œufs ou riz sauté aux légumes. Cuisine japonaise : sushi ou
nouilles yakisoba, bowls au saumon, bœuf ou poulet pané. Produits choisis, soignés
et préparés sur place à la minute

Toute l'année. Tous les jours de 12h à 23h. Fermé le mercredi. 7J/7 en été de 12h à
23h - Zone de livraison : L'Île Rousse, Monticello, Lozari, Santa-Reparata, Corbara,
Algajola, Sant’Ambroggio, Lumio et Calvi.

A la carte.

1 Rue D. Fioravanti
20220 L'Île-Rousse
Tél. 06 78 74 50 65

GPS : lon 8.937865 - lat42.63503

A SIESTA

L'Ile-Rousse

Restaurant chic et décontracté, A Siesta vous accueille sur la plage de L'Ile Rousse,
face à l'île de la Pietra. Sable blanc, eau transparente et transats sont au programme
de votre journée farniente. Appréciez une salade tout simplement ou bien laissez vous
tenter par les suggestions du chef, concoctées selon les produits de saison. Le soir,
les lumières s'allument, changement d'ambiance. Installez vous sur le sable et découvrez
la carte. Arrivage quotidien de poissons et langoustes frais, issus de la pêche locale.

Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Fermé le mercredi (hors juin, juillet, août).

A la carte : à partir de 25 € Menu enfant
: 12 € Menu groupe : à partir de 30 €
(Selon la demande des clients).

Boulevard Charles Marie Savelli, Promenade
A Marinella
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 28 74

restaurant.asiesta@gmail.com
GPS : lon 8.942262 - lat42.634015

www.asiesta.corsica
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U SOTTU MARE 2

L'Ile-Rousse
40 couverts en

terrasse

Avec sa vue exceptionnelle, le Sottu Mare 2 vous invite à déguster ses spécialités de
Méditerranée, comme la bouillabaisse, la pastilla de poulet, les tajines de poissons et
de viandes, les poissons grillés à la plancha et bien sûr des spécialités corses en
fonction de la saison, comme les beignets de courgettes au brocciu et à la menthe, u
stuffattu, les cannelloni etc ... sans oublier les pâtes du jour, proposées à l'ardoise.

Du 28/04 au 08/11/2022 de 9h30 à 21h30. Fermé le mercredi.

A la carte : de 12 à 28 € Menu adulte : à
partir de 26 €. Plat de 12 à 22€

Suggestions tarifs selon propositions.

Sottu mare, Rue Sottu Mare
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 32 50 92 - 06 12 94 21 60

lecomptoir2michelange@gmail.com
GPS : lon 8.938629 - lat42.635108

VILLA JOSÉPHINE

L'Ile-Rousse

La Villa Joséphine se situe dans une végétation méditerranéenne apaisante. Profitez
d’un dîner sur la terrasse, face aux montagnes, ou dans notre salle au décor épuré. La
cuisine gourmande de notre chef Jonathan à base de produits frais de saison.

Du 01/03 au 31/10/2022 à 19h. Fermé le lundi. Du mardi au dimanche à partir de 19h00
Le samedi et le dimanche pour le déjeuner en plus.

A la carte.

Rue Bisgambiglia, Lieu-dit Miratu Polu
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 58 95 80

contact@villajosephine.corsica
GPS : lon 8.934496 - lat42.627661

www.villajosephine.corsica

U SPUNTINU

L'Ile-Rousse

Situé au coeur de la vieille ville dans une rue piétonne, sous une pergola où il fait bon
se détendre. U Spuntinu, le plus ancien restaurant de L'Ile-Rousse vous invite à découvrir
sa cuisine familiale avec ses produits frais du terroir. Créé en 1974, recettes authentiques
transmises de mère en fille avec un savoir ancestral. Menus de spécialités corses,
carte, suggestions…

Du 01/03 au 31/10, tous les jours.

A la carte.

1 Rue Napoléon
20220 L'Île-Rousse
Tél. 04 95 60 00 05

uspuntinu@orange.fr
GPS : lon 8.937573 - lat42.634734
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LA PAYOTTE

Bord de mer

La Payotte située à quelques mètres de la plage de Losari vous accueille dans un site
en pleine nature pour vous faire déguster des plats simples avec des produits locaux
frais et de saison. Ambiance détente et conviviale à partager !

Du 01/05 au 16/10/2022, tous les jours.

A la carte.

Plage de Losari
20226 Belgodère
Tél. 06 12 47 81 89

antoniacanioni@orange.fr
GPS : lon 9.006795 - lat42.639291

AUBERGE DE TESA

Arrière-Pays
40 couverts

40 couverts en

terrasse

Petit hôtel restaurant dans la vallée du Reginu. Sophie et Henri vous invitent à partager
un moment de convivialité. La carte change tous le séjours en fonction des saisons, et
des arrivages. Nos produits sont frais, fait maison et avec passion.

Du 17/12/2021 au 24/01/2022, tous les jours. Du 01/03 au 08/11/2022, tous les jours.

A la carte.

Route du Regino, Lieu-dit Tesa
20226 Occhiatana
Tél. 06 68 96 62 83

tesareservation@gmail.com
GPS : lon 8.993822 - lat42.620488

www.aubergedetesa.fr

CASE LATINE

Arrière-Pays

Le restaurant Case Latine vous propose chaque soir son ardoise composée d'une
sélection de produits locaux frais et de qualité. Situé sur les hauteurs du village de
Lama, vous profiterez de la vue imprenable et du calme de la nature environnante.
Chaque soir sauf le dimanche, à partir de 18h30, venez partager l'ambiance
apéro-lounge avec cocktails et planches à partager. Puis à partir de 19h30, prenez
place à une de nos tables pour déguster les suggestions du jour ou le menu de
spécialités locales. La réservation est conseillée.

Du 01/05 au 10/10 à 18h30. Fermé le dimanche.

A la carte.

Route du haut du village
20218 Lama
Tél. 06 22 37 14 16

info@caselatine.com
GPS : lon 9.171653 - lat42.575048

www.caselatine.com

A CASARELLA

Arrière-Pays
70 couverts en

terrasse

Ce café à tapas corses vous accueille chaleureusement au coeur du village de Pigna
avec une vue exceptionnelle sur la baie d'Algajola. C'est le rendez-vous pour déguster
des tapas et boire un verre en toute tranquillité. Vous serez charmés par l'ambiance
chaleureuse et conviviale de vos hôtes, sans oublier la simplicité et la qualité des
produits à découvrir.

Du 01/04 au 31/10/2022, tous les jours de 10h30 à 22h. D'avril à mi-mai et de
mi-septembre à octobre : 10h30 - 16h30 Mi-mai à mi septembre : 10h - 22h. Horaires
modifiables si météo instable, disponibles sur le répondeur téléphonique.

A la carte : de 4 à 30 € (tapas à l'unité de
4€ à 6.50€ , la série de 8 tapas a partager

Stretta di de Franchi, 20220
20220 Pigna

à 38€,desserts de la maison de 4 à 6.50€

, glaces artisanales 5€ la coupe 2
boules...) Menu enfant : de 7,50 à 9 €.
Formule midi de 12 à 17 € Apéritif
dégustation tapas locales : 38 € (2 à 4
pers.) Formule groupe : sur devis et hors

Tél. 04 95 61 78 08

haute saison Proposition du jour : de 7,50

GPS : lon 8.90186 - lat42.599212

à 12,50 € Petit déjeuner / brunch : de
7,50 à 18 € Bouteille d'eau : de 2,50 à
4,50 € Café : à partir de 1,80 € Vins : de
3.50 à 27 €.
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A MANDRIA DI PIGNA

Arrière-Pays

A Mandria di Pigna, Bib Gourmand au Guide Michelin, est un restaurant de spécialités
corses issues des produits du terroir. Le coin grillades au feu de bois propose pièces
de boeuf, canards et autres. Pour la rôtisserie, le cochon de lait et le cuisseau de veau
sont à l'honneur. Les légumes viennent du potager du restaurant et les desserts sont
faits maison. Chaque jour vos hôtes vous proposent leurs suggestions selon les saisons
et arrivages des produits. Une ambiance chaleureuse et familiale avec ses terrasses
couvertes et vue panoramique.

Du 01/04 au 03/10, tous les jours de 9h à 0h. Fermé le lundi hors juillet et août.

Menu adulte : 34 €. Tarif groupe à partir
de 30 personnes.

Entrée du village
20220 Pigna
Tél. 04 95 32 71 24 - 06 69 36 23 41

contact@amandria.com
GPS : lon 8.90326 - lat42.59865

www.restaurantpigna.com

LA SANTA

Arrière-Pays

Le restaurant A Santa vous accueille au coeur du village de Santa Reparata avec une
terrasse panoramique dominant la baie d'Ile-Rousse, une carte de suggestions du
moment élaborée exclusivement à bases de produits frais soigneusement sélectionnés
et majoritairement locaux. Ainsi au grès du moment et des envies, vous choisirez de
passer un moment convivial autour de délicieux cocktails maison et de tapas ou de
vous laisser tenter par une de nos spécialités comme notre poëlon de cabri rôti flambé
à la myrte sauvage.

Toute l'année, tous les jours.

A la carte.

Place du village
20220 Santa-Reparata-di-Balagna
Tél. 04 95 60 04 73

hotelasanta@orange.fr
GPS : lon 8.930222 - lat42.604342

www.hotel-la-santa.com

A MERENDELLA

Montagne & Forêt

Dans le chalet en bois massif, en terrasse ou même dans les jardins, dans une ambiance
chaleureuse et familiale, de retour de randonnée ou en appréciant un des plus beaux
coucher de soleil de Corse, Vanina vous attend pour déguster une cuisine tout en
simplicité et authenticité : plats du jour, salades, omelettes au brocciu et à la menthe,
grillades du four à bois "Josper"... à base de produits locaux et "faits maison".

Du 01/04 au 31/10. Fermé le lundi. Ouvert le midi Ouvert le soir en juillet et en août
sauf le lundi.

A la carte : de 8 à 24 €.

Col de Battaglia
20259 Pioggiola
Tél. 06 23 24 93 65

GPS : lon 9.005445 - lat42.54978
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Office de Tourisme

de L’Ile-Rousse Balagne

Avenue Calizi

BP 42

20220 L’Ile-Rousse

Tél :     +33(0)4 95 60 04 35

Résa : +33(0)4 95 60 80 14

L’Ile-Rousse Balagne Tourisme /

@TourismeIleRousseBalagne

@otilerousse

@ileroussebalagnetourisme

Promesse d’une rencontre

www.balagne-corsica.com

 Bureaux d’InformatIon tourIstIque

Lama et le Canale - Olmi-Cappella et le Ghjunsani

Votre prochaine 
destination

Belgodere - Corbara - Costa - Feliceto - Lama - 

L’Ile-Rousse - Mausoleo - Monticello - Muro - Nessa - 

Novella - Occhiatana - Olmi-Cappella Palasca - 

Pietralba - Pigna - Pioggiola - Santa Reparata di 

Balagna - Speloncato - Urtaca - Vallica - Ville di 

Paraso.


