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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.
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Bienvenue
   à L’Ile-Rousse
              et en Balagne

Envie de plages
paradisiaques ,  de nature 
préservée et d’un accueil 
authentique ?

Alors direction la Corse, et plus précisément la Balagne 

! Située au nord-ouest de l’Île de Beauté, notre destina-

tion allie tous les paysages de la Corse en plus d’une 

identité culturelle et d’un patrimoine riche. L’Ile-Rousse 

est l’une des deux villes de Balagne avec une position 

idéale pour pouvoir visiter la Balagne et la Corse : à 1h 

de Saint-Florent et de Corte, à 1h30 de la ville de Bastia 

et 2 heures de Porto, sans oublier le Cap Corse qui peut 

se visiter en une journée !

Nos promesses 
Une destination aux multiples visages, des plages de 

sable fin magnifiques, une nature protégée qui devient 

une véritable terre de jeux pour les amoureux de la ran-

donnée pédestre et du vélo, des forêts et des rivières 

pour vos balades et bains rafraîchissants, et des ren-

contres hautes en couleur !
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Bienvenue
   à L’Ile-Rousse
              et en Balagne

VENIR

En avion
En provenance des principales villes de France 

et d’Europe avec les compagnies Air Corsica, Air 

France, Volotea, EasyJet, Hop…

Choisissez votre aéroport : Calvi à 25km 
ou Bastia à environ 70km.

En bateau
La Corsica Ferries ou Corsica Linea vous pro-

posent des traversées depuis l’Italie ou les ports 

de Marseille, Toulon et Nice.

vous pouvez arriver direCtement
à l’ile-rousse ou à Bastia.

SE DEPLACER
Envie d’être libre de vos déplacements 
une fois sur place ?

Privilégiez la voiture !
Nos partenaires en location de véhicule sont disponibles à L’Ile-Rousse ou 

dans les aéroports.

Si vous préférez des services ponctuels, taxis et loueurs de véhicules avec 

chauffeur sont à votre disposition. Pensez à réserver !

Plutôt transports en commun ?
Un réseau de bus relie les villes de Corse, idéal pour un déplacement d’une 

ville à l’autre pendant votre séjour. Le train de la Corse relie également les 

villes de Bastia, L’Ile-Rousse, Calvi, Corte et Ajaccio. 

Le + 
Vous connaissez notre train, « le Trinichellu » ?

N’hésitez pas à l’emprunter pendant votre séjour à L’Ile-Rousse et en Balagne. 

En plus de vous faciliter le déplacement entre Calvi et L’Ile-Rousse, il vous 

permet de rejoindre les différentes plages de la région. Une balade le long de 

la côte escarpée entre maquis, criques et mer bleue.



     Les promesses
        de L’Ile-Rousse
        Balagne

1 destination
4 ambiances
Plus besoin de choisir votre ambiance pour votre prochain 

séjour, permettez-vous de tout vivre ! Le bord de mer, ses 

marinas et ses plages magnifiques, l’authenticité des villages 

de l’arrière-pays de L’Ile-Rousse, du Reginu et du Canale, 

la fraîcheur et le calme des montagnes et des rivières du 

Ghjunsani, et l’ambiance estivale et conviviale du centre ville 

de L’Ile-Rousse.
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  es plages paradisiaques
L’Ile-Rousse Balagne vous invite à découvrir  ses plages dignes des Caraïbes ! Eaux turquoises 

et cristallines, sable blanc, aux noms enchanteurs : Bodri, Ghjunchitu, Caruchettu, Losari, 

l’Ostriconi… et si vous préférez une plage au centre ville, la plage Napoléon vous attend en 

contrebas de la Marinella !

   ne nature préservée
Losari, L’Ostriconi, la Pietra, le Reginu, Tartagine… L’Ile-Rousse Balagne 

cache de nombreux trésors naturels préservés à découvrir et à admirer 

lors de vos balades. Laissez-vous transporter dans un autre univers où 

maquis et mer se marient à merveille.

         Zoom sur les îlots de la Pietra
Longtemps isolés par la mer, les îlots de granit rouge vous promettent une très 

belle balade depuis le centre ville de L’Ile-Rousse, le long de la Marinella… 

Idéale pour admirer les couchers de soleil sur la Balagne.

  u coeur du maquis
et à l’ombre des oliviers, sur le chemin côtier vers le Parc de Sa-

leccia ou vers les crêtes montagneuses, L’Ile-Rousse et la Balagne 

vous offrent des sentiers de toute beauté et de différents niveaux 

techniques, un bonheur pour les amateurs de balades ou pour les 

randonneurs expérimentés. Un excellent moyen pour découvrir les 

terres de Balagne !

nfourchez votre vélo
ou votre VTT et direction la liberté ! A votre rythme et selon votre niveau, 

partez à la découverte de nos routes de villages escarpées ou des de notre 

Site VTT-FFC. Au programme, sensations fortes, descentes techniques, 

montées mais surtout des panoramas de toute beauté et un enchantement 

que vous ne trouverez jamais ailleurs ! Et si c’est votre première fois, l’as-

sistance électrique sera votre meilleure alliée !
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Avec un bureau ouvert tout l’année, nos experts sont à votre disposition pour vous 

aider à préparer votre séjour à L’Ile-Rousse, en Balagne et en Corse.

Par téléphone, par mail ou par Messenger, nos conseillers en séjour répondront 

à toutes vos questions et vous guideront. Lors de votre séjour, n’hésitez pas à 

venir nous voir pour avoir nos plans de région, notre guide de séjour, nos visites 

guidées…

vous pourrez même acheter vos billets de concerts ou réserver vos activités !

SéminaireS, SéjourS…
Fort d’une expérience de près de 10 ans, L’Ile-Rousse Balagne organise 

tous vos événements professionnels sur la destination. Transports, 

hébergements de votre choix, réservation de salles, activités pour les ac-

compagnants ! Notre atout, un seul interlocuteur expert de l’offre !

Confiez-nouS voS envieS de voyageS,
nouS leS réaliSonS !
Plus qu’un Office de Tourisme, L’Ile-Rousse Balagne Tourisme est un créateur
de séjours à votre entière disposition. Pour des vacances en famille, à deux,
ou entre amis, choisissez votre thématiques et nous nous occupons de tout.

Renseignements et
ventes

plateforme
de réservation

04 95 60 80 14
            resa@ileroussetourisme.com

    L’ILe-Rousse BaLagne, 

des experts
à votre disposition
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LesLes transportstransports
 our venir en Corse et à L’Ile-
 Rousse Balagne, choisissez 
 votre mode de transport : 
l’avion ou le ferry à vous de choisir.
Retrouvez également nos partenaires 
pour vos transports sur place : autocars 
pour vos séjours en groupes, location 
de voiture, taxis… 

PP
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    L’ILE-ROUSSE BALAGNE, 

desdes expertsexperts
à votreà votre dispositiondisposition
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Infos & Réservations :
www.corsicalinea.com - 3260 dites Corsica linea
(0,15€ la minute) - En agence de voyages

Suivez-nous sur :

La plus belle façon
de venir en Corse !
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JE FONCE !

Avec Air Corsica, 
envolez-vous

selon vos envies !

VOLS PRINTEMPS/ÉTÉ 2022

www.aircorsica.com
 



Des services adaptés à vos envies
Depuis 1947

MARIANI

MARIANIMARIANI
Limousines

Location de véhicules  
avec chauffeur

04 95 65 04 72
info@mariani-limousines.com
www.mariani-limousines.com

T 30 - Val al Legno - 20260 Calvi

Location de véhicules 

C a l v i

L ’ Î l e - R o u s s e

A j a c c i o

P r o p r i a n o

F i g a r i

B o n i f a c i o

P o r t o  
V e c c h i o

C o r t e

B a s t i a

T 30 - Val al Legno - 20260 CaLVi 

Laissez-vous conduire
  de nuit comme de jour, 

à prix réduit !

Besoin de vous déplacer ! EcoLimousine 
vous enmène partout où vous le désirez… 

transfert vers aéroport, port ou gare, 
visite sur sites culturels, randonnée, à la plage… 

…un seul numéro…

04 95 65 04 72
contact@ecolimousine.fr

www.ecolimousine.fr

Excursions Autocars 
Journée & 1/2 Journée

Excursions Autocars 
Journée & 1/2 Journée

Bastia

Forêt de
Bonifato

Forêt de
Fango

Gorges de la Restonica

Col de
la Croix

Desert
des Agliates

Pte de la Revellata

CAP
CORSE

HAUTE-CORSE
2B

CORSE DU SUD
2A

Ile Rousse

Galeria

Girolata

Calvi

Ponte-Leccia

Lumio

Zilia
Calenzana

Piana

CorteCalacuccia

Speloncato

St Antonino

ErbalungaNonza

Santa Severa

estonica

HAUTE-CORSE
2B

onte-Leccia-Leccia-Leccia-Leccia

Cortea

www.autocarsmariani.com 

   

Renseignements & Réservations

 Calvi
Immeuble les Remparts - Bd Wilson - 20260 CALVI

Tél : 04 95 65 00 47     
corsecalvi@havas-voyages.fr

En vente auprès de tous  
les offices de tourisme de Balagne

https://balagne-corsica.com/commerce-et-service 
/mariani-excursions-en-bus/



AIR CORSICA

Calvi

Pour vos voyages en Corse ou depuis la Balagne, profitez des services de la compagnie
aérienne Air Corsica au départ de Calvi et des principaux aéroports de Corse vers la
France et toute l'Europe. Afin de faciliter votre séjour vous pouvez atterrir à Ajaccio,
Bastia, Calvi ou Figari depuis Clermont-Ferrand, Bordeaux, Bruxelles-Sud, Dole, Londres
Stansted, Nantes, Marseille, Nice, Paris Orly, Paris CDG, Toulon, Toulouse et Lyon.

Toute l'année.
Aéroport Calvi Sainte Catherine
20260 Calvi

Retrouvez nos offres sur notre site
internet

Tél. 08 25 35 35 35
GPS : lon 8.790031 - lat42.525282

www.aircorsica.com

AUTOCARS MARIANI

Calvi

La société Mariani propose plusieurs activités. Autocars Mariani met à disposition de
la clientèle une flotte se composant d’autocars Grand Tourisme de 15 à 53 places, Tour
de Corse, Excursions journée (Porto, Cap Corse,…) et demi-journée (Vieux Village de
Balagne, Corte,…), transferts vers tous les ports et aéroports de Corse, location
d’autocars avec chauffeur pour circuits, transferts ou excursions personnalisées. Mariani
Limousines véhicules de prestiges avec chauffeur, pour transferts, mise à disposition,
excursions. Mercedes Class V (7 places), voitures Mercedes Class S 350 Limousine,
Class E 350, … Mariani Taxi, Taxi conventionné CPAM, tiers payant. Eco Limousine,
transport de personne à prix réduit.

Toute l'année.

RT 30, Lieu-dit Val al Legno
20260 Calvi

Excursion 1/2 journée vieux villages de
Balagne : 26 € Excursion 1/2 journée
Corté : 41 € Excursion 1 journée circuit
du maquis (Porto) ou Cap Corse : 35 €
(minimum de participants pour excursion
: 15 personnes)

Tél. 04 95 65 00 47 - 04 95 65 04 72
garage@autocarsmariani.com
GPS : lon 8.77694 - lat42.551018

www.autocarsmariani.com

AUTOCARS LES SUPERS

L'Ile-Rousse

Les Autocars Les Supers mettent à votre disposition leur flotte d'autocars pour organiser
tous vos transports dans toute la Corse et en Balagne. Transferts ports et aéroports
dans toute la Corse - Excursions en car grand tourisme. Navette saisonnière entre
Lozari et L'Ile Rousse. Départ du Belambra Club - Transfert port et aéroport dans toute
la Corse. Nous sommes votre réceptif en Haute-Corse pour les groupes, des circuits
spécifiques, des weekend découverte, congrès et randonnées.

Toute l'année.

18 Boulevard Pierre Pasquini, Propriété
MOLINARI
20220 L'Île-Rousse

Nous consulter pour tout devis - Virement
par virement administratif

Tél. 04 95 60 01 56 - 06 77 04 27 15
autocarslessupers@club-internet.fr
GPS : lon 8.931432 - lat42.63269

www.autocarslessupers.com

ECO LIMOUSINES

Calvi

Laissez-vous conduire à Calvi et en Balagne à prix réduit ! Un service novateur... De
jour comme de nuit, Ecolimousine vous accompagne dans vos déplacements privés
et professionnels à Calvi et en Balagne (autres destinations en Corse, nous consulter).

Toute l'année. Service 24h/24h.

RT 30, Lieu-dit Val al Legno
20260 Calvi
Tél. 04 95 65 04 72
contact@ecolimousine.fr
GPS : lon 8.777495 - lat42.551698

www.ecolimousine.fr
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CORSICA FERRIES

L'Ile-Rousse

Parce que votre séjour en Corse commence dans nos bateaux, la Corsica Ferries vous
accueille dans ses navires pour des traversées au meilleur prix. Aujourd'hui la traversée
de jour transforme nos ferries en lieux de divertissement permettant à nos clients de
passer agréablement le début ou la fin des vacances, grâce au confort dont ils sont
dotés (magasins, boutiques, restaurants, aires de jeux, bars, piscines). Nos liaisons
Au départ et pour Nice : L'Ile-Rousse - Bastia - Ajaccio - Porto-Vecchio Au départ et
pour Toulon : L'Ile-Rousse - Bastia - Ajaccio - Porto-Vecchio Au départ et pour Savona
(Italie) : L'Ile-Rousse - Bastia Au départ et pour Livourne ( Italie) : L'Ile-Rousse - Bastia

Toute l'année.

Gare maritime
20220 L'Île-Rousse

Toutes nos offres sur notre site internet

Tél. 04 95 32 95 95
infos@corsicaferries.com
GPS : lon 8.936955 - lat42.641514

www.corsica-ferries.fr

SIXT

En Corse

Réservez votre véhicule pour votre prochain séjour en Corse avec Sixt. Dès votre
arrivée à l'aéroport de Bastia ou d'Ajaccio, nos agences vous attendent pour trouver
avec vous le véhicule qui correspondra à vos attentes. L’ île Rousse de Balagne baptisée
« le jardin de la Corse » dans la région de l'île méditerranéenne, offre des paysages
variés qui ont su conserver leurs authenticités et leurs singularités. Que vous soyez un
résident, un touriste, ou un professionnel, Sixt vous accompagne dans tous vos
déplacements ; pour vous, nous sélectionnons avec soin les véhicules parmi les modèles
des constructeurs les plus réputés : Mercedes, BMW, Maserati, Audi, pour une
expérience mémorable.

Toute l'année. Retour des véhicules 24h/24.

Aéroport Poretta, Route de l'aéroport
20290 Bastia

Toutes nos offres sur notre site internet

Tél. 0820 00 74 98
res-fr@sixt.com
GPS : lon 9.481487 - lat42.554379

www.sixt.fr/location-voiture/france/corse

CORSICA LINEA

L'Ile-Rousse

Vous souhaitez rejoindre L’Île-Rousse et la Balagne en bateau ? CORSICA linea assure
la liaison entre Marseille et L'Île-Rousse, trois fois par semaine, toute l'année.
Réveillez-vous en Corse ! La traversée entre Marseille et L'Île-Rousse s'effectue de
nuit. La compagnie maritime CORSICA linea assure le transport à l’année des passagers
entre Marseille et les ports corses : Ajaccio, Bastia et Île Rousse. Embarquez à bord
des navires Jean Nicoli, Pascal Paoli, Monte d’Oro, Paglia Orba, Vizzavona ou encore
le nouveau A Nepita à destination de l’Île de beauté et profitez sereinement d’une
traversée tout confort !

Toute l'année.

Gare maritime
20220 L'Île-Rousse

Toutes nos offres sur notre site internet

Tél. 32 60
GPS : lon 8.936955 - lat42.641514

www.corsicalinea.com

TAXIS COSTA

L'Ile-Rousse

Les Taxis Costa vous proposent des transports tout conforts dans toute la Corse. Les
Taxis Costa vous attendent autant à Calvi, L'Ile-Rousse ou Monticello. Vous pouvez
également les réserver pour toute occasion sans limite de distance. Les véhicules sont
récents et tout confort. Les taxis Costa vous assurent des déplacements réguliers ou
occasionnels, vos transferts vers les ports et aéroports de Corse, vos déplacements
sur le continent et même à l'étranger, le transport de plaisance, le transport de groupes
ainsi que le transport de malades assis et d'assistance.

Toute l'année.

20220 L'Île-Rousse

Nous consulter

Tél. 06 14 38 33 28 - 06 11 18 84 40
costa.transports@gmail.com
GPS : lon 8.938553 - lat42.634324

www.costa-transports.com/
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TAXIS GUIDICELLI

L'Ile-Rousse

Guidicelli Strada c'est un service de taxi basé en Balagne, Algajola, Calvi et Ile Rousse
qui vous conduit en toute sécurité et à n'importe quelle heure partout en Corse. Pouvant
transporter jusqu'à 8 personnes, nous sommes conventionnés par l'Assurance Maladie
et nous acceptons les animaux. Un service haut de gamme avec Mercedes Classe V,
Berline et Break. A votre disposition pour sortie de discothèque, transport vers les gares
et aéroports, ports, approche au départ des randonnées, GR20... Nous nous tenons à
votre dispositions tous les jours de la semaine ( même les jours fériés) et 24/24. Nous
nous adaptons à vos contraintes.

Toute l'année.
Col de Fogata
20220 L'Île-Rousse

Nous vous proposerons des tarifs
forfaitaires et des forfaits longues
distances, n'hésitez pas à nous contacter.

Tél. 04 95 60 21 79
sas.gstrada@gmail.com
GPS : lon 8.923733 - lat42.627258

VULCO LOCATION

L'Ile-Rousse

Besoin d'une voiture ou d'un 4x4 ? Vulco Location à L'Ile-Rousse est à votre entière
disposition pour votre séjour en Balagne. Nous vous proposons au départ de L'Ile
Rousse : - Location de véhicules sans chauffeur - Location de 4x4 - Location de minibus
Transport de personnes (Corse- continent - étranger - toutes distances). Transport
scolaire en Balagne - Transport extra scolaire

Toute l'année. Tous les jours de 8h à 19h.
Fermé le dimanche.

Col de Fogata
20220 L'Île-Rousse

Nous consulter

Tél. 04 95 60 55 95
info@guidicelli-voyages.com
GPS : lon 8.923674 - lat42.627256

www.guidicelli-voyages.com/
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        L’ILE-ROUSSE BALAGNE, 

faites le faites le choixchoix dede
votre votre HébergementHébergement
                    

 e L’Ile-Rousse aux montagnes du
 Ghjunsani, de l’hôtel au meublé de
 tourisme, du bord de mer au coeur 
de village, l’Offi ce de Tourisme de L’Ile-Rousse 
Balagne vous présente ses partenaires pour 

votre prochain séjour en Corse et en Balagne. 
Rendez-vous sur www.balagne-corsica.com, 
rubrique Séjourner, pour plus de photos, d’infor-
mations et surtout les réserver en ligne !

DD
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Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de
camping-car
Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Accès Internet Wifi

Aire d'accueil camping-cars

Aire de jeux

Animation

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Mo yens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque

Légende des pictogrammes



PLAGE DE LOSARI

PLAGE DE L’OSTRICONI

BELGODERE

L’ÎLE ROUSSE

PALASCA

OCCHIATANA

VILLE DI PARASO

COSTA

SPELONCATO

NESSA

FELICETO

MURO   

CORBARA

PIGNA

MONTICELLO

SANTA REPARATA
DI BALAGNA

NOVELLA

URTACA

LAMA

PIETRALBA

PIOGGIOLA

OLMI CAPPELLA

VALLICA
MAUSOLEO

BARRAGE DE
CODOLE

RT 30L’ÎLE ROUSSEL’ÎLE ROUSSEL’ÎLE ROUSSEL’ÎLE ROUSSEL’ÎLE ROUSSEL’ÎLE ROUSSEL’ÎLE ROUSSE

aissez-vous tenter par nos séjours en hôtel à L’Ile-Rousse Balagne. Avec vue sur la mer, au coeur d’un 
village, ou en plein coeur de notre nature préservée, vous trouverez à coup sûr votre bonheur pour 
votre prochain séjour !LL

LesLes

hôtelshôtels
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2 Rue Pontellole
Ile Rousse, 20220

04 95 47 12 20
contact@hotel-rocabella.com

HÔTEL & SPA





HHHHH A PIATTATELLA

Arrière-Pays
Hôtel - Restaurant
17 chambres

A Piattatella, littéralement une cachette en Corse vous accueille dans son univers luxe
au naturel. Les 17 chambres de ce petit hôtel spa de charme partagent outre des
équipements et services dignes d'un hôtel 5 étoiles, une vue sur la vallée du Reginu.

Du 15/04 au 22/10/2022.

Chemin Saint François
20220 Monticello

Chambre double : 198 > 438 €
Petit déjeuner : à partir de 20 €

Tél. 0495600700
info@apiattatella.com
GPS : lon 8.958262 - lat42.612201

www.hotel-corse-apiattatella.com/

HHHH PERLA ROSSA

L'Ile-Rousse
Hôtel
9 chambres

Le Perla Rossa, ancien palais du XVIIe est un hôtel de charme qui a su garder sa
beauté originelle. Situé dans le coeur historique d'Ile-Rousse en bordure des plages
de sable fin, il offre un service personnalisé dans des suites de haut-standing.

Du 15/04 au 15/10/2022. Les arrivées se
font à partir de 16 heures et les départs
avant 11 heures. Protocole Covid.

30 rue Notre Dame, 20220
20220 L'Île-Rousse

Suite : 140 > 680 €
Petit déjeuner : à partir de 18 €

Tél. 04 95 48 45 30
info@hotelperlarossa.com
GPS : lon 8.938393 - lat42.636093

www.hotelperlarossa.com/

HHHH BEST WESTERN SANTA MARIA

L'Ile-Rousse
Hôtel
56 chambres
1 salle de réunion

Idéalement situé face aux îles rousses de la ville, les pieds dans l'eau avec accès direct
à la plage pour un séjour de rêve. Tout le confort d'un 4 étoiles, des terrasses et salons
avec vue sur mer.

Toute l'année. Ouvert 24h/24. La réception
est ouverte de 7h à 23h.

Route du Port
20220 L'Île-Rousse

Chambre double : de 85 à 550 € Petit
déjeuner : 17 € Animaux : 15 € (par nuit).
Taxe de séjour non incluse.

Tél. 04 95 63 05 05
infos@hotelsantamaria.com
GPS : lon 8.934802 - lat42.638412

www.hotelsantamaria.com

HHHH ROCABELLA

L'Ile-Rousse
Hôtel
9 chambres

L'Hôtel spa Rocabella 4 étoiles est situé à Ile Rousse en Balagne, à 200 mètres de la
grande plage de sable blanc, 600 mètres du port de plaisance et 900 m du phare de
la Pietra. Il est équipé d'une grande terrasse et de chambres climatisées.

Toute l'année.
2 Rue Pontellole
20220 L'Île-Rousse

Chambre double : 115 > 290 €
Suite : 275 > 495 €
Petit déjeuner : à partir de 15 €

Tél. 0495471220
contact@hotel-rocabella.com
GPS : lon 8.936124 - lat42.636689

www.hotel-rocabella.com
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HHHH VILLA JOSÉPHINE

L'Ile-Rousse
Hôtel - Restaurant
40 chambres

La Villa Joséphine se situe dans une végétation méditerranéenne apaisante. À proximité
du centre ville et des plages, savourez l’intimité et la tranquillité qu’il offre. Telle une
maison de famille, l'hôtel décline le vocabulaire des bâtisses corses.

Du 07/04 au 28/11/2022.

Rue Bisgambiglia, Lieu-dit Miratu Polu
20220 L'Île-Rousse

Chambre double : 110 > 464 €
Petit déjeuner : à partir de 18 €

Tél. 04 95 58 95 80
contact@villajosephine.corsica
GPS : lon 8.934496 - lat42.627661

www.villajosephine.corsica

HHH FUNTANA MARINA

Arrière-Pays
Hôtel
25 chambres

Pour votre séjour à L'Ile-Rousse et en Balagne, profitez du confort et de la vue
exceptionnelle de l'hôtel Funtana Marina *** sur les hauteurs de la ville, ainsi que de
son ambiance conviviale et chaleureuse.

Du 01/02 au 31/12/2022 de 7h à 0h.
Route de Monticello
20220 Monticello

Chambre double : à partir de 80 €
Suite : à partir de 160 €
Petit déjeuner : à partir de 15 €

Tél. 04 95 60 16 12
hotel-funtana-marina@wanadoo.fr
GPS : lon 8.942948 - lat42.627313

www.hotel-funtana.com

HHH CASA ROSSA

L'Ile-Rousse
Hôtel
1 salle de réunion

Situé à 500m du centre ville et de la plage, cet hôtel de charme vous offre un cadre
calme avec ses murs en pierres, sa piscine extérieure, son jardin, son spa et sa terrasse
ombragée. Possibilité de séjour en formule chambre ou studio.

Du 01/04 au 30/10/2022 de 8h à 22h.
Boulevard Pierre Pasquini, Route du Fogata
20220 L'Île-Rousse

Chambre double : 70 > 180 €
Suite : 140 > 220 €
Petit déjeuner : à partir de 12 €

Tél. 04 95 60 22 76
info@hotel-casa-rossa.com
GPS : lon 8.932295 - lat42.631959

www.hotel-casarossa.com/

HHH HÔTEL-CLUB JOSEPH CHARLES

L'Ile-Rousse
Hôtel - Restaurant
42 chambres

L'Hôtel-Club Joseph Charles situé à proximité du centre ville et les pieds dans l'eau se
prête au repos et à la quiétude de ses résidents. Pour vos vacances, l'hôtel Joseph
Charles vous propose des soirées animées et une restauration (vin inclus).

Du 02/04 au 29/10/2022.

Route de Bastia
20220 L'Île-Rousse

Chambre double : 581 > 1008 €

Tél. 03 87 75 77 45
info@univac.net
GPS : lon 8.948708 - lat42.632058

www.univac.net
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HHH L'AMIRAL

L'Ile-Rousse
Hôtel
18 chambres

Situé à 20m de la plage de L'Ile-Rousse, l'hôtel L'Amiral vous accueille chaleureusement
dans un décor raffiné avec tout le confort pour passer de belles vacances en Corse.

Du 19/04 au 23/10/2022. Notre veilleur de
nuit vous accueille en cas d'arrivée tardive
après 21h.

Boulevard Charles Marie Savelli
20220 L'Île-Rousse

Chambre double : 85 > 160 €

Tél. 04 95 60 28 05
info@hotel-amiral.com
GPS : lon 8.94233 - lat42.633736

www.hotel-amiral.com

HHH L'ESCALE CÔTÉ SUD

L'Ile-Rousse
Hôtel
18 chambres

Au coeur de la cité paoline, tout proche des plages, profitez de nos chambres côté mer
ou ville dans un style raffiné et moderne. Pour vos soirées et dîners, le Lounge Bar "Le
Rendez-Vous" ou l'Escale vous accueillent midi et soir face à la mer.

Du 01/01 au 31/12/2022.
Rue Notre Dame
20220 L'Île-Rousse

Chambre double : 85 > 220 €
Suite : 295 > 470 €
Petit déjeuner : à partir de 12 €

Tél. 04 95 63 01 70
info@hotel-cotesud.com
GPS : lon 8.938504 - lat42.635721

www.escale-cote-sud.hotel-ilerousse.com/

HHH L'ESCALE CÔTÉ PORT

L'Ile-Rousse
Hôtel

Hôtel contemporain composé de grandes chambres et d'appartements entièrement
climatisés. Vous profiterez de sa situation idéale à 30m de la plage, 300m du centre
historique de la ville et 100m du port.

Du 15/04 au 31/10.Lotissement des îles
20220 L'Île-Rousse Chambre double : 85 > 185 €

Demi-pension (/ pers.) : à partir de 38 €
Petit déjeuner : à partir de 12 €
Semaine : 590 > 950 €

Tél. 04 95 60 27 08
coteport@hotelilerousse.com
GPS : lon 8.933032 - lat42.637489

www.hotel-ilerousse.com

HHH LA BERGERIE

Arrière-Pays
Hôtel - Restaurant
20 chambres
1 salle de réunion

Située sur les hauteurs de L'Ile-Rousse, la Bergerie offre une vue panoramique sur la
ville et la mer. Sous l'ombre de l'olivier et au bord de la piscine, vous apprécierez la
quiétude de cet endroit unique et ses 20 chambres climatisées au cœur du jardin.

Du 14/05 au 30/10 de 8h à 19h.Route de Monticello
20220 Monticello Chambre double : 64 > 104 €

Suite : 124 > 199 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 45 €
Petit déjeuner : à partir de 12 €

Tél. 04 95 60 01 28
labergerie.2b@orange.fr
GPS : lon 8.946202 - lat42.629966

www.labergerie-corse.com
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HHH LA PIETRA

L'Ile-Rousse
Hôtel - Restaurant
40 chambres
1 salle de réunion

Le restaurant "Chez Cyprien" de l'hôtel La Pietra vous séduira par son panorama
exceptionnel face à la mer et sa vision modernisée de la cuisine du Sud. Son
emplacement les pieds dans l'eau vous procurera un moment de pur émerveillement.
Sont privilégiés les produits insulaires, la pêche locale et les éleveurs balanins dans
un souci de qualité et de circuit court.

Du 25/03 au 13/11/2022. Ouvert 24h/24.
Chemin du phare
20220 L'Île-Rousse

Chambre double : 99 > 189 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 46 €
Petit déjeuner : à partir de 17 €

Tél. 04 95 63 02 30
info@hotel-lapietra.com
GPS : lon 8.936702 - lat42.643407

www.hotel-lapietra.com

HHH PALAZZU PIGNA

Arrière-Pays
Hôtel - Restaurant
5 chambres

Situé dans le village de Pigna, village de la musique et de l'artisanat, cet hôtel vous
accueille dans une demeure familiale du XVIIIe. Pour votre confort, vous logerez dans
des suites raffinées avec une vue sur la mer époustouflante. L'hôtel vous propose 5
chambres et une maisonette de village. Pour contacter le restaurant : 04 95 35 16 47

Du 01/04 au 31/10.
Pigna
20220 Pigna

Chambre double : 130 > 200 €
Suite : 200 > 400 €
Petit déjeuner : à partir de 17 €

Tél. 04 95 47 32 78 - 04 95 35 16 47
palazzupigna@wanadoo.fr
GPS : lon 8.902531 - lat42.599914

www.palazzu-pigna.com

HHH LA SANTA

Arrière-Pays
Hôtel - Restaurant
16 chambres

L'hôtel La Santa*** , à l'image de la Corse et de ses valeurs séculaires, est un
établissement où se côtoient accueil chaleureux, convivialité, confort de chambres
rénovées dans un esprit moderne, et une table reconnue par le Titre de Maître
Restaurateur

Toute l'année.

20220 Santa-Reparata-di-Balagna

Chambre double : de 60 à 148 €
Chambre double avec petit déjeuner : de
90 à 279 € Chambre twin : de 66 à 130
€ Chambre single : de 55 à 114 €
Chambre triple : de 88 à 198 € Chambre
quadruple : de 119 à 237 € Suite : de 132

Tél. 04 95 60 04 73 à 255 € Demi-pension (/ pers.) : 40 € Petit
hotelasanta@orange.fr déjeuner : 12 € Animaux : 5 €. Taxe de

séjour non incluse.GPS : lon 8.930222 - lat42.604342

www.hotel-la-santa.com

HHH LE NIOBEL

Arrière-Pays
Hôtel - Restaurant
11 chambres

L'Hôtel Le Niobel situé au cœur du village de Belgodère à 17km de l'Ile-Rousse vous
propose un séjour authentique et convivial avec ses 11 chambres au confort douillet
qui vous fera vous sentir comme à la maison.

Du 07/05 au 30/10/2022.
Quartier Rimessa, Lieu-dit Aghjola
20226 Belgodère

Chambre double : 100 > 154 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 43 €
Petit déjeuner : 12.5 > 15.5 €

Tél. 04 95 61 34 00
hotel.leniobel@yahoo.fr
GPS : lon 9.021134 - lat42.587183

www.leniobel.com
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HHH LES MOUETTES

Arrière-Pays
Hôtel - Restaurant
20 chambres

A Losari, dans un cadre arboré paisible et verdoyant avec piscine, l'Hôtel Les Mouettes
vous promet un séjour convivial et de qualité, en pleine nature. Vous séjournerez dans
des chambres doubles et familiales confortables à la décoration soignée.

Du 29/04 au 31/10. Ouvert 24h/24.
Lieu-dit Losari
20226 Belgodère

Chambre double : 99 > 189 €
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 44 €
Petit déjeuner : à partir de 15 €

Tél. 04 95 60 03 23
info@hotel-lozari.com
GPS : lon 9.011729 - lat42.627259

www.hotel-lozari.com

HH ISULA ROSSA

L'Ile-Rousse
Hôtel
21 chambres

L'hôtel Isula Rossa vous accueille pour votre séjour à L'Ile-Rousse. Une équipe jeune
et dynamique vous attend dans cet établissement de charme situé face à la mer et à
300m du centre ville, de la plage et du port.

Du 01/04 au 23/10. Réception ouverte de
8h30 à 21h.

Route du port
20220 L'Île-Rousse

Chambre double : 55 > 150 €
Petit déjeuner : à partir de 7 €

Tél. 04 95 60 01 32
hotelisularossa@wanadoo.fr
GPS : lon 8.935111 - lat42.637996

www.isularossa.com

HHH NAPOLÉON BONAPARTE

L'Ile-Rousse
Hôtel - Restaurant

Profitez de vacances au bord de mer dans un ancien château. L'hôtel se situe à
seulement 100 mètres de la plage et de la place, et si vous le souhaitez, la piscine vous
attend également. Vous logerez au cœur d'un ancien château historique. Vous
séjournerez dans des chambres spacieuses, modernes et confortablement équipées.
Pour vos repas, l'hôtel dispose de son propre restaurant. Vous pourrez profiter de la
terrasse ou de la grande salle. L'hôtel vous propose également de nombreuses activités.

Du 20/04 au 14/10.

3 Place Paoli
20220 L'Île-Rousse

Nous consulter. Taxe de séjour non
incluse.

Tél. 04 95 60 06 09
napoleon@langley.eu
GPS : lon 8.939181 - lat42.633454

www.langleyhotels.eu/fr/our-hotels/resort-napoleon-bonaparte/

HH LE GRILLON

L'Ile-Rousse
Hôtel
16 chambres

Le Grillon est un hôtel accueillant avec des prix attractifs, à proximité des plages et du
centre ville. Pour votre confort, les chambres ont été rénovées récemment. Service
petit déjeuner (produits frais, cuisine maison).

Du 01/04 au 31/10/2022. Accueil jusqu'à
21h30 pour les arrivées. Après cette heureAvenue Paul Doumer

20220 L'Île-Rousse il est impératif de téléphoner à l'hôtel afin
de définir les modalités du check-in.

Chambre double : 45 > 80 €
Petit déjeuner : à partir de 11 €

Tél. 04 95 60 00 49
hr-le-grillon@wanadoo.fr
GPS : lon 8.940731 - lat42.632424

www.hotelgrillon.com/
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HH LE SPLENDID

L'Ile-Rousse
Hôtel - Restaurant
49 chambres
2 salles de réunion

Cet hôtel-restaurant vous propose un séjour de qualité à quelques mètres de la plage
de L'Ile-Rousse et du centre ville. Vous pourrez aussi vous détendre au bord de la
piscine privée ou au bar cocktail et déguster une cuisine méditerranéenne de qualité.

Du 03/04 au 21/11.

Avenue Comte Valery
20220 L'Île-Rousse

Chambre double : 80 > 135 €
Demi-pension (/ pers.) : 16 > 22 €

Tél. 04 95 60 00 24
info@le-splendid-hotel.com
GPS : lon 8.94109 - lat42.633047

www.le-splendid-hotel.com

CASA MUSICALE

Arrière-Pays
Hôtel - Restaurant
14 chambres
1 salle de réunion

La Casa Musicale vous accueille au village de Pigna. Cette superbe maison de maître
offre une terrasse de charme, une salle à manger dans laquelle subsiste un ancien
pressoir à huile. Elle y accueille également des stages et résidences d'artistes..

Du 14/01 au 31/12/2022. Pour toute
réservation au restaurant durant les mois

Fondu di u paese
20220 Pigna

de janvier, février et mars, octobre ,
novembre et décembre : merci de nous
contacter par téléphone avant.

Chambre double : 60 > 125 €
Suite : 130 > 190 €
Petit déjeuner : à partir de 13 €

Tél. 04 95 61 77 31 - 04 95 61 76 57
infos@casa-musicale.org
GPS : lon 8.902056 - lat42.598951

www.casa-musicale.org

AUBERGE DE TESA

Arrière-Pays
Hôtel - Restaurant
7 chambres

Auberge de 7 Chambres en plein cœur de la vallée du Reginu. Toutes les chambres
sont équipées de la climatisation. Frigo, bouilloire et thés sont également à disposition
dans chaque logement. Venez séjourner dans un lieu paisible entouré de nature.

Du 17/12/2021 au 24/01/2022 et du 01/03
au 08/11/2022 Ouvert 24h/24.

Route du Regino, Lieu-dit Tesa
20226 Occhiatana

Nous consulter

Tél. 06 68 96 62 83
tesareservation@gmail.com
GPS : lon 8.993798 - lat42.620547

www.aubergedetesa.fr/

LE RELAIS DE SALECCIA

Hôtel - Restaurant

Hôtel-Restaurant au coeur des Agriates, à 15 min de St Florent et 1h de la Balagne.
Profitez de vos vacances dans un environnement magnifique. Détente assurée dans
le site exceptionnel du désert des Agriates et sur les plus belles plages de Corse

Du 01/04 au 31/10.
Casta
20298 Saint-Florent

Chambre double : 60 > 65 €
Petit déjeuner : à partir de 7 €
Semaine : 350 > 630 €

Tél. 0495371460
info@hotel-corse-saleccia.com
GPS : lon 9.214624 - lat42.664817

www.hotel-corse-saleccia.com/
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PLAGE DE LOSARI

PLAGE DE L’OSTRICONI

BELGODERE

L’ÎLE ROUSSE

PALASCA

OCCHIATANA

VILLE DI PARASO

COSTA

SPELONCATO

NESSA

FELICETO

MURO   

CORBARA

PIGNA

MONTICELLO

SANTA REPARATA
DI BALAGNA

NOVELLA

URTACA

LAMA

PIETRALBA

PIOGGIOLA

OLMI CAPPELLA

VALLICA
MAUSOLEO

BARRAGE DE
CODOLE

RT 30

LesLes résidences   résidences   
    dede tourisme tourisme

otre coeur balance entre un séjour à l’hôtel avec tous les services inclus et la liberté d’un appartement ? 
Optez pour la résidence de tourisme. Vous n’avez plus qu’à choisir votre formule : piscine ou ani-
mations, appartement résidentiel, ambiance familiale… laissez-vous guider.VV

L’ÎLE ROUSSEL’ÎLE ROUSSEL’ÎLE ROUSSE

27
- H

éb
er

g
em

en
ts

 &
 T

ra
n

sp
o

rt
s

H
éb

er
g

em
en

ts
 &

 T
ra

n
sp

o
rt

s

Au centre ville d'Ile Rousse, la Résidence Saletta Casale est composée de 19
appartements aménagés par la maison Roche Bobois, pouvant accueillir de 2 à 6
personnes. Autour de l'ancienne maison familiale, on y découvre, deux piscines, un
grand jardin arboré, un coin bar, pour des vacances idéales en famille. Plusieurs services
à disposition : petit déjeuners, livraison boulangerie, laverie, parking privé.

Saletta Casale
+33 (04) 95 31 21 06 

Les pieds dans l'eau, face la mer, la Résidence Saletta Mare est composée de 25
appartements aménagés par la maison Roche Bobois, pouvant accueillir 2 à 4 personnes.
Avec sa grande piscine à débordement chauffée, sa vue imprenable sur la Méditerranée,
c'est l'endroit parfait pour partager des moments en couple ou en famille. Plusieurs
services à disposition : petit déjeuners, livraison boulangerie, laverie, parking privé. Des
vacances idéales en bord de mer.

Saletta Mare
+33 (04) 95 32 17 67

reservation@residence-saletta.com

res idences - sa le t ta . com
residences_saletta/ residencessaletta



Belambra Clubs au capital de 8.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 63 Avenue du Général Leclerc 92340 BOURG-LA-REINE. Crédits photos : Interaview

BELAMBRA CLUBS, CRÉATEUR D’ÉMOTIONS

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Belambra Club Sélection
‘‘Golfe de Lozari’’ Belgodère-Palasca 

04 95 63 00 60

belambra.fr

Numéro d'appel depuis l’étranger

00 33 1 77 70 91 50

• Les pieds dans l’eau au bord d’une 
longue plage de sable fin

• 345 logements au cœur d’une vaste 
pinède de 25 hectares

• Espace aquatique chauffé de 450 m²  
avec pataugeoire

• Base nautique l’été sur la plage

Les + du Club
• NOUVEAU  Restaurant avec 

terrasse extérieure offrant une vue 
imprenable sur la mer et la montagne

• Restaurant à thème ‘‘Pirates’’  
sur la terrasse de la piscine

• Animations et activités : du fun  
et des surprises toute la saison

BELGODÈRE-PALASCA ‘‘GOLFE DE LOZARI’’

La beauté sauvage de la Corse,
entre l’Île Rousse   et Saint-Florent

 Du lundi au samedi de 8h30 à 20h - Le dimanche de 10h à 18h

Résidence            ***
L'Ile-Rousse - Monticello - Balagne

Tél :+33(0)4 95 60 30 16 - info@corsica-locations.com 
www.corsica-locations.com

Benistà



Au centre ville d'Ile Rousse, la Résidence Saletta Casale est composée de 19
appartements aménagés par la maison Roche Bobois, pouvant accueillir de 2 à 6
personnes. Autour de l'ancienne maison familiale, on y découvre, deux piscines, un
grand jardin arboré, un coin bar, pour des vacances idéales en famille. Plusieurs services
à disposition : petit déjeuners, livraison boulangerie, laverie, parking privé.

Saletta Casale
+33 (04) 95 31 21 06 

Les pieds dans l'eau, face la mer, la Résidence Saletta Mare est composée de 25
appartements aménagés par la maison Roche Bobois, pouvant accueillir 2 à 4 personnes.
Avec sa grande piscine à débordement chauffée, sa vue imprenable sur la Méditerranée,
c'est l'endroit parfait pour partager des moments en couple ou en famille. Plusieurs
services à disposition : petit déjeuners, livraison boulangerie, laverie, parking privé. Des
vacances idéales en bord de mer.

Saletta Mare
+33 (04) 95 32 17 67

reservation@residence-saletta.com

res idences - sa le t ta . com
residences_saletta/ residencessaletta



HHHH RÉSIDENCE SALETTA CASALE

L'Ile-Rousse
Résidence de
tourisme

La Résidence Saletta Casale vous accueille au cœur de L'Île-Rousse, à quelques pas
de la mer. Vous séjournerez dans une résidence de standing avec piscines, des
appartements modernes, climatisés et entièrement équipés. De nombreux services à
disposition

Toute l'année.

Boulevard Jean Lançon
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 651 > 3304 €

Tél. 04 95 31 21 06
reservation@residence-saletta.com
GPS : lon 8.936168 - lat42.63617

www.residence-saletta.com

HHH BELAMBRA CLUBS DE LOSARI

Bord de mer
Résidence de
tourisme
349 personnes

Situé au bord de mer, sur la magnifique plage de Losari, le Belambra de Losari vous
accueille dans des appartements lovés au cœur d'une pinède et les pieds dans l'eau.
Pour votre confort, piscine, pataugeoire et tous les services des clubs Belambra.

Du 09/04 au 05/11/2022.

Losari, golfe de lozari
20226 Belgodère

Semaine : à partir de 470 €

Tél. 04 95 63 00 60
hebergement.belgodere@belambra.fr
GPS : lon 9.019761 - lat42.641175

www.belambra.fr/club-belgodere-golfe-de-lozari/ete

HHHH RÉSIDENCE SALETTA MARE

L'Ile-Rousse
Résidence de
tourisme

La Résidence Saletta Mare vous accueille à l'Île Rousse, à deux pas de la plage. Dans
une résidence de standing avec piscine à débordement, dans des appartements
modernes, et offre de nombreux services à disposition.

Toute l'année.

1 Bd Charles Marie Savelli
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 651 > 2506 €

Tél. 04 95 32 17 67
reservation@residence-saletta.com
GPS : lon 8.944848 - lat42.632894

www.residence-saletta.com

HHH BENISTÀ

Arrière-Pays
Résidence de
tourisme
1 salle de réunion

C'est dans un cadre idyllique à 2 km de L'Ile-Rousse que la Résidence Benistà vous
accueille pour des vacances idéales en Corse. Avec son jardin fleuri, ses 3 piscines et
ses animations, c'est l'assurance d'un séjour agréable.

Du 02/04 au 09/10/2022.

Route de Monticello
20220 Monticello

Semaine : 499 > 2295 €

Tél. 04 95 60 30 16
info@corsica-locations.com
GPS : lon 8.950277 - lat42.623955

www.corsica-locations.com
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HHH LE VIEUX MOULIN

L'Ile-Rousse
Résidence de
tourisme

Entre mer et montagne, Le Vieux Moulin est un complexe hôtelier idéal pour vos
vacances en Corse, situé à 200 mètres du centre ville et à 300 mètres de la plage de
L'Ile-Rousse.

Du 08/05 au 09/10/2022 Ouverture de la
réception du lundi au samedi de 9h à 11h30

Route de Monticello
20220 Monticello

et de 15h à 18h30. Le dimanche de 10h à
11h30 et de 15h à 18h30.

Nuitée : 71 > 179 €

Tél. 04 95 60 16 89 - 04 95 60 18 49
info@vieux-moulin.com
GPS : lon 8.940128 - lat42.631292

www.vieux-moulin.com

HHH RÉSIDENCE SAINT MICHEL

L'Ile-Rousse
Résidence de
tourisme
60 personnes

Cette petite résidence vous propose des appartements entièrement équipés et climatisés.
Elle bénéficie d'un emplacement idéal à L'Ile-Rousse, à proximité du centre ville et à
500 mètres des plages et des commerces.

Du 01/01 au 31/12/2022.

16 Boulevard Pierre Pasquini
20220 L'Île-Rousse

Nuitée : 75 > 145 €
Semaine : 450 > 870 €

Tél. 04 95 60 55 19 - 06 80 96 24 27
info@motelsaintmichel.fr
GPS : lon 8.931884 - lat42.632506

www.motelsaintmichel.fr

HHH LES ALIZÉS

L'Ile-Rousse
Résidence de
tourisme
45 personnes

A proximité de L'Ile-Rousse et des plages, la résidence Les Alizés vous offre une vue
remarquable sur les montagnes et le village de Monticello. Pour votre confort, des
appartements spacieux, Deux piscines, salle fitness, bain à remous et hammam.

Du 01/01 au 31/12/2022 de 8h à 19h.
Lotissement Castellaccio, Route de Bastia
20220 L'Île-Rousse

Petit déjeuner : 9 € (Pour la saison
estivale, le petit déjeuner est servi sur la
terrasse, qui est abritée et permet de
profiter des espaces floraux.) Semaine :
de 287 à 1 640 € Animaux : 8 € (par jour).
Taxe de séjour non incluse.

Tél. 04 95 60 08 06 - 06 08 11 70 38 - 06 20
33 03 71
residencealizes@gmail.com
GPS : lon 8.954928 - lat42.629741

www.motel-lesalizes.com

DOMAINE A MARELLA

L'Ile-Rousse
Résidence de
tourisme

Située dans un quartier résidentiel aux abords de L'Ile-Rousse, à moins de 15 minutes
à pied de sa place, de son marché et de des plages, le Domaine A Marella vous accueille
de mars à novembre.

Du 01/03 au 30/11/2022. Ouvert tous les
jours 9h à 12h et de 15h à 19h. Arrivées à
partir de 16h.

Funtana Marina, BP118
20220 L'Île-Rousse

Petit déjeuner : à partir de 7 €
Semaine : 550 > 1450 €

Tél. 04 95 65 84 10
contact@amarella.corsica
GPS : lon 8.942627 - lat42.628792

www.amarella.corsica/
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hoisir un séjour en chambre d’hôtes, c’est profi ter d’un moment de partage et de convivialité au coeur 
de nos villages de Balagne. Plus qu’une chambre, c’est la promesse d’une rencontre authentique et de 
conseils personnalisés.CC

LesLes chambres    chambres    
d’hôtesd’hôtes
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1722 CHAMBRES DE CHARME

Arrière-Pays
Chambre d'hôtes
5 chambres

A l’ombre de l'oliveraie, niché au cœur d’un petit village de Balagne, 1722 Chambres
de Charme vous accueille dans une très belle demeure corse, aux pierres tricentenaires.
Mariage de tradition et de modernité, 1722 vous offrira confort et détente.

Ouvert du 07/02 au 13/11/2022, du
16/12/2022 au 02/01/2023 et du 10/02 au
19/11/2023.

ID Olivacce, San Roccu
20226 Ville-di-Paraso

Pour les tarifs, veuillez consulter notre
site internet et/ou nous contacter
directement Profitez de nos last-minute

Tél. 06 68 19 10 08 - 06 13 08 84 06
corsica-1722-vdp@orange.fr
GPS : lon 8.989266 - lat42.565079

www.1722-chambresdecharme.com

NOBILI JEAN MARC

Arrière-Pays
Chambre d'hôtes

Jean-Marc Nobili, éleveur bovin, vous accueille avec sa soeur en chambre d'hôtes 3
épis aménagées dans une grande maison récente, en lisière du village de Nessa à
800m d'altitude avec une vue panoramique sur les villages et la mer.

Du 01/01 au 31/12/2022.

Village
20225 Nessa

Nous consulter

Tél. 04 95 61 73 07 - 06 03 29 98 22
jean-marc.nobili2b@orange.fr
GPS : lon 8.949913 - lat42.550397

CELESTINA ~ CUNTESSA

Arrière-Pays
Chambre d'hôtes
2 chambres

Situées dans le beau village de Pigna ces charmantes chambres d'hôtes totalement
indépendantes avec terrasse privée ou en rez de jardin vous séduiront par leur
agencement et leur déco cosy.

Du 01/01 au 31/12/2022.

20220 Pigna

Deux personnes : 60 > 85 €

Tél. 06 81 58 00 52
giuntini.dominique@wanadoo.fr
GPS : lon 8.902603 - lat42.599239
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 i pour vous les vacances riment avec tente ou camping-car, vous allez adorer camper à L’Ile-Rousse 
 Balagne. A proximité du bord de mer ou dans l’arrière-pays, vous profi terez des plaisirs et de l’ambiance 
 du camping. Et si vous préférez le confort d’un appartement, nos campings proposent également des
bungalows ou mobilhomes. Alors, séduits ?
SS

LesLes campingscampings
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CampingHH

SORTIE DE L’ÎLE ROUSSE, DIRECTION BASTIA
Tél. +33 (0)4 95 60 19 92 • www.camping-oliviers.com

Camping
Location de Bungalows
Restaurant Pizzeria

Camping
Les Oliviers

Monticello
Boulangerie

RT30



HHH VILLAGE DE L'OSTRICONI - CAMPING

Bord de mer
Camping
134 emplacements
24 bungalows
30 mobilhomes

En pleine nature, au cœur du maquis corse, à la limite de l'Agriate, le camping de
l'Ostriconi vous accueille pour des vacances sous le signe de la détente. Vous
séjournerez dans un confort agréable avec de nombreuses distractions pour toute la
famille.

Du 15/04 au 15/10/2022.

Route de Bastia - T30, Ostriconi
20226 Palasca

Prix adulte / jour : 8 > 10 €
Prix enfant / jour : 4 > 5 €
Prix tente / jour : 3.5 > 5.5 €
Location HLL / Bungalow semaine :
350 > 1190 €
Location Mobilhome semaine :
665 > 1015 €

Tél. 04 95 60 10 05
info@village-ostriconi.com
GPS : lon 9.067023 - lat42.653824

www.village-ostriconi.com

HH LA LISTRA PARC RÉSIDENTIEL

Bord de mer
Parc résidentiel de
loisirs
32 bungalows

Pour votre séjour en Balagne, profitez du confort des mobil-homes du Parc Résidentiel
La Listra, à 1km de la magnifique plage de Losari. Vous pourrez vous détendre au bord
de la piscine et apprécier le panorama exceptionnel.

Du 09/04 au 06/11/2022. Centrale de
réservation ouverte toute l'année.

Croisement de Palasca
20226 Belgodère

Location Mobilhome semaine :
410 > 1355 €

Tél. 02 51 56 08 78
contacts@camping-apv.com
GPS : lon 9.021305 - lat42.63246

www.camping-apv.com/fr/corse/camping-haute-corse-golfe-de-lozari/

HH CANTARETTU

Arrière-Pays
Camping

Pour votre séjour en camping en Balagne, Cantarettu vous propose un séjour idéal au
cœur de 5 hectares de chênes verts et de nombreuses activités pour toute la famille.
En plus, le restaurant et ses spécialités à déguster sous les eucalyptus.

Du 01/05 au 30/09/2022.

Plaine de Pigna, Route de Calvi
20220 Aregno

Taxe de séjour non incluse.

Tél. 06 15 21 07 20 - 06 11 43 51 86
martelli.antoine@wanadoo.fr
GPS : lon 8.884512 - lat42.603158

www.camping-location-ranch.com

HH LES OLIVIERS

L'Ile-Rousse
Camping
223 emplacements
15 bungalows

Le camping les Oliviers vous accueille pour vos prochaines vacances sur son terrain
ombragé de vieux oliviers à quelques minutes à pied du centre ville de L'Ile-Rousse et
des plages. Vous y trouverez calme, tranquillité et de quoi vous restaurer. Réservation
en ligne sur www.camping-oliviers.com

Du 09/04 au 15/10/2022 de 8h à 20h.

Route de Bastia RT30, La ferme
20220 Monticello

Prix adulte / jour : 6.78 > 8.78 €
Prix enfant / jour : 3.5 > 4.5 €
Prix tente / jour : 3 > 4.5 €
Location HLL / Bungalow semaine :
240 > 870 €

Tél. 04 95 60 19 92
contact@camping-oliviers.com
GPS : lon 8.952512 - lat42.631253

www.camping-oliviers.com
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L'ERNAGHJU

Arrière-Pays
Camping à la ferme

Le camping l'Ernaghju vous accueille au cœur de 5 hectares de nature, pour un retour
aux sources où calme, détente, et découverte sont les maîtres mots. Vous logerez en
emplacement tentes ou caravanes, yourtes ou appartement.

Du 01/03 au 31/10/2022. Ouvert 24h/24.20218 Urtaca
Prix adulte / jour : à partir de 6 €
Prix enfant / jour : à partir de 3 €
Prix tente / jour : à partir de 5 €

Tél. 06 70 20 43 00
bouyrie.stephanie@gmail.com
GPS : lon 9.135128 - lat42.623499

www.campingalafermecorse.fr

LOCATION DU RANCH

Bord de mer
Camping

Situées en pleine nature, dans un cadre verdoyant, à proximité de la plage d'Algajola,
les locations du ranch vous proposent des chalets climatisés et des mobil-homes
confortables.

Du 30/04 au 31/10/2022. Ouvert 24h/24.

Lieu dit Morta
20220 Pigna

Location Mobilhome semaine :
200 > 1050 €

Tél. 06 15 21 07 20 - 06 11 43 51 86
martelli.antoine@wanadoo.fr
GPS : lon 8.885978 - lat42.602813

www.camping-location-ranch.com
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 éjournez à L’Ile-Rousse Balagne en meublés de tourisme c’est la promesse d’un séjour comme à la
 maison. Nos partenaires vous invitent à profi ter du confort de leurs villas ou appartements pour vos
 prochaines vacances. Vous n’avez plus qu’à choisir le confort de votre séjour : luxe, standing, standard, 
avec ou sans piscine, vue mer ou en coeur de village, choisissez votre ambiance !
SS

L’ÎLE ROUSSEL’ÎLE ROUSSEL’ÎLE ROUSSE RT 30RT 30

LesLes meublésmeublés
etet gîtes gîtes
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Locations de vacances & Agence de voyages

77 cours Napoléon - 20000 Ajaccio
Tél : 04 95 10 54 30

www.gites-corsica.com

Locations de vacances en gîtes et chambres 
d’hôtes en Corse, garanties par le label de qualité 
Gîtes de France®, pour des vacances réussies et 

authentiques ! 

Corse



L'ALIVI DI L'OSARI
Belgodère - L'Osari

Tél : +33(0)6 16 07 83 55 / +33(0)6 18 62 55 25

WWW.LAL IV I . FR

Résidence Gaspari
 

Orto al Vivo
20218 Pietralba
06.70.96.72.63

- residence-gaspari.hotel-in-corsica.com -residence.gaspari residence_gaspari



MAISON FORESTIÈRE DE TARTAGINE

Montagne & Forêt
Gîte d'étape/séjour

La maison forestière de Tartagine vous accueille au cœur de la Vallée du Ghjunsani.
Amateurs de randonnées trouveront leur bonheur dans ce gîte confortable, sans oublier
la bonne table traditionnelle et familiale sous la pergola avec vue sur la rivière.

Du 01/04 au 21/12. Uniquement sur
réservation le reste de l'année.

Route de la forêt, Mausoléo
20259 Olmi-Cappella

Nuitée + petit déjeuner : 35 €
Demi-pension (/ pers.) : 50 € (45€ pour
les moins de 12 ans) Pension complète
(/ pers.) : 60 €. Taxe de séjour non
incluse.

Tél. 07 86 04 82 58 - 09 74 77 63 02
maisonforestieretartagine@gmail.com
GPS : lon 8.993597 - lat42.493866

HHHHH FRELMA CASA

Bord de mer
Meublés et Gîtes
4 chambres
10 personnes

Localisation idéale pour cette villa haut de gamme pouvant accueillir 10 invités. Grand
salon/séjour, 4 chambres chacune équipée d'1 Sdb, grand jardin arboré et clos avec
piscine chauffée (4x9), terrain de pétanque. A 5mn d'Ile Rousse et de Corbara

Du 01/01 au 31/12/2022. Ouvert 24h/24.

Lieu dit Pulinio, Carbunaghja
20220 Corbara

Nuitée : 270 > 815 €

Tél. 06 28 50 85 46
fcoppin.qualigec@orange.fr
GPS : lon 8.898503 - lat42.618715

www.residence-frelma-casa.com

GÎTES DE FRANCE CORSE

En Corse
Meublés et Gîtes
14 personnes

Séjourner avec les Gîtes de France Corse, c'est faire confiance à des spécialistes pour
des vacances inoubliables en Balagne. Séjournez en gîte ou en chambre d'hôtes,
profitez d'un label de qualité et un choix varié d'offres.

Toute l'année.
77 Cours Napoléon
20000 Ajaccio

Taxe de séjour incluse ou au réel selon
type d'hébergement et localisation.
Assurance annulation sur mesure.
Possibilité de réservation en ligne sur leur
site web.

Tél. 04 95 10 54 30
infos@gites-corsica.com
GPS : lon 8.738403 - lat41.92754

www.gites-corsica.com

HHHHH RÉSIDENCE DARY

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
12 chambres
24 personnes

La Résidence Dary située sur la magnifique plage de L'Ile-Rousse et à 250m du centre
ville, vous accueille dans des appartements grand standing avec piscine chauffée et
bain à remous, une vue mer exceptionnelle et des prestations hôtelières pour un séjour
luxe.

Du 27/03 au 06/11/2022. De 09h à 12h et
de 14h30 à 18h.

Lieu-dit Gineparo
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 1000 > 4200 €

Tél. 06 38 48 68 75
dary.residence@gmail.com
GPS : lon 8.945876 - lat42.633373

www.residence-dary.com
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HHHHH VILLA PARADISU

Bord de mer
Meublés et Gîtes
10 personnes

Villa Paradisu est une grande et magnifique villa moderne, les pieds dans l'eau. Cette
villa de 6 pièces pour 10 personnes, se trouve à proximité de l'Ile-Rousse.

Toute l'année.

lot Cala d'alivu
20220 Monticello

Nous consulter.

Tél. 0495630170
GPS : lon 8.958125 - lat42.632019

HHHH RÉSIDENCE ORTO AL VIVO

Arrière-Pays
Meublés et Gîtes
23 personnes

La résidence de luxe Orto al Vivo vous offre un séjour détente et raffiné au cœur d'un
domaine de plus d'1 Ha et demi avec piscine chauffée, et tout le confort souhaité pour
des vacances inoubliables dans ses 4 appartements de haut standing tout équipés.

Du 01/01 au 31/12/2022.

Orto Al Vivo, Route de Lama
20218 Pietralba

Nous consulter
Tél. 06 70 96 72 63
GPS : lon 9.179701 - lat42.551922

http://residence-gaspari.hotel-in-corsica.com/fr/

HHHH LE COSIMO

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
6 personnes

En famille ou entre amis, posez vos valises dans les appartements contemporains de
la résidence Le Cosimo conçus et décorés avec soin pour vous.

Du 28/02 au 31/10/2022. En raison de la
crise sanitaire, la réception de la résidence

Avenue du Comte Valéry
20220 L'Île-Rousse

n' est pas ouverte 24/24. Les arrivées et
départs sont programmés ou se font en
autonomie ( accès aux appartements avec
codes). Nous restons disponibles 24h/24
au +33(0) 630 462 652.

Nuitée : 89 > 400 €
Tél. 06 30 46 26 52

Semaine : 1350 > 2600 €
residence-lecosimo@hotmail.com
GPS : lon 8.940714 - lat42.633014

www.residencelecosimo.com

HHHH RÉSIDENCE L'AMIRAL

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
4 personnes

Idéalement située à seulement 20m de la plage, face à la mer, de la promenade de la
Marinella et à 100m du centre ville de L'Ile-Rousse, la Résidence l'Amiral vous séduira
par son architecture contemporaine.

Du 15/04 au 15/10/2022.

Boulevard Charles-Marie Savelli
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 800 > 3250 €

Tél. 04 95 38 75 34
info@amiral-residence.fr
GPS : lon 8.942054 - lat42.633638

www.amiral-residence.fr
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HHHH VILLA MADRALE

Arrière-Pays
Meublés et Gîtes
3 chambres
8 personnes

Cette maison d'architecte avec terrain arboré vous offre une vue panoramique sur le
Reginu et le massif montagneux. Entièrement climatisée, la maison dispose de places
de parking privées dans la propriété, d’une piscine chauffée avec espace bain à remous.

Du 01/01 au 31/12/2022. Ouvert 24h/24.

Valdo al Santo, centre du village
20220 Santa-Reparata-di-Balagna

Semaine : 1350 > 3990 €

Tél. 06 95 16 79 83
nustrale@hotmail.fr
GPS : lon 8.931601 - lat42.603829

www.villa-madrale.com/

HHHH VISTA DI SOGNU

Arrière-Pays
Meublés et Gîtes
2 chambres
6 personnes

Superbe vue mer pour ces villas 4 étoiles 3 pièces, entièrement climatisées avec SPA,
nichées au sein du village de Monticello. A 10 minutes des plages, au carrefour des
nombreux sentiers de randonnée. Le cadre invite à la détente et au calme.

Du 02/04 au 08/10/2022. Ouvert 24h/24.
Ouvert 24h/24.

Route de Santa Reparata
20220 Monticello

Semaine : 950 > 2310 €

Tél. 0608657297
locations@vistadisognu.com
GPS : lon 8.953375 - lat42.617812

www.vistadisognu.com

HHHH VILLAS CELIA

Arrière-Pays
Meublés et Gîtes
23 chambres
53 personnes

Les Villas Célia vous accueillent pour vos vacances à L'Ile-Rousse, en Balagne. Situées
à 5mn du centre ville, vous séjournerez dans un havre de paix dans des villas
indépendantes et confortables avec piscines chauffées individuelles, décorées avec
soin.

Du 01/01 au 31/12/2022.

Lieu-dit Pigna, Lieu dit Pigna
20220 Monticello

Semaine : de 850 à 3 900 € (selon la
période). Taxe de séjour non incluse.

Tél. 06 86 44 63 11 - 06 33 51 02 90
info@villascelia.fr
GPS : lon 8.939081 - lat42.622409

www.villascelia.fr

HHH ACQUANIELLA GÎTES ET VILLA

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
1 chambres
4 personnes

Gîte "les lauriers" avec vue imprenable et panoramique sur mer, (4 pers.max) à 1 km
de la mer, avec parking privatif, sur le Domaine Savelli, propriété arborée de 9000m²
à flanc de coteau, face à la mer.

Du 30/04 au 02/10.

Domaine Acquaniella - bp 9, Acquaniella
20220 Corbara

Semaine : 400 > 695 €

Tél. 04 95 60 08 02
ml.savelli@wanadoo.fr
GPS : lon 8.922273 - lat42.621728

https://corse-location.net/les_gites_ruraux.htm
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HHH E CASETTE

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
8 chambres
22 personnes

La résidence E Casette *** vous accueille à L'Ile-Rousse pour vos prochaines vacances
en Balagne. Sur les hauteurs de la ville avec une vue imprenable sur le golfe de
L'Ile-Rousse vous séjournerez dans des mini-villas avec terrasse couverte.

Du 01/05 au 09/10.

Boulevard Pierre Pasquini
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 540 > 1600 €

Tél. 06 20 26 02 82
ecasette-ilerousse@orange.fr
GPS : lon 8.929376 - lat42.633571

www.ecasette-ilerousse.fr

HHH LES 5 ELÉMENTS

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
14 personnes

La résidences les 5 éléments vous propose ses locations de standing pour un séjour
à L'Ile-Rousse et en Balagne réussi. Les appartements de type F2 et F3 sont situés
dans un quartier calme et accessible, entièrement équipés et climatisés.

Du 01/01 au 31/12/2022.

Allée Charles de Gaulle
20220 L'Île-Rousse

Nous consulter. Taxe de séjour non
incluse.

Tél. 07 53 69 44 65
les.cinq.elements2b@gmail.com
GPS : lon 8.935948 - lat42.627494

www.les-5-elements-en-corse.sitew.fr

HHH LE CLOS SAINT PAUL

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
2 chambres
6 personnes

Dans un quartier calme au centre de L'Ile-Rousse en Balagne, la Résidence Le Clos
Saint Paul vous accueille dans son univers de blanc et de couleurs spécialement
étudiées pour sublimer vos vacances en Corse.

Du 07/05 au 30/10/2022.

Avenue Paul Bisgambiglia, Lieu dit Lenza al
Asino
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 550 > 1900 €

Tél. 06 32 04 68 17 - 06 32 93 99 58
leclossaintpaul@gmail.com
GPS : lon 8.934141 - lat42.627928

www.lcsp.fr

HHH PETRA D'ORU

Bord de mer
Meublés et Gîtes
6 personnes

Profiter du confort et de la qualité des appartements de la résidence Petra d'Oru à
L'Île-Rousse. Pour sublimer votre séjour, nous avons privilégié un service soigné, des
prestations à la carte, une décoration et des installations modernes et raffinées.

Du 09/04 au 31/10/2022.

Lieu dit Linasche, Lieu dit Linasche
20220 Monticello

Semaine : 595 > 1800 €

Tél. 04 95 31 35 13
info@petradoru.com
GPS : lon 8.958361 - lat42.631912

www.petradoru.com
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HHH SAVELLI DAGREGORIO ISABELLE

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
2 chambres
6 personnes

Isabelle Savelli vous propose de séjourner dans un appartement charmant, rénové,
climatisé et tout confort au coeur de la ville de L'Ile-Rousse pour des vacances
inoubliables en famille.

Toute l'année.

5 Place Paoli
20220 L'Île-Rousse

Nuitée : 109 > 229 €
Semaine : 875 > 1693 €

Tél. 06 22 19 50 14
isabelle.savelli@gmail.com
GPS : lon 8.93868 - lat42.633936

HH A CASA DI MAMMO

Arrière-Pays
Meublés et Gîtes
2 chambres
5 personnes

Située à 15 km de L'Ile-Rousse dans le village de Ville di Paraso, A Casa di Mammo
est une authentique maison de village, mitoyenne sur deux niveaux d'une superficie
de 70m² avec terrasse sur la Vallée du Reginu.

Du 01/01 au 31/12.

Mezzano
20226 Ville-di-Paraso

Nous contacter

Tél. 04 95 61 53 61 - 06 18 39 09 94
anghjula@orange.fr
GPS : lon 8.98576 - lat42.565629

HHH SAVELLI JEAN-LOUIS

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
2 chambres
5 personnes

Pour votre séjour en Balagne et en Corse, Mr Savelli vous propose 2 appartements au
centre ville de L'Ile-Rousse, à quelques pas de la plage.

Du 01/04 au 31/10.

Résidence le Luigina - Bat B, Bd Jean Lançon
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 400 > 1290 €

Tél. 06 83 58 64 88
jean-louis.savelli@wanadoo.fr
GPS : lon 8.934852 - lat42.634039

HH CORSICANA

Arrière-Pays
Meublés et Gîtes
1 chambres
4 personnes

Pour votre prochain séjour à L'Île-Rousse, profitez du calme de la Résidence Le
Corsicana en contrebas du village de Monticello.

Du 30/04 au 29/10.

Route de monticello
20220 Monticello

Nuitée : 60 > 110 €

Tél. 04 95 60 23 48
info@corsicanamotel.com
GPS : lon 8.9499 - lat42.625367

www.corsicanamotel.com
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HH FRANCHI FRANÇOIS

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
2 chambres
personnes

Pour votre prochain séjour à Ile-Rousse, Mr et Mme Franchi vous accueille dans leur
appartement de type F3 situé à juste 30m de la magnifique plage Napoléon.

Du 01/04 au 31/10/2022.

Rue du Colonel Allegrini, Villa Saint Antoine
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 300 > 880 €

Tél. 04 95 60 56 64 - 06 88 88 57 68
franchi.annie@free.fr
GPS : lon 8.94235 - lat42.633348

HH RÉSIDENCE SAINT VINCENT

Bord de mer
Meublés et Gîtes
6 personnes

La Résidence Saint Vincent vous accueille au bord de mer entre L'Île-Rousse et Losari
pour un séjour agréable. Hablamos también español.

Du 03/04 au 06/11/2022.

Résidence Saint Vincent, lieu dit Saint Vincent
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 460 > 1650 €

Tél. 04 95 60 01 10 - 06 84 78 10 35
info@location-saint-vincent.com
GPS : lon 8.983111 - lat42.638801

www.location-saint-vincent.com

HH RÉSIDENCE KALLISTÉ

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
6 personnes

Pour votre prochain séjour à L'Ile-Rousse et en Balagne, profitez du confort et de
l'accueil de la Résidence Kallisté à l'esprit nature et hacienda dans 9 appartements
entièrement équipés.

Du 09/04 au 29/10/2022. Pas d'horaire fixe.

Route de Bastia RT 30
20220 Monticello

Nuitée : 60 > 180 €
Semaine : 420 > 1260 €

Tél. 06 22 31 52 00
contact@residencekalliste.fr
GPS : lon 8.953284 - lat42.630874

www.residencekalliste.fr

HH VILLA I BICCALI

Bord de mer
Meublés et Gîtes
6 personnes

Villa composée de 2 appartements de 45m² et de 2 appartements de 65m² qui peuvent
être loués ensemble ou séparément selon le nombre de personnes, de 4 à 6 selon
l'appartement. La villa est située à 1km de la plage et du village d'Algajola.

Toute l'année.

Lieu dit Biccali
20220 Pigna

Semaine : de 315 à 1 393 € (selon le type
d'appartement (45 ou 65m²) et la
période). Appartement 45m² (2 à 4
personnes) : de 315 à 1029€ selon
période appartement 65m² (2 à 6
personnes) : de 450 à 1393€ selon
période.

Tél. 06 45 98 19 23 - 06 03 40 56 64
gregdelpino@hotmail.com
GPS : lon 8.883874 - lat42.606619
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DELHOMME CLAUDE

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
1 chambres
4 personnes

Mr et Mme Delhomme vous accueille dans leur meublé de tourisme à L'Ile-Rousse
pour votre prochain séjour.

Du 01/05 au 30/09. Arrivée à partir de 17h
et départ à 10h.

Lieu dit Lenza al Azino
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 300 > 520 €

Tél. 06 40 73 44 14
ileparadis2b@gmail.com
GPS : lon 8.93538 - lat42.629183

I ZINI

Bord de mer
Meublés et Gîtes
2 personnes

La SCI I Zini vous accueille dans des grands studios neufs tout équipés à 1 km du
centre ville de L'Ile-Rousse et 800m de sa plage. Vue imprenable sur la mer et confort
agréable. Accès plage et centre ville 6/7 min à pieds.

Toute l'année.

Quartier Gineparo, Rte de monticello
20220 L'Île-Rousse

Nuitée : à partir de 60 €

Tél. 06 78 54 68 39
gabrielle1988@hotmail.fr
GPS : lon 8.945475 - lat42.632464

DEROO FRANÇOISE

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
4 personnes

Profitez d'un séjour à L'Île-Rousse, les pieds dans l'eau, dans un des lotissements le
plus recherché de la ville, le lotissement des îles. Face aux îles de la ville, vous
séjournerez dans un cadre idyllique.

Du 01/04 au 31/10.
Lotissement des îles, Villa U Nostru Nidu
20220 L'Île-Rousse

Nous consulter. Taxe de séjour non
incluse.

Tél. 04 95 60 31 97 - 03 28 66 30 98
GPS : lon 8.933032 - lat42.637489

L'ALIVI DI L'OSARI

Arrière-Pays
Meublés et Gîtes
5 personnes

Pour passer de merveilleuses vacances en Corse et en Balagne, la famille Canioni
vous propose de venir découvrir leur magnifique domaine, L'Alivi di L'Osari, havre de
paix et de beauté.

Du 01/01 au 31/12/2022.

L'Alivi di L'Osari, Domaine l'Alivi, Losari
20226 Belgodère

Nuitée : 50 > 320 €
Semaine : 290 > 2200 €

Tél. 06 16 07 83 55 - 06 18 62 55 25
domaine.alivi@gmail.com
GPS : lon 9.01375 - lat42.624442

www.lalivi.fr
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LE BOIS DE CAPRA SCORSA

Bord de mer
Meublés et Gîtes
6 personnes

Le Bois de Capra Scorsa vous invite au calme et à la contemplation dans ses
magnifiques villas au coeur de Losari. Alliant modernité et nature, les villas du Bois de
Capra Scorsa vous promettent un séjour standing de toute beauté.

Du 15/05 au 31/10.

Losari
20226 Belgodère

Semaine : 900 > 3600 €

Tél. 06 03 05 94 47
info@leboiscaprascorsa.com
GPS : lon 9.017207 - lat42.636896

www.leboisdecaprascorsa.com

OLIVI DOMINIQUE

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
personnes

T2 ou studio pour 2 à 4 personnes situé en rez-de-jardin dans une propriété privée
avec terrasse. Cuisine équipée à 800m des plages et à 150m d'un supermarché.

Toute l'année.

20220 L'Île-Rousse

Nous consulter

Tél. 04 95 33 30 74 - 06 77 06 78 18
domy.olivi@orange.fr
GPS : lon 8.926003 - lat42.627245

MARCHETTI JEANNE

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
1 chambres
4 personnes

Charmant T2 de 40m² au rez de chaussée d'une résidence calme en centre ville, près
de tous commerces et du marché couvert pour 4 personnes (maximum). Belle vue sur
les îles et le port à 200m de la plage, avec parking privatif. En plus du T2, un studio
avec terrasse et vue imprenable sur la baie d'Ile-Rousse, situé à Monticello, est
également disponible. N'hésitez pas à vous renseigner !

Du 02/04 au 30/10/2022. L'arrivée se fait à
14h et le départ à 11h ou selon la
disponibilité des occupants précédents.

Le Suprano, Place Santelli
20220 L'Île-Rousse

Semaine : 370 > 800 €

Tél. 06 25 12 21 72
nanuccia.corse@yahoo.fr
GPS : lon 8.93694 - lat42.635558

PARILOSA

Bord de mer
Meublés et Gîtes
5 chambres
14 personnes

Notre Bastide vous accueille dans les Marines de Palasca, proche de la plage de Losari.
Séjournez dans des appartements grand confort, indépendants et communicants,
parfaits pour familles et amis : au choix T3 6 pers, T4 8 pers ou la villa 14 pers.

Du 01/01 au 31/12/2022.

32 Lotissement Calcinajo, Les Marines de
Palasca
20226 Palasca

Nuitée : 80 > 450 €
Semaine : 591 > 3909 €

Tél. 06 82 35 84 98
sarl-parilosa@orange.fr
GPS : lon 9.023455 - lat42.635071
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RÉSIDENCE CASA U FORNU

Meublés et Gîtes
4 chambres
22 personnes

La résidence Casa U Fornu vous accueille dans une ancienne demeure rénovée en
appartements de standings à deux pas du centre ville de L'Ile Rousse.

Du 01/01 au 31/12/2022. Ouvert 24h/24.

Guaita Mare
20220 L'Île-Rousse

Nuitée : 140 > 300 €

Tél. 06 25 01 69 52
estelle.prignon@gmail.com
GPS : lon 8.93413 - lat42.632173

www.location-vacances-ilerousse.com/

RÉSIDENCE MARINE DE PALUMBARE

Bord de mer
Meublés et Gîtes
personnes

Les 20 appartements de la Résidence Marine di Palumbare, tous face à la mer, vous
offrent une vue unique sur la grande bleue, L’île Rousse, et son coucher de soleil
flamboyant. La piscine extérieure bénéficie d'un solarium.

Du 23/04 au 29/10/2022.

route du bord de mer
20220 Monticello

Semaine : 485 > 1700 €

Tél. 04 95 60 27 84 - 06 19 56 72 83
palumbare@orange.fr
GPS : lon 8.969818 - lat42.636734

www.palumbare.com

RÉSIDENCE DES ILES

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
16 personnes

A deux pas du centre ville, la Résidence des Iles vous propose 4 appartements neufs,
climatisés à proximité de la plage.

Toute l'année.
Boulevard Lançon
20220 L'Île-Rousse

Nous consulter. Taxe de séjour non
incluse.

Tél. 04 95 60 27 08
GPS : lon 8.935995 - lat42.636649

THOURAUD FRANÇOISE

L'Ile-Rousse
Meublés et Gîtes
1 chambres
3 personnes

Bel appartement pour 3 personnes avec vue mer, climatisé, à 10 minutes à pied du
centre et de la plage d'Ile Rousse.

Du 15/01 au 31/12/2022. Ouvert 24h/24.

Residence Domaine de L'Ile Rousse -n°26 Bat
F, Route de Calvi
20220 L'Île-Rousse

Nuitée : 65 > 125 €

Tél. 06 07 65 76 00 - 06 25 71 02 62
francoise.thouraud@wanadoo.fr
GPS : lon 8.930526 - lat42.62922
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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.


