Guide de voyage en Corse
Retrouvez des restaurants étoilés Michelin, des lieux
insolites et des plages désertes sur la Corse, l’île de la
Beauté.
Il y a un peu plus d’un siècle, Henri Matisse est arrivé en
Corse et a reçu le choc de sa vie. Émerveillé par la clarté de
la lumière méditerranéenne, il déclara plus tard que c’est là
que commença sa passion pour la couleur. La Corse, l’île de
Beauté, ne fait que 183 km de long et 85 km de large, mais les
contrastes sont éblouissants.
Pour apprécier pleinement l’attrait de la Corse, laissez le
temps d’explorer les coins les plus reculés de l’île, des
villages de pêcheurs isolés du nord du Cap Corse aux belles
plages de sable fin de Porto-Vecchio. Vous découvrirez de
superbes hôtels, des restaurants étoilés et des sports
nautiques exaltants.

OÙ SÉJOURNER EN CORSE
Le Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay****, un
hôtel d’exception
Cet établissement offre 170 chambres dont une centaine avec
vue sur la mer. Quand on arrive dans le lobby tout est dit, le
cadre est là, posé, sur un fond de mer, comme sur un bateau,
avec une vue exceptionnelle. Sa piscine à débordement et son
bar pour vous détendre et profiter d’un cocktail. Un
restaurant et une vue imprenable sur la baie d’Ajaccio ou vous
pourrez découvrir une carte avec des produits régionaux de
qualité. Un petit-déjeuner buffet est
matins. Une connexion Wi-Fi gratuite.
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Sur place, découvrez le plus grand Spa de Corse pour une pause
douceur et sérénité. 900m2 avec différentes zones de bien-être
dont un hammam, sauna etc… Faites vous chouchouter avec un

soin ou un massage lors de vos vacances en Corse.
→ Hôtel Radisson Blu Resort and Spa Ajaccio Bay

Sud Corse Hôtellerie, un ensemble hôtelier au cœur
d’une nature luxuriante dans la baie de Santa
Giulia
Cet ensemble comporte 2 hôtels, l’hôtel Moby Dick**** et
l’hôtel Castell’Verde*** ainsi que 3 résidences hôtelières et
2 restaurants. Ainsi qu’un bar de plage bio 2.0 qui met
l’accent sur des produits en circuit court issus de
l’agriculture biologique. Tout a été pensé autour d’un concept
naturel et bio.
→ Sud Corse Hôtellerie

CE QU’IL FAUT VOIR
LES MUSÉES
Le Musée Fesch
Il est le musée des beaux-arts de la ville d’Ajaccio. Il
présente, entre autre, une des plus belles collections de
peinture ancienne de France ainsi que l’une des plus
importantes collections Napoléoniennes.
50-52 rue cardinal Fesch, Ajaccio + 33 (0)4 95 26 26
26 Informations & Réservations

La Maison Bonaparte
La Maison Natale de Napoléon qui est aujourd’hui un musée
consacré à la famille Bonaparte en Corse.
Rue Saint-Charles, Ajaccio + 33 (0)4 95 21 43 89 Informations

& Réservations

Le Musée de la Corse
C’est le musée régional d’Anthropologie de la Corse.
Citadelle, Corte + 33 (0)4 95 45 45 25 45 Informations &
Réservations

VILLES ET VILLAGES
Bonifacio
Ce charmant port aux ruelles sombres et étroites, aux maisons
médiévales et aux églises perchées dans la haute ville qui
bascule sur une corniche calcaire à 200 pieds au-dessus de la
mer. Elle est connue pour son port de plaisance animé.

Calvi
Calvi, capitale de la Balagne et cité médiévale, connue pour
sa célèbre citadelle génoise du 13ème siècle construite sur un
promontoire rocheux. Sûrement l’une des plus belles villes de
Corse. Découvrez ses ruelles étroites et terrasses de cafés et
restaurants.

Corte
La ville est située au centre de la Corse. Capitale historique
et culturelle, foyer du combattant de la liberté Pascal Paoli,
Corte est aujourd’hui le site de l’université de l’île.

Filitosa
Les mystérieuses civilisations de menhirs de pierre de
Filitosa, haut lieu de la préhistoire en Corse. Classé
monument Historique il regroupe l’une des plus belles
collections d’art mégalithique et préhistorique d’Europe.

Porto-Vecchio
elle est la troisième ville de Corse en termes de population,
après Ajaccio et Bastia. Une vieille ville au charme
pittoresque qui offre une promenade authentique à travers ses
petites ruelles et ses placettes.

COMMENT S’Y RENDRE
Aéroports
La Corse dispose de trois aéroports : Bastia-Poretta est
située sur la côte nord-est ; l’aéroport d’Ajaccio Campo
Dell’Oro est situé à 5 km de la ville d’Ajaccio au nord-ouest
de l’île et Figari Sud-Corse à environ 3 km de Figari au Sud.

Compagnies aériennes du Royaume-Uni
Arrivée sur Ajaccio avec EasyJet depuis Londres Gatwick et
Bastia depuis Gatwick, Bristol et Manchester ; Figari avec
Ryanair depuis Londres Stansted ; Ajaccio et Figari avec Air
France via Paris depuis Heathrow et Londres City.

