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L’Île-Rousse Balagne

L’ Île-Rousse-Balagne

Belgodère • Corbara • Costa
Feliceto • Lama • l’Île-Rousse

Mausoleo • Monticello • Muro • 
Nessa • Novella • Occhiatana • 

Olmi-Cappella • Ostriconi/Palasca • 
Pietralba• Pigna • Pioggiola

Reginu • Santa Reparata di Balagna
Speloncato • Urtaca

Vallica • Ville di Paraso

L’ Île-Rousse-Balagne

Conformément aux engagements du Pôle Touristique Balagne en faveur 
de la préservation de l’environnement, ce document est entièrement réalisé en papier 

fabriqué à partir de bois provenant de forêts gérées durablement.
This leafl et was realized with paper made from wood resulting 

from forests managed durably.
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Bassin

L’Île-Rousse

BALAGNE

 Belgodère-Corbara-Costa-Feliceto
Lama-L’Île-Rousse-Mausoleo

Monticello-Muro-Nessa-Occhiatana
Olmi-Cappella-Ostriconi/Palasca
Pietralba-Pigna-Pioggiola-Reginu

Santa Reparata di Balagna
Speloncato-Urtaca-Vallica

Ville di Paraso

Hébergement
& Transports

Accomodation & Transportation
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Perla Rossa

30, rue Notre Dame – 20220 L’Ile Rousse

Tel: +33(0)4.95.48.45.30 - Fax: +33(0)4.95.48.45.31

info@hotelperlarossa.com - www.hotelperlarossa.com

Ouvert du 20 avril au 20 octobre
10 suites de 33m2 à 90m2

Tarifs : BS : Suite de 190€ à 690€ par jour – MS : Suite de 220€ à 790€ par jour 
HS : suite de 260€ à 890€ - Très haute saison : Suite de 290€ à 990€

Ancien « Palazzu » du 18ème siècle situé en plein cœur historique de la ville de L’Ile Rousse. 
La restauration de cette ancienne demeure met en valeur le charme de son architecture et de ses 

enfi lades de voûtes grâce à une décoration minimaliste. 
Elégantes, spacieuses, confortables, 10 suites personnalisées vous attendent. Son emplacement 
exceptionnel sur la mer vous offre une vue panoramique sur les Iles, le port, le môle et la plage. 

De quoi vous faire rêver et passer un séjour inoubliable dans un site unique. 

Accès INTERNET dans toutes les chambres.

★★★★

L’île-Rousse Hôtel

L’île-Rousse Hôtel

★★★L’Amiral
Distance centre ville : 100 m.

Boulevard Charles Marie Savelli 
BP 163 – 20220 L’Ile-Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.28.05 - Fax : +33(0)4.95.60.31.21
info@hotel-amiral.com - www.hotel-amiral.com
Ouvert du 1er avril au 30 septembre
19 chambres

Tarifs : BS : Côté mer : 80€ - Côté jardin : 75€ - MS : Côté mer : 90€ - Côté jardin : 85€ 
HS : Côté mer : 110€ - Côté jardin : 100€

Petit hôtel de charme à l’ambiance familiale situé à 20m de la plage et à 100m du centre ville. 
Parking fermé gratuit – Accès WIFI, Canal Satellite et Canal +

★★★

L’île-Rousse Hôtel

★★★Cala di l’Oru
Distance du centre ville : 600 m.Boulevard Pierre Pasquini – 20220 L’Ile Rousse

Tel : +33(0)4.95.60.14.75 - Fax : +33(0)4.95.60.36.40
hotelcaladiloru@wanadoo.fr - www.hotel-caladiloru.com
Ouvert d’avril à fi n octobre
26 chambres (54 personnes)
Tarifs : De 64€ à 133€

Niché dans un jardin aux couleurs et senteurs exquises, Cala di l’Oru hôtel de charme, allie le calme à la proximité de la mer 
(600m du centre ville et des plages). 26 chambres personnalisées, tout confort, TV, accès WIFI, bain, douche, sèche-cheveux.

★★★
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★★★Cas’Anna Lidia
20225 Feliceto 
Tel: +33(0)6.73.39.23.94 - Fax: +33(0)4.95.61.79.59
iwona.tony@orange.fr - www.hoteldecharme-corse.com
Ouvert du 1er mai au 30 septembre

Capacité : 18 personnes - Superfi cie : 500m2. Tarifs : mai, juin, septembre : 110€ ou 120€ 
chambre avec balcon. juillet, août : 140€ ou 150€ chambre avec balcon - Lit supplémentaire : 

25€, lit bébé offert - Petit-déjeuner : 15€/adulte, 8€/-12 ans, offert/-5 ans. Un lieu intime, élégant, au cœur d’un verger, niché au centre du village où 
l’authenticité a rendez-vous avec la légendaire hospitalité corse. Nos 9 chambres sont spacieuses et lumineuses, elles ont toutes une très belle vue 
panoramique sur les montagnes et la plaine bordée de vignes et d’oliviers. Elles offrent un cadre confortable et une décoration raffi née et séduisante. 
Nous mettons à disposition une piscine et un jacuzzi extérieur avec son lit de massage.

Distance centre ville : 15 Km.



Santa Maria

Route du Port-BP 107 - 20220 L’Ile-Rousse
Tel : +33(0)4.95.63.05.05 - Fax : +33(0)4.95.60.32.48

infos@hotelsantamaria.com
www.hotelsantamaria.com

Ouvert toute l’année
56 chambres  (112 personnes)

Tarifs/nuit/2 personnes : Basse saison de 94€ à 102€- Moyenne saison de 116€ à 134€ 
Haute saison de 156€à 169€ - Très haute saison de 167€ à 209€ - Petit déjeuner inclus.

Idéalement situé, face aux Iles Rousses, les pieds dans l’eau avec accès direct à la plage pour un 
séjour de rêve…Tout le confort d’un trois étoiles, des terrasses et salons avec vue sur la mer, un per-

sonnel accueillant qui se chargera de répondre à vos attentes… 
Plage privée avec accès direct, piscine, solarium, sports nautiques à proximité…

 L’hôtel est à votre disposition pour organiser toutes vos activités de loisirs… Confortablement allongé 
dans votre chambre, face à l’immensité bleue, seul le doux bruit des vagues bercera vos songes…

Accès WIFI et jacuzzi extérieur.

★★★

L’île-Rousse Hôtel

Distance centre ville : 200m.

et ses villas Hôtel Cala Rossa et Roc e Mare

Hôtel-restaurant 
séjour de rêve…Tout le confort d’un trois étoiles, des terrasses et salons avec vue sur la mer, un per-

Plage privée avec accès direct, piscine, solarium, sports nautiques à proximité…
 L’hôtel est à votre disposition pour organiser toutes vos activités de loisirs… Confortablement allongé 

La Pietra
Distance centre ville : 800 m.Route du Phare - 20220 L’Ile-Rousse

Tel : +33(0)4.95.63.02.30 - Fax : +33(0)4.95.60.15.92
hotellapietra@wanadoo.fr
www.hotel-lapietra.com
Ouvert du 1er avril à fi n octobre
42 chambres
Tarifs : chambre pour 1 ou 2 personnes-BS : 68€ - MS : 88€ - HS : 114€ 
Très haute saison : 120€ - Petit déjeuner 10€/pers

Hôtel calme en bord de mer, avec vue imprenable sur l’Ile-Rousse. Idéalement situé sur les Iles avec terrasse panoramique 
sur la mer. Soirée piano-bar, restaurant, tapas, music live. Accès INTERNET

★★★

Monticello Hôtel - Restaurant

★★★La Bergerie
Distance centre ville : 500 m.Route de Monticello - 20220 Monticello

Tel: +33(0)4.95.60.01.28 - Fax: +33(0)4.95.60.06.36
labergerie-corse@wanadoo.fr - www.labergerie-corse.com
Ouvert du 1er avril à fi n octobre
26 chambres
Tarifs : BS : 60€ - MS : 79€ - HS : 95€
Ancienne bergerie, vieille ferme corse aménagée confortablement en auberge, 
entourée d’arbres dont un olivier de 2000 ans. 

Hôtel de charme avec une cuisine de poissons pêchés par le patron. Accès INTERNET.

★★

★★★Napoléon Bonaparte
En centre ville3, place Paoli – 20220 L’Ile Rousse

Tel : +33(0)4.95.60.06.09 - Fax : +33(0)4.95.60.11.51
www.langley.eu - napoleon@langley.eu
Ouvert de mi avril à mi octobre
92 chambres de 20m2 - 210 personnes
Salle de restaurant. Accès INTERNET

Tarifs chambre double Bed and Breakfast : BS : 110€ - MS : 127€ - HS : 166€.

★★★

L’île-Rousse Hôtel

★★★Maria Stella
Distance centre ville : 500 m.Boulevard Pierre Pasquini – BP17 

20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.18.24 - Fax : +33(0)4.95.60.21.91
info@mariastella.com - www.mariastella.com
Ouvert d’avril à octobre
54 chambres  (112 personnes)
L’hôtel, situé dans un cadre agréable et confortable, vous offre  
des chambres tout confort avec vue mer ou montagne, jardin ou 

piscine. A votre disposition : ascenseur, piscine avec transats, tennis (green set) et un parking privé fermé la nuit. A proximi-
té de tous les sports nautiques et loisirs divers. Au départ de l’hôtel, les Autocars Alex vous invitent à visiter les magnifi ques 
sites de l’Ile de Beauté durant votre séjour. Restauration pour groupes uniquement.

★★★

L’île-Rousse Hôtel Lounge Bar 

★★★Côté Sud
En centre ville.22, rue Notre Dame – Promenade de la Marinella – 20220 L’Ile Rousse

Tel: +33(0)4.95.63.01.70 - Fax: +33(0)4.95.39.22.10
cotesud@hotelilerousse.com - info@hotel-cotesud.com 
www.hotel-cotesud.com - Ouvert à l’année
Capacité : 28 personnes (14 chambres dont 1 suite 70m2)
Tarifs : BS : de 85€ à 105€ - MS : de 95€ à 155€ - HS : de 145€ à 190€
Idéalement situé au cœur de la vielle ville et à quelques mètres de la plage de sable fi n, 
l’hôtel L’Escale « Côté Sud » vous séduira par son design, ses espaces intimes et ses 
matières nobles. Il se distingue par sa vue exceptionnelle et son bar lounge où vous pourrez 

déguster nos meilleurs cocktails et alcools, accès WIFI. Pour votre repas, le restaurant brasserie l’Escale vous accueillera avec ses spécialités de la 
mer et sa vue imprenable sur la baie d’Ile Rousse. Se rencontrer, se détendre dans une atmosphère contemporaine.

★★★
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L’île-Rousse Résidence hôtelière

★★★Le Vieux Moulin
Distance centre ville : 200 m.Bp 122 Route de Monticello - 20220 L’Ile-Rousse

Tél : 04 95 60 16 89 - 04 95 60 18 49 - Fax : 04 95 60 34 18  
www.vieux-moulin.com-info@vieux-moulin.com
37 studios (100personnes) Ouvert d’avril à octobre
Tarifs : voir site internet. Située au calme, à 200 m.
du centre ville et à 300 m. de la plage de sable fi n de
l’Ile Rousse, notre résidence de tourisme vous permettra de
découvrir la Corse, la Balagne, et plus particulièrement la petite station

balnéaire de l’ile rousse. Résidence familiale parfaitement organisée pour des vacances en corse inoubliables, studios et appartements 
récents vous attendent au cœur d’un grand jardin coloré par les hortensias, les lauriers roses et les bougainvilliers.

★★★

Le Splendid

Avenue Comte Valery – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.00.24 - Fax : +33(0)4.95.60.04.57

info@le-splendid-hotel.com
www.le-splendid-hotel.com

Ouvert toute l’année
51 chambres (121 personnes)

Tarifs : Standard de 58€ à 100€ - Chambre de luxe de 110€ à 200€ - Supplément demi-pension 17€ 
Pension complète 32€ - tarif VRP : 69€ en demi-pension (excepté du 12/06 au 28/08) 

Accès internet et WIFI gratuits.
Hôtel 2 étoiles confort,  idéalement situé à 100m du centre ville et 50m de la plage (sports nautiques 
à proximité), où vous serez accueillis  par un personnel dynamique et disponible. Tout le confort d’un 
hôtel 2 étoiles : ascenseur, tv satellite, salle de billard, accès internet et WIFI gratuits, piscine chauffée, 
bar cocktail (ouvert juillet et août) et parking privé payant. Location de salle de séminaire, organisation 

de banquets, mariages, baptêmes… 

★★

L’île-Rousse Hôtel-Restaurant   

100 m centre ville et 50m de la plage

Hôtel

★★★ Hôtel 2 étoiles confort,  idéalement situé à 100m du centre ville et 50m de la plage (sports nautiques 
à proximité), où vous serez accueillis  par un personnel dynamique et disponible. Tout le confort d’un 
hôtel 2 étoiles : ascenseur, tv satellite, salle de billard, accès internet et WIFI gratuits, piscine chauffée, 

Les Mouettes
Distance centre ville : 7 km.

★★

Hôtel - Restaurant

★★★U Palazzu
Distance centre ville : 7 km.

★★

Pigna

Monticello Hôtel

★★★Funtana Marina
Distance centre ville : 800 m.

★★

L’île-Rousse Hôtel - Restaurant

★★★Le Grillon
Distance centre ville : 200 m.

★★

L’île-Rousse Hôtel

★★★Isula Rossa
Distance centre ville : 300 m.Route Du Port – 20220 L’Ile-Rousse

Tel : +33(0)4.95.60.01.32 - Fax : +33(0)4.95.60.57.32
hotelisularossa@wanadoo.fr - www.isularossa.com
Ouvert d’avril à novembre
21 chambres
Tarifs : BS : de 45€ à 65€ - MS : de 55€ à 90€ - HS : de 70€ à 135€
Réservez dès à présent votre hôtel en Corse… Une équipe jeune et dynamique 

vous accueille dans cet établissement de charme situé face à la plage, à 300m du centre ville et du port de l’Ile-Rousse. 
Chambres doubles et familiales, petits-déjeuners dans le jardin ombragé. Accès WIFI. LOCATION de VOITURES.

★★
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Route de Monticello – 20220 Monticello
Tel : +33(0)4.95.60.16.12 - +33(0)4.95.60.18.11 - Fax : +33(0)4.95.60.35.44
hotel-funtana-marina@wanadoo.fr - www.hotel-funtana.com
Ouvert toute l’année
29 chambres
Tarifs : Pour 2 personnes – BS : de 60€ à 68€ 
MS : de 78€ à 88€ - HS : de 99€ à 115€ 
Hôtel 2 étoiles sur colline offre une vue panoramique sur les îles et l’Ile Rousse. 

Calme. Piscine chauffée. Chambres climatisées. Accès INTERNET. Parking gratuit.

Lozari – Route de Belgodère – 20226 Belgodère
Tel: +33(0)4.95.60.03.23 - +33(0)6.83.33.98.03 - Fax: +33(0)4.95.60.03.23
www.hotel-lozari.com 
Ouvert du 1er avril au 30 octobre
21 chambres (46 personnes)
Tarifs : BS : De 40€ à 50€ - MS : De 50€ à 65€ - HS : De 65€ à 80€ 
Petit-déjeuner : 7,50€. Notre hôtel vous fera profi ter de la quiétude de la campagne 
à proximité de la mer ! De par sa situation idéale, à quelques minutes des grandes 

plages de Lozari (1.3km), de l’Ostriconi (5km), notre hôtel satisfera toutes vos envies : sports nautiques, découverte du patrimoine, balades 
à pied ou à cheval…Vous profi terez également de son parc arboré et de sa piscine pour vos envies de Farniente ! Accès INTERNET.

Avenue Paul Doumer - 20220 L’Ile-Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.00.49 - +33(0)4.95.60.17.69 - Fax : +33(0)4.95.60.43.69
hr-le-grillon@wanadoo.fr - www.hotel-grillon.net
Ouvert du 1er mars au 1er novembre
16 chambres (36 personnes)
Tarifs/2 pers : BS : 40€ - MS : 52€ - HS : 62€
1/2 Pension BS : 80 € - MS : 92€ - HS : 104€
Hôtel-restaurant confortable avec des prix attractifs, à proximité des plages 

et du centre ville (150m). Récentes rénovations, bonne table, parking privé, accès WIFI.

20220 Pigna
Tel : +33(0)4.95.47.32.78 - Restaurant : +33(0)4.95.35.16.47 - Fax : +33(0)4.95.46.08.68
palazzupigna@wanadoo.fr - www.hotel-corse-palazzu.com
Ouvert du 1er avril au 30 octobre
2 suites et 3 chambres (14 personnes)
Tarifs : Suites : BS : 240€ - HS : 275€
Chambres : BS : de 135€à 200€ - HS : de 150€ à 235€
Petit déjeuner 19€/pers. Lit supplémentaire : 50€

Hôtel de charme dans une demeure familiale du XVIIIe siècle au cœur du village de Pigna composée de 2 suites avec terrasse 
privée vue mer et 3 chambres disposant d’un solarium. Jardin et terrasse vue mer. Restaurant panoramique. Accès INTERNET.

Belgodere



  

L’île-Rousse Résidence hôtelière

★★★Le Vieux Moulin
Bp 122 Route de Monticello - 20220 L’Ile-Rousse
Tél : 04 95 60 16 89 - 04 95 60 18 49 - Fax : 04 95 60 34 18  
www.vieux-moulin.com-info@vieux-moulin.com
37 studios (100personnes) Ouvert d’avril à octobre
Tarifs : voir site internet. Située au calme, à 200 m.
du centre ville et à 300 m. de la plage de sable fi n de
l’Ile Rousse, notre résidence de tourisme vous permettra de
découvrir la Corse, la Balagne, et plus particulièrement la petite station

balnéaire de l’ile rousse. Résidence familiale parfaitement organisée pour des vacances en corse inoubliables, studios et appartements 
récents vous attendent au cœur d’un grand jardin coloré par les hortensias, les lauriers roses et les bougainvilliers.

★★★

Pigna Hôtel-restaurant

★★★Casa Musicale
Distance centre ville : 7 km.
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Les Résidences
Joseph Charles - UNIVAC

Route de Bastia – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.63.03.60 - Fax : +33(0)4.95.63.03.61

info@univac.net
www.univac.net

Ouvert du 3 avril au 31 octobre
42 chambres avec télévision et sanitaires privés. Salle de restaurant, parking privé.

Tarifs : Pension complète : BS : 336€ la semaine / 48€ par jour – MS : de 364€ à 466€ la semaine / 
de 52€ à 67€ par jour – HS : de 644€ à 686€ la semaine / de 92€ à 98€ par jour.

La résidence, située à proximité du centre ville, lovée dans un jardin riche en couleurs, sur la plage, 
se prête au repos et à la quiétude de ses résidents. Soirées animées, terrasse de restaurant 

s’ouvrant sur la plage, ménage dans les chambres et linge de toilette fournis. 

Pré-réservation sur le site www.univac.net

L’île-Rousse Village vacances

Distance centre ville : 900 m.

Occhiatana Auberge

★★★Auberge de Tesa
Route du Regino – 20226 Occhiatana
Tel : +33(0)4.95.60.09.55 - +33(0)6.11.27.17.89 - Fax : +33(0)4.95.60.44.28
auberge-de-tesa@orange.fr
www.aubergedetesa.com
Ouverture le 14 février
7 chambres (14 à 18 personnes) Tarifs : Petit déjeuner : 8€ 
Demi-pension : 120€ boissons incluses (obligatoire du 01/08 au 31/08). 

BS : 45€/nuit MS : 55€/nuit – HS : 63€/nuit Située loin de l’agitation, au cœur du maquis, à 10mn de L’Ile Rousse, proche de 
la mer et de la rivière. Notre cuisine inventive vous régalera avec des produits du terroir. Réservation recommandée. Accès WIFI.

Santa Reparata Hôtel - Restaurant

★★★La Santa
Distance l’Île-Rousse : 5 km.Place de l’église 

20220 Santa Reparata di Balagna
Tel : +33(0)4.95.60.04.73 - Fax : +33(0)4.95.60.49.47
www.hotel-la-santa.com - antoine.grossi@orange.fr
17 chambres - Ouvert à l’année
Tarifs pour 2 personnes : BS : de 50€ à 60€ - MS : de 60€ à 70€ 
HS : de 75€ à 85€ - 1/2 pension : 110€ pour 2 personnes

Etablissement à caractère familial, avec tout le confort, ambiance chaleureuse au cœur d’un village à 5 minutes de la mer. 
Restauration traditionnelle soignée, avec terrasse vue panoramique sur les îles de la cité paoline.

★★

L’île-Rousse Hôtel - Restaurant

★★★Agilla
En centre ville.Adresse chambres: Rue des Frères Arena – 20220 L’Ile Rousse

Adresse courrier: Restaurant l’Ile d’Or – Place Paoli – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.12.05 -
Fax : +33(0)4.95.60.16.42
www.hotel-agilla.com - info@hotel-agilla.com
6 chambres + un T2 de 55m2 pour 2/5 personnes 
Ouverture toute l’année 

Tarifs : pour une nuit pour 2 personnes : BS : de 35€ à 40€ - MS : 50€ - HS : 70€ Au cœur de la vieille ville à 100m de la plage. 
Possibilité de 1/2 pension au restaurant L’Ile D’Or : 250 couverts intérieurs et 250 couverts extérieurs.

Corbara Auberge

★★★Le Patio
Hameau de Borgo – 20256 Corbara
Tel : +33(0)4.95.47.35.31- +33(0)4.95.61.79.77
lepatio@aliceadsl.fr - www.location-corbara.com
Ouvert du 1er avril au 31 décembre
7 chambres (19 personnes)
Tarifs : BS : 58€ - MS : 69€ - HS : 78€ 
Demi-pension/2 pers : BS : 105€ - MS : 115€ - HS : 145€

Cette auberge offre une restauration avec des produits du terroir principalement issus de l’agriculture (légumes et viandes). 
Menu de 24€ à 30€ selon les saisons et les produits. Accès INTERNET.

Distance centre ville : 7 Km.
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Distance centre ville : 5 Km.

Fondu di u Paese – 20220 Pigna
Adresse courrier : Place de l’église – 20220 Pigna
Tel : +33(0)4.95.61.77.31 - +33(0)4.95.61.76.57 
Fax : +33(0)4.95.61.77.81
infos@casa-musicale.org - www.casa-musicale.org
Ouvert du 15 février au 1er janvier
9 chambres - 1 terrasse panoramique - 1 salle restaurant – 2 salles de réunion 
Tarifs : Pour chambre double : BS : de 55€ à 80€ - MS : de 65€ à 105€

HS : de 70€ à 110€. Cette superbe maison de maître offre une terrasse de charme, une salle à manger installée avec un ancien 
pressoir à huile. Concerts, stages, cours et ateliers  consacrés à la musique et aux arts s’y déroulent toute l’année. Accès WIFI.



★★★L’Escale
Distance centre ville 300 m.

★★

Belgodère Village vacances

★★★Belambra Clubs    
Distance l’Île-Rousse : 7 km.Lieu dit Lozari – 20226 Belgodère

Tel : +33(0)4.95.63.00.60 - Résa : 0 825 808 808 - Fax : +33(0)4.95.63.00.79
laurent.fontenit@belambra.fr - www.belambra-clubs.fr
Ouvert d’avril à octobreCapacité : 307 appartements de 
plain-pied ou en duplex et 42 chambres hôtelières 
Superfi cie : 32m2 pour les appartements et 20m2 pour 

les chambres. Le « Golfe de Lozari » situé entre Calvi et St Florent au cœur de la Balagne est un site exceptionnel dans un parc arboré, au bord 
d’une belle plage de sable fi n. Bar, restaurant en buffet, salle TV, espace animation, tourisme, jeux, laverie, parking. LOISIRS : 2 courts de tennis, 
terrain volley ; pétanque, club enfants à partir de 3 ans et club jeunes (vacances scolaires). AVEC PARTICIPATION : Base nautique de mi-juin à 
mi-septembre à proximité, équitation, plongée sous-marine, canyoning, golf 6 trous, randonnées pédestres, excursions…

L’île-Rousse Résidence de tourisme

★★★Le Vieux Moulin★★★

L’île Rousse Motel

★★★Les Alizés
Distance centre ville : 1 km.Lotissement Castellaccio – Route de Bastia 

20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.08.06 - +33(0)6.21.86.04.19 
+33(0)6.20.33.03.71 - Fax : +33(0)4.95.60.08.22
motelalizes@hotmail.com - www.motel-lesalizes.com
Ouvert à l’année - 26 appartements (studio 25m2 et F2 45m2)
Tarifs/semaine : BS : de 287€ à 399€ - MS : de 420€ à 555€ - HS : de 539€ à 
1050€. A 1km du centre ville et à 600m des plages de sable fi n dans un 

lotissement très calme. Le Motel a une vue sur la montagne et le village de Monticello dans un cadre agréable caractérisé par 
un jardin diversifi é et un jacuzzi. Accès INTERNET.

★★

L’île Rousse Résidence hôtelière

★★★Le Benistà★★

★★★L’Hacienda★★

Feliceto Chambre d’hôtes

★★★Casa A Vigna 

Speloncato Chambres d’hôtes

L’ Auberge du Barrage
Mme Francisci Evelyne 
Barrage de Codole – Plaine du Reginu 
20226 Speloncato
Tel : +33(0)6.88.16.00.57
Ouvert à l’année - 4 chambres doubles
Tarifs : MS : 70€/2 avec petit-déjeuner - HS : (juillet et août) : 80€/2 avec 

petit-déjeuner. Chambres doubles avec salle de bain privées dans la maison du propriétaire. Ambiance familiale, à la 
campagne, au calme. A 6km de la plage de Lozari.

Santa Reparata Chambre d’hôtes

★★★Casa San Ghjasé
Distance l’Île-Rousse : 5 km.Mme Molé Marie-Rose - Lieu dit Cedrajo

20220 Santa Reparata di Balagna
Tel : +33(0)6.18.16.18.85 - +33(0)6.85.90.17.76
jolimar2b@hotmail.fr - www.casa-san-ghjase.com
Ouvert toute l’année - 2 chambres (4 personnes)
Tarifs : Chambre + petit-déjeuner : BS : 70€ (d’octobre à mai) - MS : 90€ (de 
juin au 13 juillet / du 21 août à fi n septembre) – HS : 110€ (du 14 juillet au 20 août)

Situé au cœur du village, entre mer et montagne à 5km de L’Ile Rousse et des plages. Cette bâtisse des années 60 offre une 
vue imprenable sur la cité paoline. Accès WIFI

Route de Monticello - BP 125 - 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.30.16 - Fax : +33(0)4.95.60.32.85
benista@wanadoo.fr 
www.corsica-locations.com
Ouvert du 3 avril au 9 octobre
66 appartements de 2 à 6 personnes
Tarifs/semaine : BS : à partir de 265€ - MS : 550€ - HS : de 895€ à 1250€

Un cadre idyllique au cœur d’un jardin fl euri situé à 2km de L’Ile Rousse et de la plage. Mini club enfant gratuit, soirées à 
thème organisées. Point internet. Accès WIFI gratuit. 

Route de Monticello – BP 122 – 20220 L’Ile Rousse
Tel: +33(0)4.95.60.16.89 - +33(0)4.95.60.18.49 - Fax: +33(0)4.95.60.34.18
www.motel-vieuxmoulin.fr  infos@vieux-moulin.com
Ouverture en avril
37 studios (100 lits)
Tarifs : BS : de 389€ à 574€ - MS : de 680€ à 780€ - HS : de 780€ à 880€
Entre mer et montagne se trouve la résidence de tourisme « Motel*** Le Vieux 
Moulin ». Située au calme, à 200m du centre ville et à 300m de la plage. Le 

Vieux Moulin***, c’est une résidence familiale parfaitement organisée pour des vacances corses inoubliables. Des studios et 
appartements récents vous attendent au cœur d’un grand jardin coloré. Accès WIFI.

Boulevard Pierre Pasquini – BP 109
20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.22.76 - +33(0)4.95.60.12.33 
Fax : +33(0)4.95.60.01.50
info@motel-hacienda.com - www.motel-hacienda.com
Ouvert d’avril à septembre
11 chambres – 23 appartements – 108 personnes

Tarifs/chambres : BS : de 68€ à 83€ - MS : de 93€ à 110€ - HS : de 120€ à 125€
Résidence de charme de construction typique en pierres apparentes, idéalement située à 500m du centre ville et de la plage. 
Chambres et appartements de 2 à 4 personnes. Piscine, jardin, parking privé.

L’île Rousse Résidence hôtelière

Distance l’Île-Rousse : 10 km.
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Distance l’Île-Rousse : 15 km.Mr et Mme Grougnet-Lucci 
Casa Vigna Alla Funtana – 20225 Feliceto
Tel: +33(0)4.95.61.80.01
nicole2b@live.fr - nicolle.g@wanadoo.fr
Ouvert du 1er avril au 15 octobre - 2 chambres doubles (4 personnes)
Tarifs : Pour 2 personnes avec petit-déjeuner : BS : 60€ - MS : 70€ - HS : 80€ 
Dans village typique corse, à 15kms de l’Ile Rousse, notre maison vous 

propose 2 chambres doubles personnalisées, au confort douillet, avec salle de douche et WC privatifs. Prestations de 
qualité. Entrée indépendante donnant sur un jardin privatif. Confort, calme et accueil chaleureux garantis. Accès WIFI.

Distance centre ville : 200 m

L’île Rousse Hôtel-Motel

Lotissement des Iles – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.27.08 - Fax : +33(0)4.95.60.14.33
hmescale@orange.fr - www.hotelilerousse.com
Ouvert à l’année - Capacité : 70 personnes
11 studios 2/3 personnes - 6 chambres - 6 appartements 4/6 personnes
Tarifs : Chambres : BS : 62€ - MS : de 75€ à 98€ - HS : 110€
Studio/semaine : BS : 370€ - MS : de 490€ à 530€ - HS : 670€
Appartement/semaine : BS : 460€ - MS : de 530€ à 670€ - HS : 840€

A 300m du centre ville, à 80m de la plage et face aux Iles Rousses. Possibilité de 1/2 pension ou pension complète au restaurant-
brasserie l’Escale face à la baie de l’Ile Rousse (spécialités de moules, poissons, gambas et glaces maisons)

www.abalanina.com

La Balagne:
Retrouvez nous sur…

Distance centre ville : 2 km.

Distance centre ville : 500 m



Monticello Camping

★★★L’Orniccio
Distance centre ville : 2 km.Route de Monticello – 20220 Monticello

Adresse courrier: Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Marne
1, place F. Mitterrand – 93330 Neuilly-sur-Marne
Tel: +33(0)4.95.60.17.32
Ouvert de juin à fi n octobre
50 emplacements
Le camping l’Orniccio vous permettra de profi ter de votre séjour camping 
en Corse. Situé à 2km de L’Ile Rousse et de la plage, 50 emplacements 

ombragés profi tant d’une très belle vue sur la ville et les alentours.

★★

Monticello Camping

★★★Les Oliviers
Distance l’Île-Rousse : 800 m.

La Ferme-Route de Bastia-20220 Monticello
Tel : +33(0)4.95.60.19.92 - +33(0)6.15.35.00.45
Fax +33(0)4.95.60.30.91
contact@camping-oliviers.com
www.camping-oliviers.com
Ouvert du 10 avril au 15 octobre
223 emplacements (4 ha)

Tarifs : adulte : 6€50 – enfant : 3€ - tente : de 3€50 à 4€50 – véhicule : 3€50 – moto : 2€50 
camping-car dans le camping : 6€50 – électricité : 3€50 – aire de stationnement camping-car : 10€

Bungalows : de 240€ à 640€ la semaine

Idéalement situé à l’entrée de l’Ile Rousse, à 400m des plages de sable fi n, sur un terrain ombragé. 
Aire de service pour camping-car. Accès INTERNET.

★★

Camping

★★★L’Ostriconi
Distance centre ville : 13 km.

★★★

Belgodere Camping

★★★Le Clos des Chênes
Distance l’Île-Rousse : 7 km.Lozari – 20226 Belgodère

Tel : +33(0)4.95.60.41.27 - +33(0)4.95.60.15.13
cdc.lozari@wanadoo.fr - www.closdeschenes.fr
Ouvert du 15 mai au 25 septembre
235 emplacements (60 000m2)
Tarifs : Personnes : de 7€ à 9€50
emplacement tente : de 7€50 à 9€30

emplacement caravane et camping-car : de 8€20 à 10€50 – Electricité : 3€70 – Animal : 3€50. Dans un cadre magnifi que 
de chênes verts au calme, vous trouverez tous les équipements nécessaires à un excellent séjour. A 2 minutes des plages.

★★

L’île-Rousse Motel

★★★

Monticello
Le Saint Michel

Distance centre ville 400 m.16 Boulevard Pierre Pasquini
20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.55.19 
+33(0)6.80.96.24.27 - Fax : +33(0)4.95.60.55.19

info@motelsaintmichel.fr - www.motelsaintmichel.fr
Ouvert à l’année - 15 appartements de 2 à 6 personnes (60 personnes)
Tarifs 2 personnes/nuits : BS : de 55€ à 65€ - MS : 85€ - HS : 120€ 

Tarifs 2 personnes/semaines : BS : de 340€ à 390€ - MS : 520€ - HS : 690€. Un appartement spécialement équipé pour 
personnes à mobilité réduite. Situé dans un endroit calme à 400m du centre ville et des plages. Accès WIFI et INTERNET.

★★

L’île-Rousse Motel

La Puntella
Distance centre ville : 200 m.Lotissement des Iles – Route du Port

20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.04.34
Studios 2-3 personnes - Ouvert d’avril à octobre
Tarifs nets et sans surprise : de 210€ à 650€ la semaine selon type et 
période. Supplément enfant (4ème personne) ; lit de bébé
Cadre exceptionnel et convivial, à 50m de la plage. Proximité port, gare, 
commerces. Vue mer et/ou montagne. Equipement simple et fonctionnel. 

Draps fournis – Cuisinette – Salle d’eau – Jardin ombragé – Parking privé – Four à bois et barbecue à disposition.

Camping

★★★Le Belgodère
Distance centre ville : 7 km.Lozari – 20226 Belgodère

Tel : +33(0)4.95.60.20.20 
Fax : +33(0)4.95.60.22.58
belgodere@campeole.com 
www.camping.belgodere.com
Ouvert du 1er mai au 28 septembre
Capacité : 94 habitats – 18 emplacements camping

Un havre ensoleillé près d’Ile Rousse. Le Belgodère se niche au cœur d’une station touristique aux abords de la superbe 
plage de Lozari. Entre mer et montagne, maquis et criques de sable blanc, la nature préservée vous offrira des panoramas 
sauvages exceptionnels. 

★★★
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Lieu dit Ostriconi – 20226 Palasca
Tel : +33(0)4.95.60.10.05 - Fax : +33(0)4.95.60.01.47
info@village-ostriconi.com - www.village-ostriconi.com
Ouvert du 15 avril à fi n octobre
134 emplacements (6 hectares)
Tarifs voir site internetBungalows pour 3/4 personnes. Chambres pour 2/3 
personnes. Mobil-home pour 4 personnes. En pleine nature, au cœur du maquis 
corse, à la limite du désert des Agriates. Face à la magnifi que baie de Perajolo et à la 

plage d’Ostriconi. Loin de la foule, dans un site classé, le village convient à ceux qui recherchent la détente, le contact avec une nature 
quasiment vierge, ainsi qu’un large éventail de distractions. Accès INTERNET.

www.balagne-corsica.com

La Balagne:
Retrouvez nous sur…

Belgodère

Palasca



L’île-Rousse Locations meublées

★★★SCi Casa Rambella
En centre ville.

★★★★

Monticello Locations meublées - villa 

★★★Villas Celia 
Distance de L’Île-Rousse : 1,5 km.Mr et Mme Leca 

Lieu dit Pigna – 20220 Monticello
Tel : +33(0)6.86.44.63.11
info@villascelia.fr www.villascelia.fr

Ouvert à l’année - Villas (de 80m2 à 105m2 pour 5 à 6 personnes)
Tarifs : de 750€ à 2250€. Villas standings avec piscines individuelles 6 personnes 

maximum. Au calme en pleine campagne, à 2 minutes du centre ville et des plages. Villas avec de nombreuses prestations : possi-
bilité de sortie en mer avec le propriétaire. Linge fourni, potager à la disposition de la clientèle.

★★★★

Belgodère Meublés de Tourisme

★★★Domaine l’Alivi di L’Osari
Distance centre ville : 6 km.Mr Canioni Ange 

Route de Belgodère - Lozari – 20226 Belgodère
Tel : +33(0)6.16.07.83.55 - +33(0)6.16.07.83.57 - +33(0)6.18.62.55.25
residence.lalivi@orange.fr - www.alivi.com
Ouvert à l’année
Capacité : 32 personnes (T3 pour 4 à 5 pers; T2 pour 2 à 3 pers). 

Tarifs/semaine : BS : T2 : de 250€ à 300€/ T3 : de 270€ à 500€ - MS : T2 : de 450€ à 700€/ T3 : de 350€ à 800€ - HS : T2 : de 700€ à 1100€/ T3 : 
de 1200€ à 2000€. L’Alivi di L’Osari est enchâssé dans un somptueux écrin de maquis et d’oliviers. Dominant la baie de Lozari entre 
mer et montagne, des installations équipées tout confort, pour passer d’authentiques vacances inoubliables. Accès INTERNET.

★★★★

Corbara Camping

★★★Camping Bodri
Distance l’Île-Rousse : 1,5 km.Route de Calvi – 20220 L’Ile Rousse

Adresse courrier : St Roch – 20256 Corbara
Tel : +33(0)4.95.60.10.86 - Fax : +33(0)4.95.47.10.76
info@campinglebodri.com - www.campinglebodri.com
Ouvert d’avril à octobre
Capacité : 333 emplacements (7 hectares)
Tarifs : BS et MS : -30% sur la totalité du séjour avril, mai, juin et septembre. 

HS (juillet et août) : adulte : 7€, enfant (-7 ans) : 4€, tente : 5€, caravane : 8€, camping-car : 13€, voiture : 5€, moto : 3€, 
électricité : 4€, chien : 1€. A 100m de la plage. Arrêt du petit train, location de frigo, camper service, laverie, accès WIFI, soirées à thème.

Monticello Locations meublées - villa 

★★★Arena Bianca 
Distance centre ville : 2 km.

★★★★

L’île Rousse Locations meublées - villa 

★★★L’Olivier 
Distance de L’Île-Rousse : 2 km.Mme Savelli 

Route de Corbara – Lieu dit Acquaniella – 20220 L’Ile Rousse
Adresse Courier : BP 09 Route de Corbara - 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.08.02 - Fax : +33(0)4.95.60.28.43
ml.savelli@wanadoo.fr - www.corse-location.net
Ouvert à l’année 
Villa de 200m2 pour 6 à 8 personnes comprenant 4 chambres

Tarifs/semaine : Les tarifs sont modulables selon le nombre de personnes : BS : 1800€ - MS : 2000€ - HS : 2500€. Un jardin 
clos de 100m2 le tout dans une propriété fermée au calme, à la campagne avec vue sur la mer et les montagnes. Accès INTERNET.

★★★★

★
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8, rue des Frères Arena – 20220 L’Ile Rousse
Tel: +33(0)4.95.60.10.06 - +33(0)6.76.19.64.68 - Fax : +33(0)4.95.60.10.06
casa.rambella@tele2.fr
Ouvert à l’année
Tarifs/semaine : Studio 2 pers « minore » de 350€ à 620€ - Duplex de 4 à 6 pers 
« Mezanu » de 450€ à 950€ - Duplex 4 pers « Scuperta » de 550€ à 1150€. 
Dans la vieille ville, à proximité de la place Paoli, du marché couvert, 

des commerces, des parkings communaux et des plages de l’Ile Rousse. Vue panoramique mer et montagne 300° dans 
appartement « scuperta » dernier étage (voir photo). Accueil, authenticité, cadre personnalisé.

Lieu dit Orniccio – 20220 Monticello
Tel : +33(0)6.27.14.63.54 - +33(0)4.95.60.28.74 - Fax : +33(0)4.95.60.27.03
www.arenabianca.com - Ouvert du 1er avril au 31 décembre
2 F3 – 3F2 (14 personnes)
Tarifs : BS (avril et octobre à décembre) : 
F2 : 500€/semaine - 70€/nuitée - F3 : 800€/semaine - 120€/nuitée 
MS ( mai/juin/septembre) : F2 : 700€ à 800€/semaine - 85€/nuitée
F3 : de 1000€ à 1300€/semaine - 150€/nuitée - HS (du 03/07 au 27/08) : F2 

: 1000€/semaine - F3 : 1700€/semaine Résidence de tourisme de grand standing, avec vue mer ou montagne. à 5 minutes des 
plages, Arena Bianca vous propose des prestations de qualité : jacuzzi, accès WIFI (payant),…

Corbara Aire naturelle de camping

★★★ANC Balanéa
Distance l’Île-Rousse : 6 km.Route d’Algajola – 20256 Corbara

Tel/Fax : +33(0)4.95.60.06.84 - +33(0)4.95.60.11.77 (juillet/août)
contact@balanea.net - www.balanea.net
Ouvert de Pâques à fi n septembre
25 emplacements

Tarifs : adulte : 5€80 - enfant : de 3€20 à 4€80 - chiens : 1€70 -
véhicule : 2€65 - tente : de 3€20 à 5€30 - caravanes/camping-cars : de 5€50 à 7€50 - électricité : de 3€50 à 10€ 
Petit camping familial situé dans un jardin ombragé, à 1km de la plage d’Algajola. Calme et tranquillité. 
Barbecues, ping-pong, baby-foot. Coin nurserie. Accès INTERNET.



L’île-Rousse Locations meublées

★★★Résidence Cala rossa
Distance centre ville : 800 m.Mme Amadei Toussainte -

Boulevard Pierre Pasquini – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.02.06 - +33(0)6.20.53.45.48
www.cala-rossa.fr - toussainte.amadei@wanadoo.fr
Ouvert d’avril à octobre
Tarifs sur demande. 
T2 pour 4 personnes. Situés à l’entrée de la ville, au calme, 
appartements spacieux, terrasses indépendantes avec barbecue.

 A proximité de la ville et des commerces et à 800m de la plage.

★★

L’île-Rousse Locations meublées - villa 

★★★E  Petrelle 
Distance centre ville : 800 m.Mme Olivi - Route de Calvi – 20220 L’Ile Rousse

Adresse courrier : 10 avenue Buenos Ayres – 06000 Nice
Tel : +33(0)6.09.13.07.72 - +33(0)9.53.94.30.11
ghislaine.olivi@free.fr
Ouvert à l’année - Capacité : 10 personnes (125m2)
Tarifs : de 800€ à 1400€ la semaine

Villa entièrement équipée avec grande terrasse vue mer au calme, sur un terrain de 2500m2 arboré. 
3 chambres pour dix couchages, salle de bain avec douche et bain.

★★

L’île-Rousse Locations meublées

★★★U Cantellu
En centre ville

★★★

L’île-Rousse Locations meublées

Gremillot Renée
Distance centre ville : 250 m.

★★★

Santa Reparata Locations meublées

Toussaint Jean-Luc
Distance centre ville : 0,5 km.« Villa les Agaves » Lieu dit San Bernardinu 

20220 Santa Reparata di Balagna
Adresse courrier : 15 chemin des Cavaliers – 13450 Grans
Tel :+33(0)4.90.55.85.97 - +33(0)6.73.67.37.70 - Fax : +33(0)4.90.55.85.97
toussaint.jl@wanadoo.fr - http://vtoussaint.perso.sfr.fr
Ouvert d’avril à octobre
F4 pour 6 personnes (100m2 + 2400m2 de terrain) 

Tarifs : BS : (janvier, février, mars, novembre et décembre) : 458€ + chauffage - MS : avril, mai, octobre : 534€ / juin, septembre : 550€ HS : 
juillet, août : 970€. La location comprend un salon salle à manger, 3 chambres à coucher, une cuisine équipée et tout le confort nécessaire pour 
vos prochaines vacances. Le logement dispose d’une entrée indépendante. Terrasse avec vue panoramique sur L’Ile Rousse avec barbecue. 

★★★

L’île-Rousse Locations meublées

Alberti Antoine
Distance centre ville : 250 m.Résidence de la mer Bât L– Route de Monticello

20220 L’Ile Rousse
Adresse courrier : 6, rue Henri Dié – 77120 Coulommiers
Tel : +33(0)6.82.02.35.68 - +33(0)1.64.03.18.61
Ouvert de fi n avril à fi n septembre
Studio et F1 pour 2 à 3 personnes
Tarifs : Suivant le nombre de personnes et la période : 
BS : 350€ - MS : 390€ - HS : 500€. Ces appartements se situent dans une 

résidence privée calme à proximité de la plage. Parking à proximité dans la résidence. Cuisine aménagée.

★★

Corbara Locations meublées

★★★Amadei Jean Paul
Distance centre ville : 5 km.Lieu dit Carbunaghja – Corbara littoral 

20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.34.93 - +33(0)6.11.75.69.44
jean-paul.amadei@orange.fr
Ouvert d’avril à octobre
2 appartements de type T2 de 50m2

Tarifs : BS : (avril, mai, juin, septembre et octobre) : 500€/semaine 
HS : (juillet et août) : 650€/semaine. Appartement avec terrasse avec 

barbecue de 25m2 situé dans un endroit calme avec vue panoramique. Cuisine équipée.

★★

L’île-Rousse Locations meublées - villa 

Résidence E Casette
Distance centre ville : 600 m.Mr Orticoni Matthieu

Boulevard Pierre Pasquini – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)6.20.26.02.82 - +33(0)4.95.60.10.72 
Fax : +33(0)4.95.60.10.72
www.ecasette-ilerousse@orange.fr 
www.ecasette-ilerousse.fr 
Ouvert du 3 avril au 24 octobre
Tarifs sur demande.

Mini villas, standing de 2 à 6 personnes, avec climatisation, vue mer et montagne avec tout confort. 1 ou 2 chambres, salle de bain avec cabine de douche 
hydromassante, terrasse couverte, coin jardin individuel et avec barbecue, parking privé sécurisé. Calme et grand confort. Accès WIFI

★★

Corbara Locations meublées - villa 

★★★A Chiosella
Distance centre ville : 3 Km.Mr Battesti - Hameau de Borgo - 20256 Corbara

Tel : +33(0)6.76.38.77.07 - +33(0)6.84.46.62.47
gitelocationcorse@hotmail.fr 
 www.gitelocationcorse.com
Ouvert du 15 mars à fi n octobre
Villa de 120m2 pour 6 à 8 personnes - Villa de 80m2 pour 2 à 6 personnes
Tarifs : BS : de 440€ à 620€ - MS : de 570€ à 730€ - HS : de 660€ à 980€

Calme et vue panoramique. Terrasse, jardin et coin barbecue. Séjour/cuisine équipée, chambres avec WC et douche indépen-
dante. Mise à disposition de VTT, canoës et matériel de plongée. Possibilité de location de chambres avec petit-déjeuner à la 
nuitée hors saison.

★★

Mme Champelovier - 4, place Santelli - 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)6.16.59.06.63 - +33(0)6.70.76.01.19 
+33(0)4.95.47.13.31
sci.ev3m@wanadoo.fr - www.sci.ev3m.free.fr
Ouvert de juin à septembreAppartement pour 7 personnes (90m2)
Tarifs : BS (du 05/06 au 02/07 inclus) : 950€/semaine - MS : (du 03/07 au 30/07 
inclus et du 28/08 au 10/09 inclus) : 1280€/semaine - HS : (du 31/07 au 27/08 
inclus) : 1480€/semaine. Situé dans la vieille ville à 100m des plages à proximité 

(restaurants, commerces), 3 chambres avec dressing, une chambre d’appoint avec canapé-lit, une cuisine équipée, une salle à 
manger avec vue sur mer, 3 télévisions, ordinateur, accès INTERNET gratuit, canal +, chaînes satellites, home cinéma, chaîne HIFI.

|0021|

 Corbara Locations meublées

Angeletti Marcelle
Distance de l’Île-Rousse : 5 Km.Marine de Davia – 20256 Corbara

Adresse courrier : 2 bis Bd Rey – 83470 St Maximin
Tel : +33(0)4.14.90.73.63
Maison pour 6 personnes
Tarifs sur demande
Dans jardin de 1600m2, maison agréable, bien équipée, sur les hauteurs, 
avec vue splendide à seulement 250m de la plage et de la mer. 
Calme assuré.

★★

Adresse courrier : 2, rue de la Tuilerie 70200 Lomont
Tel : +33(0)3.84.27.32.78 - +33(0)6.23.96.26.75 - +33(0)4.95.36.66.30
lysroyal@wanadoo.fr - www.location-appartement-ilerousse.com
Ouvert toute l’année 
Le Luigina Bâtiment B – Boulevard Lançon - 20220 L’Ile Rousse
T2 avec mezzanine pour 4 personnes (40m2) 
Tarifs/semaine : de 320 à 690€. 

Elégamment décoré et doté de tout le confort, il se compose d’un séjour avec coin cuisine, d’une vaste chambre à coucher, d’une 
mezzanine spacieuse avec un grand lit, d’une loggia et d’une salle d’eau. Accès INTERNET.



Corbara Locations meublées

★★★Esposito Francis
Distance de l’Île-Rousse : 4 km.

★★

L’île-Rousse Locations meublées

★★★Delhomme Claude
Distance centre ville : 1 km.Lieu dit Lenza al Azino – 20220 L’Ile Rousse

Tel: +33(0)4.95.60.29.12 - +33(0)6.07.38.82.84 
Fax: +33(0)4.95.60.33.25
claude.delhomme@wanadoo.fr
F1 pour 4 personnes

Tarifs: BS: 280€ - MS: 365€ - HS: 490€

Jardin privatif clôturé, barbecue, salon de jardin, 2 pièces, 1 chambre, 1 séjour, coin cuisine, réfrigérateur, salle de bain.

★★

Monticello Locations meublées

★★★Résidence le Corsicana
Distance centre ville : 1,5 km.Route de Monticello – 20220 Monticello

Adresse courrier : BP158 – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.23.48 - Fax : +33(0)4.95.60.20.75
info@corsicanamotel.com - www.corsicanamotel.com
Ouvert de fi n mars à fi n octobre
10 appartements de 28m2 pour 20 à 30 personnes
Tarifs : Pour 2 personnes de 360€ à 720€. La Résidence Corsicana est située 

sur un terrain boisé d’oliviers, appartements de type F2 équipés pour 2 à 3 personnes. Les appartements sont aménagés d’une 
chambre indépendante, d’un séjour avec coin kitchenette, une salle de bain WC, une terrasse ou un balcon avec salon de jardin.

★★

L’île-Rousse Locations meublées

★★★Cardi Bernard
Distance centre ville : 700 m.Résidence l’Oliveraie – 20220 L’Ile Rousse

Tel : +33(0)6.12.80.82.17
Ouvert de juin à septembre
T2 pour 2 à 3 personnes
Tarifs : BS : (juin et septembre) : 460€ 
MS : (juillet) : 560€ - HS : (août) : 660€
T2 dans résidence calme à la sortie de L’Ile Rousse, avec parking privé 
et jardin, vue montagne, à 700m du centre ville et de la plage. 

Appartement avec cuisine équipée, terrasse-balcon.

★★

Monticello Locations meublées

★★★Résidence Galitello
Distance du centre ville : 3,5 km.Mme Austi Lydie

Route de Monticello – 20220 Monticello
Tel : +33(0)4.95.60.14.53 - +33(0)6.24.02.11.76 - +33(0)9.75.98.79.26 
Fax : +33(0)4.95.60.14.53
c200929@wanadoo.fr
Ouvert du 1er mars au 1er octobre - Tarifs sur demande.
Appartement pour 4/5 personnes (35m2). 2 appartements de 2 à 5 
personnes, vue imprenable sur la mer et la montagne, calme. Location 

appartements F2 de plein pied avec terrasse, salon de jardin. Piscine, équitation, mini golf à 3km.

★★

Monticello Locations meublées

★★★SCI les oliviers
Distance du centre ville : 900 m.Mr Volpei Olivier 

18, lotissement Orabona – 20220 Monticello
Tel : +33(0)4.95.60.01.99
Ouvert à l’année - Appartement F3  pour 6 à 8 personnes de 70m2

Tarifs/semaine : BS : d’octobre à mai : 390€ - MS : juin : 450€ / septembre 
: 430€ - HS : du 1er au 15 juillet : 580€ / du 15 au 31 juillet : 680€ / août : 
790€. Ménage de départ : 30€. Taxe de séjour en supplément. 
Situé dans un lotissement calme à 900m de la mer. 

2 chambres de 11m2 avec rangement ; 1 séjour, clic-clac ; 1 cuisine de 10m2  1 salle de bain; coin jardin.

★★

Monticello Locations meublées

★★★Naudin Evelyne
Distance du centre ville : 800 m.39, Route de Monticello - 20220 Monticello

Tel : +33(0)4.95.60.33.06 - +33(0)6.71.43.61.69
Ouvert à l’année
Appartement pour 6 personnes
Tarifs : BS : 430€ - MS : 550€ - HS : 650€

Appartement avec 2 chambres à coucher pour 2 pers, salon avec 1 canapé lit 2 pers. Terrasse couverte aménagée. 
Vue mer. Jardin clôturé

★★
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Santa Reparata Locations meublées

★★★Cananzi Irène
Distance centre ville : 1,5 km.Chemin de Palazzi n°19 

Route de Santa Reparata - 20220 Santa Reparata
Tel : +33(0)4.95.60.14.48
catherine.cananzi@wanadoo.fr
Ouvert juin, juillet, août et septembre  
Appartement de type F2 de 30m2 pour 4 personnes 
Tarifs : BS : (juin et septembre) : 380€/semaine - ménage 30€ - HS : (juillet 

et août) : 650€/semaine - ménage 30€. En Rez-de-chaussée de villa, une chambre, un séjour avec canapé lit, un coin 
cuisine, terrasse, jardin privatif avec portail d’entrée à code. Calme assuré.

★★

L’île-Rousse Locations meublées

★★★Franchi Sebastiani François
Distance centre ville : 100 m.Villa St Antoine – Rue du Colonel Allegrini 

20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.56.64 - +33(0)4.95.33.64.15
jc.sebastiani@free.fr
Ouvert à l’année 
F3 de 2 à 5 personnes (42m2)
Tarifs : BS : de 300€ à 380€ - MS : de 450€ à 480€ - HS : de 700€ à 880€
Tout confort, cuisine équipée. 

Situé au rez-de-chaussée de villa proche du centre ville, à 50m de la plage, terrasse avec barbecue. Accès INTERNET.

★★

L’île-Rousse Locations meublées

Guicheney Monique
Distance centre ville : 200 m.

★★

Résidence Luigina - Entrée E 20220 L’Ile Rousse
Adresse courrier : Clos des Oliviers - Bâtiment H - 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)6.82.66.50.75 - +33(0)4.95.48.27.49
mguicheney@yahoo.fr
Ouvert toute l’année - T2 pour 4 personnes (35m2)
Tarifs : BS : 260€ - MS : 420€ - HS : 590€. 
Appartement tout confort dans résidence au calme, loggia avec vue sur les îles 

et la mer. A 200m de la grande plage et des commerces. Composé d’une pièce principale intégrant le séjour et la cuisine entiè-
rement équipée, d’une chambre, d’une salle d’eau, de toilettes indépendantes et d’une terrasse couverte exposée face à la mer

85 boulevard d’Algajola 
lieu dit Marine de Davia - 20220 Corbara
Adresse courrier : 38 Grand’ Rue - 13002 Marseille
Tel : +33(0)6.72.67.31.40 - +33(0)4.91.56.17.16 - +33(0)4.95.60.12.80
clodel22@hotmail.com - Ouvert à l’année
F4 pour 6 personnes (105m2) - F2 pour 4 personnes (65m2)
Tarifs : F2 : de 350€ à 800€ - F4 : de 550€ à 1200€. Sur un terrain de 2100m2 
dans la Marine de Davia, 2 appartements situés à 50m de la plage. F2 avec 

une chambre, un séjour, une cuisine équipée, 2 terrasses avec vue mer. F4 avec 3 chambres, un séjour, une salle à manger, une 
cuisine équipée et vue sur mer. Chaque location est indépendante.



L’île-Rousse Locations meublées

★★★SCI Posidonie
Distance centre ville : 200 m.Quartier Ginebara – 20220 L’Ile Rousse

Tel : +33(0)4.95.60.27.81 - +33(0)6.87.34.16.41
pierre.perno@wanadoo.fr - www.ilerousse.c.la
Ouvert à l’année
F2, F3 et villa (de 4 à 8 personnes)
Tarifs : F2 : de 380€ à 840€ - F3 (avec mezzanine) : de 499€ à 1175€ 
F3 (rez-de-chaussée) : de 460€ à 1010€ - Villa : de 1000€ à 2887€

Tout confort dans un quartier résidentiel à 50m de la plage et à 5 minutes à pieds du centre ville. 
Terrasse avec vue mer,  barbecue. Accès INTERNET. Cuisine équipée.

★★

Corbara Locations meublées

★★★Résidence Roc e Mare
Distance L’Île-Rousse : 2 km.Mme D’Oriano 

Lieu dit Bodri – 20256 Corbara
Tel : +33(0)4.95.60.04.48 - +33(0)6.11.43.53.71
rocemare@voila.fr - www.rocemare-ir.fr
Ouvert d’avril à octobre - Tarifs sur demande.
Appartement pour 4 personnes avec cuisine équipée. 
Située dans un décor unique à 200m à pied d’une magnifi que plage de sable 
fi n. La superbe résidence Roc e Mare vous promet des vacances inoubliables. 

Repos et détente en toute tranquillité au soleil, à proximité pêche et sport nautique, tennis, équitations, golf…

★★

Corbara Locations meublées

★★★Salducci Pierre
Distance L’Île-Rousse : 4 km.Marine de Davia – 20256 Corbara

Adresse courrier : Immeuble de Thyrenéen
Quai des Martyrs – 20200 Bastia
Tel : +33(0)4.95.32.36.69 - +33(0)6.26.32.55.88 
+33(0)4.95.60.25.62
Tarifs sur demande

F3 pour 5 à 6 personnes situé face à la mer, sur grande propriété arborée, 400m de la plage de Davia, calme assuré.

★★

Corbara Locations meublées

★★★Salducci Toussaint
Distance centre ville : 4 km.Marine de Davia – 20220 Corbara

Adresse courrier : Résidence la Pinède Bât A Quartier Pietralba 
Av du Mont Thabord – 20000 Ajaccio
Tel : +33(0)6.09.69.65.04 - +33(0)4.95.23.07.87
salduccitoussaint@orange.fr - www.salduccit.populus.org
Capacité : 4 personnes - Tarifs : Contacter le propriétaire
Appartement en rez-de-chaussée de villa. 2 chambres, cuisine américaine 
équipée, salon, salle d’eau. Grande terrasse équipée avec barbecue, vue 

sur mer, dans une marina très prisée. Calme et détente garantis. 

★★

L’île Rousse Locations meublées

★★★Theron Georges
Distance centre ville : 1 km.Lotissement La Bollaccia – 20220 L’Ile Rousse

Tel : +33(0)4.95.60.13.44 - +33(0)6.08.13.47.80
georges.theron@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année
Tarifs sur demande - F2 pour 2 à 4 personnes - F3 pour 4 à 6 personnes
Appartements situés dans une résidence calme au rez-de-chaussée d’une 
villa avec une vue panoramique sur le port et les îles rousses à 1km du 

centre ville et des plages, barbecue individuel. Terrasse face à la mer avec salon de jardin. Jardin fl euri. 
Appartement avec cuisine équipée.

★★

Lotissement La Bollaccia – 20220 L’Ile Rousse

★&
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Locations meublées

L’île-Rousse Locations meublées

★★★Brulard Jean
Distance centre ville : 300 m.Résidence de la mer – Route de Monticello 

20220 L’Ile Rousse
Adresse courrier : 160, rue du Bois Salé – 45770 Saran
Tel : +33(0)2.38.73.28.23 - +33(0)6.68.53.39.76
brulard.jean@neuf.fr
Ouvert toute l’année - Studio de 31m2 (2 à 4 personnes)
Tarifs : +30€ de ménage fi n de séjour : BS : de 350€ à 400€ 
MS : de 400€ à 450€ - HS : de 450€ à 700€

De plein pied dans résidence calme avec petite terrasse couverte, vue sur jardin ombragé et fl euri : séjour (1 lit de 2 personnes), chambrette (1 lit 
de 2 personnes), une salle d’eau avec cabine de douche et WC, un coin cuisine équipée, à 300m de la plage de L’Ile Rousse.

★

L’île-Rousse Locations meublées

★★★Deroo Françoise
Distance centre ville : 500 m.Villa « U Nostru Nidu » - Résidence des Iles

20220 L’Ile Rousse
 Adresse courrier : 51 rue de l’Amiral Ronarc’h 

59140 Dunkerque - Tel : +33(0)3.28.66.30.98
Tel : +33(0)4.95.60.31.97
Ouvert de fi n avril à fi n octobre
Studio de 30m2 (3 personnes) - Tarifs sur demande

Studio dans villa les pieds dans l’eau, avec entrée indépendante, situé dans un lotissement au calme, à 500m du port du 
centre ville, à 200m de la plage. Terrasse, barbecue, jardin individuel, accès direct à la mer et parking privé.

★

★★★Valery Jean-Claude
Distance centre ville : 500 m.Résidence Padule – Route du cimetière 

20220 L’lle Rousse
Adresse courrier : 10,  rue Notre Dame - 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.02.12 - +33(0)6.83.98.26.42
www.padule.online.fr
Ouvert de début juin à fi n septembre - F2 pour 4 personnes (29m2)
Tarifs : juin et septembre : 400€/semaine – juillet et août : 500€/semaine.

Situé en rez-de-chaussée la location comporte une cuisinette équipée, une chambre, une salle de bain.

★★

L’île-Rousse Locations meublées

★★★Paravano Sylvio
Distance centre ville : 300 m.Impasse du docteur Massari 

20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)1.69.20.68.87 - +33(0)4.95.60.44.07
Ouvert du 15 mai à fi n octobre
Studio de 25m2 pour 2 à 3 personnes
Tarifs/semaine : BS : 280€ - MS : 290€ - HS : 470€

Studio, une pièce, salle d’eau, WC, lavabo, douche, coin cuisine, frigidaire conservateur, four micro-onde. 
Terrasse 8m2 donnant dans un jardin.

★★

L’île-Rousse Locations meublées

Portois Geneviève
Distance centre ville : 900 m.Résidence du Sémaphore Bât 7 

Boulevard Pierre Pasquini – 20220 L’Ile Rousse
Adresse courrier : 15 rue du regard – 75006 Paris
Tel : +33(0)1.42.84.14.92 - +33(0)6.07.08.99.97
genevieve-portois@wanadoo.fr
Ouvert de mai à septembre - Appartement de 35m2 pour 2 à 3 personnes
Tarifs : BS : 300€ - MS : 390€ - HS : 520€
Studio avec une somptueuse vue panoramique sur la mer et la montagne. 

Notre location vous offre toute l’indépendance et le confort souhaité, une terrasse de 8m2, ce studio peut accueillir 2 à 3 personnes

★★

L’île-Rousse



Santa Reparata Locations meublées

★★★Poli Joseph
Distance du centre ville : 5 km.4, Place de l’Eglise

20220 Santa Reparata di Balagna
Tel : +33(0)4.95.60.04.71

Tarifs sur demande
Rez de villa pour 5 à 6 personnes avec jardin, terrasse équipée au cœur 
d’un village typique de Balagne. Calme assuré. 

Terrasse avec barbecue. Cuisine équipée.

★

Locations meublées

★★★Steeland Rolande
Distance centre ville : 7 km.Cappiciolo – Lozari – 20226 Belgodère

Tel : +33(0)4.95.60.02.84
Ouvert à l’année
Studio et F2 pour 2 à 6 personnes
Tarifs : BS : 320€ - MS : 380€ - HS : 450€
3 appartements avec vue panoramique exceptionnelle situés au rez de villa 
avec terrasse, cuisine entièrement équipée (fer à repasser, four micro-onde, 

grill, réfrigérateur) au cœur d’un jardin de 5000 m2, à 900 m de la plage de Lozari. 

★

Locations meublées

★★★Mortini Jean-Pierre         
Distance du centre ville : 16 Km.Quartier Macchioni – 20226 Belgodère

Tel : +33(0)4.95.61.30.19
mortini.jean-pierre@wanadoo.fr
Capacité : 2 adultes et 2 enfants
Tarifs : BS : 300€ - MS : 380€ - HS : 420€
Location studio pour 2 à 4 personnes maximum (1 lit 140 et 2 lits 
superposés). Situé en plein centre du village de Belgodère, à 9km de la 
plage de Lozari et 16 km de L’Ile Rousse. Kitchenette, terrasse équipée, 

ménage 30€ en fi n de séjour (si non fait) taxe de séjour.

★
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L’île-Rousse Locations meublées

★★★Leonetti José
5 rue Napoléon – 20220 L’Ile Rousse 
Tel : +33(0)6.15.14.13.63 - +33(0)4.95.60.32.74
Fax : +33(0)4.95.60.32.38
aragon3@wanadoo.fr
55m2 pour 2 à 4 personnes
Tarifs : BS : 350€ - MS : 500€ - HS : 900€
Idéalement situé dans le centre historique de L’Ile Rousse, 

appartement avec climatisation de type F2 entièrement refait à neuf. 
cuisine entièrement équipée. Coffre-fort.

Corbara Locations meublées

★★★Martelli Amadei François
127 Mont Borgo – 20256 Corbara
Tel : +33(0)4.95.60.04.05 - +33(0)6.09.80.68.54
f.martelli@wanadoo.fr
Ouvert de mai à octobre - Capacité : 12 personnes (5 chambres)
Tarifs : Mi-juillet à fi n août : 3000€/semaine pour 10/12 personnes. 
Autres saisons : 2500€ pour 10/12 personnes (5 chambres) - 2000€ pour 8 
personnes (4 chambres) 1000€ pour 6 personnes (3 chambres) 840€ pour 4 

personnes (2 chambres) - 500€ pour 2 personnes (1 chambre). : Indépendance totale dans la maison et la propriété quelque soit la 
location. Grande maison indépendante dans une propriété privée fermée, ombragée. Tout confort intérieur et extérieur. 
Pièces d’eau extérieure et douches de dessalage. Cuisine équipée. Grande terrasse (100m2), ombragée.

Distance centre ville : 4 km.

Belgodere Locations meublées

★★★Les terrasses de Lozari
Distance L’Île-Rousse : 7 km.Route de Palasca – 20226 Belgodère

Tel : Résidence : +33(0)4.95.36.12.29 
Réservation : +33(0)4.92.28.21.61 
Fax : Résidence : +33(0)4.95.36.13.43 - Réservation : +33(0)4.92.28.21.69
terrassesdelozari@residhotel.com - reservation@residhotel.com - www.residhotel.com 
Ouvert d’avril à novembre - 84 appartements (460 lits) - Tarifs : BS : 2P4 de 230€ à 
320€ / 3P6 Duplex de 280€ à 390€ - MS : 2P4 de 400€ à 808€ / 3P6 Duplex de 450€ à 
874€ - HS : 2P4 de 876€ à 1318€ / 3P6 Duplex de 948€ à 1432€. 
Située à 1km de la plage, la résidence « les Terrasses de Lozari » a été conçue dans le style 

architectural d’un village corse. Conçues pour vivre dehors, les habitations sont prolongées de terrasses en rez-de-chaussée. 
Pour vos loisirs, piscine extérieure à disposition. Accès INTERNET.

L’île-Rousse Locations meublées

★★★Olivi Dominique
Route de Calvi – Clos St Dominique 20220 L’Ile Rousse
Adresse courrier : 13, rue Msg Casanova Ficabruna – 20620 Biguglia
Tel : +33(0)4.95.33.30.74 - +33(0)4.95.61.92.25 - +33(0)6.77.06.78.18
domy.olivi@orange.fr - www.olivi.net
Ouvert de mai à septembre
Studio de 2 à 4 personnes (37m2)
Tarifs : mai, juin, septembre : de 340€ à 390€ - juillet et août : de 440€ à 510€
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.

Distance centre ville : 800 m.

★

★★★Petretti Arthur
Distance du centre ville : 7 km.Les gîtes de Lozari

Route de Belgodère Lozari - 20226 Belgodère
Tel : +33(0)4.95.60.16.30 - +33(0)6.77.97.39.38 - +33(0)6.15.55.65.53
jeannot.petretti20226@orange.fr
Ouvert d’avril à octobre - Gîte de 28m2 pour 4 personnes
Tarifs/ semaine : BS : 420€ - MS : 485€ - HS : 550€

A la campagne dans une propriété de 9000m2 avec jardin, à 1.5km de la plage de Lozari. Les gîtes sont  tout confort, terrasse 
pour chaque gîte. Calme assuré. Ambiance familiale et apéritif de bienvenue. Cuisine équipée.

★

Belgodère Locations meublées
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L’île-Rousse Agence immobilière

★★★Agila Immobilier
En centre ville.Résidence Napoléon – Avenue Calizi 

20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.55.48 - +33(0)6.80.13.07.88 
Fax : +33(0)4.95.60.55.49
www.agila-immobilier.com - agilaimmobilier@wanadoo.fr
Ouvert à l’année
Ventes de terrains, villas, appartements, maisons de villages. 

Locations saisonnières, de l’appartement à la villa avec piscine. 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h, samedi et dimanche sur RDV.

L’île-Rousse Agence immobilière

Balagne Immobilier
En centre ville.

Avenue Piccioni – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.63.03.50 ou +33(0)4.95.60.70.22 
Fax : +33(0)4.95.60.19.13 ou +33(0)4.95.60.79.65
www.corse-immobilier.com - sant-ambroggio@corse-immobilier.com
Ouvert d’avril à octobre à Sant’Ambroggio
Transactions immobilières – syndic de copropriété – locations saisonnières 
à la marine de Sant’Ambroggio et alentours. 

Studios, petites résidences de 2 à 7 personnes, villas standing avec piscine. Bord de mer, pieds dans l’eau et villages. 
A proximité de commerces, ports de plaisance et de toutes les activités sportives.

L’île-Rousse Agence immobilière

★★★Calizi Immobilier
En centre ville.Avenue Calizi – Bât D Immeuble Napoléon 

20220 L’Ile Rousse
Tel: +33(0)4.95.60.54.96 - +33(0)6.03.95.00.28 
Fax: +33(0)4.95.61.36.76
info@calizimmo.com - www.calizimmo.com
Ouvert à l’année
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h – le samedi en saison. 

Vente de terrains, villas, appartements. Locations saisonnières, appartements et villas, maisons de village.
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Votre carte d’hôte...
Soyez les bienvenus dans le bassin de vie 
d’Ile-Rousse,

et devenez un

grâce à votre
carte d’hôte

hôte privilégié

Votre carte d’hôte vous sera offerte gratuitement par votre hébergeur dès votre arrivée 
et  vous donnera accès à différents avantages et privilèges, afi n d’agrémenter votre séjour. 

L’ensemble de ces privilèges sont résumés dans un petit dépliant qui accompagne votre carte d’hôte.
En fi n de séjour, vous serez invités à remplir le questionnaire de satisfaction qui l’accompagne, 

et qui nous permettra de toujours mieux vous accueillir.

Welcome to the Ile-Rousse & surrounding villages area.
With the Privilege Card given to you by your hotelier/holiday lets you will benefi t from preferential rates 

and services during your stay in the area.

Benvenuti nel Bacino Ile-Rousse e villaggi di prossimità.
Il Vs. locatore Vi ha dato in omaggio una Carta d’Ospite che Vi permette di usufruire di prezzi

preferenziali per varie prestazioni, rendendo così più piacevole il Vs. soggiorno.

Herzlich Willkommen im Gebiet Ile-Rousse
und benachbarte Dörfer.

Von Ihrem Hauswirt haben Sie eine kostenfreie Gästekarte bekommen.
Diese gewährt Ihnen, während Ihres Aufenthaltes bei uns, Vorzugspreise für verschiedene Leistungen.

Informations :
Offi ce de Tourisme Intercommunal du Bassin de Vie de L’Ile-Rousse

Avenue Calizi - BP 42 - 20220 L’Ile-Rousse

|0031||0031|
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L’île-Rousse Agences de voyages

★★★Corse voyages
En centre ville.Place Paoli – 20220 L’Ile Rousse

Tel : +33(0)4.95.60.11.19 - Fax : +33(0)4.95.60.06.20
acv.ilr@wanadoo.fr - www.corsevoyages.com
Pour la réservation de voyages en Corse. Avec ses 4 agences (Calvi, L’Ile 
Rousse, Bastia et Ajaccio), Corse Voyages organise votre transport, billetterie 
aérienne, maritime, vos visites à travers la Corse en autocars, 4X4, quad, voitures 
de location. Service individuel. Du Nord au Sud découvrez les mille villages de la 
Corse. Service groupe. Circuits, transferts, locations, séjours…
Services à la carte.Nous vous organisons vos séminaires, vos escales de croisiè-
res et soirées à thèmes. Licence N°02B950052/SNAV/APS

L’île-Rousse Autocariste

★★★Autocars les Supers
Boulevard Pierre Pasquini - Propriété Molinari 
20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.01.56 - +33(0)6.77.04.27.15 - Fax : +33(0)4.95.60.36.39
autocarslessupers@club-internet.fr - www.autocarslessupers.com
Ouvert à l’année
Vous aimez la Corse, nous adorons. 
Vous découvrez la Corse, nous vous aidons. 
Nous trouverons ensembles les moyens de rendre votre séjour agréable. 

Contactez-nous. Navette saisonnière entre Lozari et L’Ile Rousse – départ du Belambra Club

L’île-Rousse Autocariste

★★★Costa transports
3, Palais des Allées – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.13.64 - +33(0)6.14.38.33.28 - +33(0)6.11.18.84.40 
Fax : 04.95.60.11.27
Ouvert toute l’année
Excursions sur toute la Corse. Locations de cars avec chauffeurs. 
Transferts dans les aéroports et ports de Corse. Tarifs sur demande. 
Taxis sur toute la Corse jour et nuit. Transports médicaux aussi agrées.

Betty Taxi : +33(0)6.14.38.33.28, Costa Taxi : +33(0)6.11.18.84.40. 

En centre ville : à 600 m.

|0035|
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loisirs
nautisme
croisières en mer • activités tractées • voile...

&

water sports and leisure
sea excursions • towed activities • sailing
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L’île-Rousse Club de plongée

★★★Beluga Diving
Port Abri – 20220 L’Ile Rousse
Tel: +33(0)4.95.60.17.36 - +33(0)6.82.04.95.10
myriam@beluga-diving.com - info@beluga-diving.com - www.beluga-diving.com
International diving center - English and german spoken
Centre international de plongée sous marine : explorations, baptême 
(discovery dive), formation, sortie à la journée, excursions palmes, masque 
et tuba, plongée de nuit (snorkelling). Tarifs : 45€ le baptême. 

Formations BARAKUDA, FFESSM, VDST, AIR et NITROX. Ouvert de mai à octobre. Prestation hivernale sur demande. 
Le plus : Sortie à la journée et demi journée (revellata, bombardier, Spano, Cap Corse…)

L’île-Rousse Jet Ski

★★★Jet Loc
Plage de la Gare – Route du Port – 20220 L’Ile Rousse
Adresse courrier : Villa St François – Route du Port – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)6.18.88.56.90 - +33(0)6.16.07.10.15 - +33(0)6.42.59.80.13
anthony.mariani@orange.fr - www.jet-ski.pro - www.jetskibalagne.com
Ouvert d’avril à octobre
Tarifs les plus bas de Corse
Location de jet ski avec ou sans permis encadré par un moniteur agrée. 
Initiation – baptême – randonnées à la carte – engins tractés. 

Visitez les côtes de la région, à la découverte des criques inaccessibles.

L’île-Rousse Club nautique

★★★Club Nautique de l’île-Rousse

L’île-Rousse Club de plongée

★★★Ecole de plongée de l’Île-Rousse
Immeuble Bardeglinu – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.36.85 - Fax : +33(0)4.95.60.36.85
Jean.escales@wanadoo.fr - www.plongee-ilerousse.com
English and Italian spoken - Ouvert toute l’année
Plongée sous marine : baptême, explorations, plongées à thème, sortie 
journée ou demi-journée. Plongée enfant (8ans), passage du brevet N1 au 
monitorat de plongeur. Baptême : 45€ - Exploration : de 30€ à 40€. Ran-
données aquatiques. Un accueil sur le port avec accès direct au bateau. 

Une salle de cours et une salle technique. N’en rêvez plus, vivez le…plongez avec nous.

Base nautique

Plage de la gare – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.22.55 - cnir@free.fr www.cnir.org
Ouvert de mars à décembre
Tarifs à partir de 12€ - Affi liation FFvoile et FCKayac. Labels : EFV, voile loisir et 
compétition. Activité : stages écoles, locations, cours particuliers, randonnées 
en kayak, sorties découverte, voile scolaire, formations de moniteurs… Tous les 
moniteurs sont diplômés BEES voile ou monitorat fédéral. Ecole de la Fédération 
Française de voile et de kayac, le club nautique L’Ile Rousse vous accueille quel que 

soit votre niveau de pratique : du débutant au compétiteur. Catamaran, planche à voile, optimist, goélette ou kayak.

Lozari-Belgodère
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L’île-Rousse Promenade en mer

|0041|
L’île-Rousse Location de bateaux

★★★Nautimarine
Port de Plaisance – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.00.73 - +33(0)6.22.70.92.26 - Fax : +33(0)4.95.65.41.09
www.nautimarine.com - nautimarine@nautimarine.com
Ouvert à l’année
Location de bateaux de 5 à 10m, avec ou sans skipper. Organisation de jour-
nées en mer « Grand confort » pour découvrir des paysages inaccessibles par 
la route (Réserve de Scandola ou Désert des Agriates). Organisation de raids 
à la carte (hôtel ou bivouac, restaurant ou pique-nique).Possibilité de grouper 

avec d’autres activités : jet ski, bouée tractée, ski nautique, randonnée pédestre cheval ou en quad.

Porto Promenades en mer

★★★Société Via Mare
Hôtel Du Golf - 20150 Porto
Tél : +33(0)6 07 28 72 72 – +33(0)6 09 51 15 25 – Fax : +33(0)4 95 52 88 08
info@viamare-promenades.com - www.viamare-promenades.com
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.
Croisière à bord du Girolata, visite commentée 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, Scandola, Girolata. Tarifs de 25 € à 46 € adultes -12,5€ à 22,5€ enfants-Gratuit – de 5 ans.

Saint Florent Promenades en mer

★★★Le Popeye
Adresse de l’activité : Port de St Florent - 20217 St Florent
Adresse courrier : Campo d’Elge – 20253 Patrimonio

Tel : +33(0)6.62.16.23.76 
+33(0)6.15.77.35.98 
+33(0)4.95.37.19.07

Excursions à la journée, séminaires, apéritifs à bord. Visites guidées du Golf. 
Navettes pour les plages des Agriates.

Ouvert de Pâques à octobre

Capacité : 100 places

le.popeye@hotmail.fr - www.lepopeye.com
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loisirs
pleine nature

détente • découverte • patrimoine...
nature activities • wellness • history and heritage
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L’île-Rousse Club de Tennis

★★★Tennis Club de l’Île-Rousse

Route de Calvi – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.20.71 - +33(0)6.12.11.79.11 - +33(0)6.83.64.77.14 
Fax : +33(0)4.95.60.31.22
tc.ilerousse@wanadoo.fr - www.club.fft/tc.ilerousse
4 courts éclairés et 1 club house

Tarifs : Location horaire : 12€ - Location invité : 6€ 
Carte 10h : 89€ Formules cartes adhérents pour les jeunes et les adultes incluent la licence FFT

Club de tennis de l’Ile Rousse situé à 500m du centre ville vous propose un large choix d’activités au sein de son club ; 
4 courts éclairés ainsi qu’un club house, mini tennis, initiation, perfectionnement, compétition pour jeunes et adultes, 

stage collectifs et individuels, professeur diplômé d’état. 

Offre promotionnelle sur présentation du guide : « 2 heures pour le prix d’une ».

Calvi Multi activités

★★★Altore
Parcours aventure dans les arbres « A scimia Calvese » pinède de Calvi 
entrée Casino : +33(0)6.83.39.69.06
Baptêmes de parapente : (Montemaggiore, Algajola, Corbara, Ostriconi, Lozari):
+33(0)6.08.72.67.19
Canyoning, parapente, parcours aventure: St Florent, Bastia: 
+33(0)6.88.21.49.16
www.altore.com - altore.ii@wanadoo.fr

Corte Activités montagnes

★★★Altipiani
Distance centre ville : 62 Km5, rue Pr Santiaggi – 20250 Corte

Tel : +33(0)6.86.16.67.91
altipiani@me.com - www.altipiani-corse.com
Ouvert d’avril à octobre / à l’année pour les bureaux
Tarifs : canyon 1/2 journée = 38€ / canyon journée = 50€ - réduction pour les 
familles / initiation à l’escalade = à partir de 20€ / location de vélo = 18€/jour 
Au cœur des montagnes corses, Altipiani est une agence d’activités de pleine 
nature. Nous vous proposons de faire du canyoning = sauts, toboggans, 

rappels et tyroliennes s’enchaînent dans une eau fraîche et limpide (1/2 journée : 38€, journée : 50€). 



|0047|



Speloncato Golf

Le Golf du Regino
Plaine du Regino - 20226 Speloncato
Tel: +33(0)4.95.61.51.41 - +33(0)6.80.14.65.66
golf.reginu@wanadoo.fr - www.golf-reginu.com
Ouverture à l’année, tous les jours
Situé à Lozari, à 6km de L’Ile Rousse dans un cadre enchanteur, au milieu 
des oliviers et des senteurs du maquis. Le Golf du Reginu permet aux néo-
phytes comme aux golfeurs confi rmés d’aborder ce sport en toute sérénité.

Le plus : l’ambiance conviviale et le cadre exceptionnel. 30€ le green-free.

Olmi-Cappella Randonnées à dos d’ânes

★★★Le Giussani à dos d’ânes
Distance d’Ile Rousse : 35 KmRoute de la forêt de Tartagine 

20259 Mausoleo D’Olmi-Cappella
Tel : +33(0)6.63.33.02.39 - +33(0)6.82.59.87.80 - +33(0)6.80.21.26.08
h.fabiani@laposte.net - www.guissani.a.dos.d.ane.free.fr
Ouvert toute l’année sur rendez-vous - Découvrez notre très belle région à travers 
les sentiers muletiers en compagnie de nos adorables petits ânes. Nous vous propo-

serons différents sentiers selon l’itinéraire que vous choisirez, vous découvrirez: ponts génois, aires de battage, moulins…Et vous aurez 
le plaisir de vous baigner dans les piscines naturelles de la rivière de Tartagine.Tarifs : 1/2 journée (après-midi uniquement) : 30€ 
La journée : 50€ Possibilité de randonnées sur 2, 3 ou 4 jours, n’hésitez pas à nous contacter, à très bientôt !

L’île-Rousse Cinéma

★★★Le Fogata
Col de Fogata – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.39.18.97
www.cinema-fogata.com - Facebook : Cinéma Le Fogata - cinemalefogata@yahoo.fr
Ouvert toute l’année - Le cinéma Le Fogata vous propose :
-2 séances chaque soir du 1er juillet au 31 août :
Un fi lm en plein air à 22h. Un fi lm en salle fermée climatisée à 21h30
-1 séance chaque soir du jeudi au dimanche à 21h (de septembre à juin)
Tarifs : à partir de 6€ - tarifs de groupe (nous contacter)

Salle disponible à la location pour séminaires, concerts, réunions publiques…nous contacter pour tout devis.

Speloncato Découverte Patrimoine

★★★La Montagne des Orgues
Association Saladini – Route du Ghjusani – 20226 Speloncato
Tel : +33(0)4.95.61.34.85
www.montagne-des-orgues.com
Plusieurs parcours initiatiques et musicaux pour découvrir le patrimoine 
ancien et l’histoire de la Balagne : Ghjunsani, haute Balagne, 
Castagniccia, Vallée de l’Asco et Ghjuvellina. 
Nous vous ouvrirons les portes de la tradition rurale ; 
vous comprendrez les messages des petites églises baroques et leurs 
orgues historiques sonneront pour vous en ces lieux festifs. 

Tarifs : 25€ pour la journée,1/2 tarif pour les étudiants et les 12 à 18 ans, gratuit –de 12 ans.
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Découvrez la région en toute sérénité
Confi ez-nous vos petits anges, on s’occupe de tout !!!

 Centre aéré les jeunes pousses
Complexe sportif St Francois – 20220 Monticello
Tél : 04 95 38 07 02 / 06 10 68 53 19
Accueil des enfants à partir de 6 ans, le Centre aéré 
garde vos enfants pour la journée ou la 1⁄2 journée
(Enfants de la C.C.B.V.I.R, villages de Corbara, Santa 
Reparata, Ile Rousse, Pigna et Monticello)
La journée : 10,50 €   La demi-journée : 5,50 €
(Enfants hors Communauté de Communes du Bassin de 
Vie de l’Ile Rousse, villages de Corbara, Santa Reparata, 
Ile Rousse, Pigna et Monticello)
La journée : 12,50 €   La demi-journée : 6,50 €
Ouvert pendant les vacances scolaires tous les jours 
de 7h45 à 18h45 sauf le weekend. 
Mercredi toute la journée de 7h45 à 18h45. 
Fermé durant les vacances de Noël.
Activités sportives et culturelles (sortie découverte de 
l’environnement, arts plastiques...)

Ecole maternelle Le petit Prince - 20 220 L’Ile-Rousse
Tél : 06 75 86 69 11
Accueil des enfants de 3 à 7 ans
Une équipe d’animation formée à la petite enfance et à 
l’animation accueille et encadre vos enfants à la journée 
ou à la demi journée et propose des activités adaptées 
aux plus petits.
(poney- petite gym- piscine – activités manuelles et musi-
cales – peinture- sorties nature...)
Tarifs : 10.50€ la journée- sans adhésion : 12,50 €
1⁄2 journée : 5.50 € -sans adhésion : 6,50 €
Ouvert tous les mercredi de 8 h à 18 h
Vacances scolaires (sauf Noël) du lundi au vendredi
de 8 h à 18 h

 CLSH I CUCCI    
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L’île-Rousse Résidence hôtelière

★★★Le Vieux Moulin
Distance centre ville : 200 m.Bp 122 Route de Monticello - 20220 L’Ile-Rousse

Tél : 04 95 60 16 89 - 04 95 60 18 49 - Fax : 04 95 60 34 18  
www.vieux-moulin.com-info@vieux-moulin.com
37 studios (100personnes) ouvert d’avril à octobre.
Tarifs : voir site internet. Située au calme, à 200 m.
du centre ville et à 300 m. de la plage de sable fi n de
l’Ile Rousse, notre résidence de tourisme vous permettra de
découvrir la Corse, la Balagne, et plus particulièrement la petite station

balnéaire de l’ile rousse. Résidence familiale parfaitement organisée pour des vacances en corse inoubliables, studios et appartements 
récents vous attendent au cœur d’un grand jardin coloré par les hortensias, les lauriers roses et les bougainvilliers.

★★★ |0053|

En vente à l’offi ce de tourisme
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St Florent Locations 4x4

★★★st Flo 4X4 location     

L’île-Rousse Locations motos

★★★Loc’ scoots      
Route du Port – face à la gare – 20220 L’Ile Rousse
Adresse courrier : Mr Boitel Stéphane – Lot Caralivu – 20220 Monticello
Tel : +33(0)6.42.59.80.13 - +33(0)6.18.88.56.90
loc.scoot@gmail.com
ouvert à l’année - Tarifs : 50cm3 : 40€ la journée et dégressif à partir du 2ème jour 
1 semaine : 200€ / 125cm3 : 50€ la journée et dégressif au 2ème jour – 1 semaine : 250€
Location de scooters (de route) avec ou sans permis à la journée, la semaine ou au mois. 
125cc et 50cc. Casques et cadenas fournis avec location. Découvrez l’intérieur et les 

côtes de Balagne et de la Corse en 2 roues en toute liberté. Possibilité de réservation.

Location vélos

★★★« La Passion en Action »    

L’île-Rousse Location vélos     

★★★Balagne Cycles
15 bis Avenue Paul Doumer – 20220 L’Ile Rousse
Tel: +33(0)4.95.38.12.99 - Fax: +33(0)4.95.38.12.99
balagne.cycles@wanadoo.fr - www.balagne-cycles.com
Ouvert  de 9h à 12h et de 15h à 19h
Vente de vélos toutes marques – Réparation et dépannage rapide – 
location de cycles à la demi-journée, journée ou semaine. 
Randonnées route et VTT à la carte, à la journée ou à la semaine, 
organisation de séjour personnalisé sur demande. Réservation obligatoire.

Route de la plage – 20217 St Florent
Tel : +33(0)6.23.01.68.79 - +33(0)4.95.37.06.42 - Fax : +33(0)4.95.37.09.44
garage.st.fl o@wanadoo.fr - www.stfl o4x4.com
ouvert à l’année - 12 véhicules à disposition Tarifs : Vitara : 2 pers : 105€ - 4 pers : 
130€. St Flo 4*4 locations met à votre disposition ses véhicules tout-terrain, des Suzuki 
Vitara cabriolet, pour accéder à la plage de Saleccia, par les pistes du désert des Agriates. 
Partez à la découverte de paysages sauvages de toute beauté, des eaux turquoise et des 
criques de rêves. Le Tour de Balagne, une autre région magnifi que à découvrir en 4X4, au 
départ de St Florent, en traversant le désert des Agriates, puis en découvrant l’Ile Rousse, 

Calvi, La Punta de la Revellata. Poursuivre vers Girolata et Porto, deux joyaux dans un écrin de nature sauvage, au cœur du parc naturel régional 
de la Corse. Possibilité d’organisation de séjour découvertes multi activités et de randonnées à la journée. 

Avenue Paul Doumer – Immeuble le Relais 
20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.15.76 - Fax : +33(0)4.95.60.41.42
leadersport@wanadoo.fr
ouvert à l’année
Magasin de mode, textile, chaussures, produits exclusifs : nike, adidas, danza, Lutha… 
Articles de piscine, plongée, pêche, camping, montagne, nautisme, cycles, sport collectifs et 
individuels.

services : Location de vélos adaptés à la Corse et aux terrains mixtes. Accepte les chèques vacances, ANCV, AMEX, et cartes bancaires. 

www.mabalagne.com

La Balagne:
Retrouvez nous sur…

L’île-Rousse
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L’île-Rousse Résidence hôtelière

★★★Le Vieux Moulin
Distance centre ville : 200 m.Bp 122 Route de Monticello - 20220 L’Ile-Rousse

Tél : 04 95 60 16 89 - 04 95 60 18 49 - Fax : 04 95 60 34 18  
www.vieux-moulin.com-info@vieux-moulin.com
37 studios (100personnes) ouvert d’avril à octobre.
Tarifs : voir site internet. Située au calme, à 200 m.
du centre ville et à 300 m. de la plage de sable fi n de
l’Ile Rousse, notre résidence de tourisme vous permettra de
découvrir la Corse, la Balagne, et plus particulièrement la petite station

balnéaire de l’ile rousse. Résidence familiale parfaitement organisée pour des vacances en corse inoubliables, studios et appartements 
récents vous attendent au cœur d’un grand jardin coloré par les hortensias, les lauriers roses et les bougainvilliers.

★★★

L’île-Rousse Restaurant

★★★L’Altore
En Centre ville

Rue Paoli – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.31.41
ouvert de mars à octobre
Capacité : 24 couverts en salle et 80 en terrasse
Tarifs : menu : de 16.90€ à 18.50€ - plats : de 9.50€ à 28€
Situé dans le centre historique de la cité paoline, face au marché couvert. 
Spécialités corses et poissons, cuisine familiale. 
Tickets restaurants acceptés.

L’île-Rousse Restaurant

★★★L’Asco
Avenue Piccioni – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.10.55
ouvert à l’année
Capacité : 60 couverts en salle et 50 en terrasse
Pizza au feu de bois, plat du jour, menu corse et débit de tabac.
Spécialité : corses et pizza à emporter
Situation : centre ville
Tarifs : plat du jour de 9 à 10€ et à la carte

L’île-Rousse Restaurant - Cocktails

A Bodega

L’île-Rousse Restaurant

★★★Brasserie du Port
Port du commerce – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.10.66 - +33(0)4.95.60.39.04
www.brasserie-du-port.com
ouvert à l’année midi et soir
Capacité : 150 couverts en salle - 150 couverts en terrasse
Tarifs : menu de 15.10€ à 17.10€ et carte variée aux alentours de 21€ par personne. 
La Brasserie du Port est située à Ile Rousse, en Balagne en Corse. 
Envie de vous désaltérer après votre traversée en bateau ou bien avant d’embarquer. 

Brasserie, pizzeria, glacier idéalement situé sur le port de commerce de L’Ile Rousse avec terrasse panoramique sur la ville. 
spécialités : poissons, moules et oursins en saison. Soirées à thèmes. Accepte les tickets restaurants

Restaurants, Bars
& Cabarets.

restaurants bars and cabarets

7, rue Napoléon – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)6.21.42.07.32 - +33(0)4.95.33.20.97
Se situe dans la vieille ville
labodega.ilerousse@orange.fr
ouvert de mars à décembre - Capacité : 70 couverts
Restaurants – cocktails. Sous une voûte historique de la vieille ville, baigné dans 
une ambiance musicale et festive (latine), venez déguster de bons verres de vins 
corses, chiliens, espagnols ou argentins en faisant vibrer votre palais aux spécia-

lités et saveurs du chef. Poursuivez la soirée sur des canapés d’extérieurs en pleine rue piétonne. Accepte les tickets restaurants
Le plus : Soirées musicales. Restaurant recommandé par le journal « Le Figaro ».
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L’île-Rousse Restaurant 

★★★A Casella
A 300 m du centre villePlage de Caruchettu – 20220 L’Ile Rousse

Tel : +33(0)4.95.60.55.67 - +33(0)6.09.97.78.71
santulunu@gmail.com - ouvert de mi mars à fi n octobre
Capacité 60 places assises - Superfi cie : 140m2

Tarifs : menus à partir de 16€, carte de 10€ à 35€. 
Bouillabaisse, pâtes à l’araignée, soupe de poisson, pêche locale.
Idéalement situé sur la plage d’Ile Rousse, le restaurant « A Casella » vous 
accueille pour un moment de détente dans un cadre idyllique. Venez déguster 

notre cuisine aux couleurs méditerranéennes dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Tickets restaurants acceptés.



<

L’île-Rousse Restaurant

u Libecciu
3, rue Paoli – 20220L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.13.82 / +33(0)6.14.98.14.19
Antoinetcindy@aol.com - www.ulibecciu.fr
ouverture en avril (Pâques) - Capacité : 80m2

En salle ou en terrasse, c’est un véritable festival de saveurs ! 
Ne manquez pas les spécialités comme le feuilleté aux fruits de mer, 
les pâtes aux gambas géantes ou encore les moules fl ambées au Cap 
Corse Mattei. 

Pour les légumes, Antoine possède son propre potager où poussent pas moins de dix variétés de tomates.

L’île-Rousse Restaurant

Le Grand Large
Promenade de la Marinella – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.02.29 / Fax : +33(0)4.95.60.04.47
ouvert du 1er avril au 30 octobre, tous les jours midi et soir
Capacité : 70 couverts en salle – 70 couverts en terrasse
Situé sur la plage en centre ville avec vue panoramique sur les Ile Rousses. 
Le Grand Large vous propose ses spécialités de la mer, sa suggestion 
du jour, ses menus, ses pizzas et sa carte. Vivier à langoustes et sur 
commande : bouillabaisse, paëlla. Accepte les tickets restaurants

Le Plus : Vous pouvez déjeuner et dîner au bord de l’eau les pieds dans le sable.

Restaurant

A Mandria Pigna
Entrée du village – 20220 Pigna
Tel : +33(0)4.95.32.71.24 - +33(0)6.17.53.23.41
amandriadipigna@orange.fr - www.amandriadipigna.com
ouvert du 1er avril à fi n octobre
Capacité : 40 couverts en salle / 30 couverts en terrasse couverte 
/ 50 couverts en terrasse. Situé à l’entré du village de Pigna, ce restaurant 
de spécialités corses, de grillades et de rôtisseries au feu de bois vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse et familiale. 

Terrasses panoramiques et couvertes.
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Corbara Restaurant

u Furnellu Di Davia
Villa di Mezzo – 20256 Corbara
Tel : +33(0)4.95.60.15.51 - +33(0)6.10.20.81.72
30 couverts
Ouvert tous les soirs en saison. En hiver, le mardi, vendredi, samedi et dimanche
Au cœur du village de Corbara, U Furnellu di Davia vous accueille pour vous faire 
découvrir ses pizzas et brochettes au feu de bois. 
A emporter ou à déguster sur place. 
Sur réservation, vous pourrez déguster une délicieuse « Plancha » préparée avec 

les produits frais du marché et les produits du terroir par la maîtresse de maison.

L’île-Rousse Restaurant

Chez Paco « La Taverne »
18, rue Napoléon – 20220 L’Ile Rousse
Tel/Fax : +33(0)4.95.60.03.76
ouvert de février à fi n octobre
Capacité : 50 couverts en salle et environ 120 en terrasse. 
Spécialité de paëlla, bouillabaisse et poissons. Situé au cœur de la vieille 
ville, le restaurant chez Paco vous accueille depuis plus de 30 ans dans un 
cadre familial et chaleureux. Ouvert midi et soir, venez découvrir sa sangria 
maison et ses nombreuses spécialités. 

spécialité : poissons et paëlla. Situation : dans la vieille ville.

L’île-Rousse Restaurant

L’Escale
Rue Notre Dame – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.10.53
cotesud@hotelilerousse.com - www.hotelilerousse.com
ouvert à l’année - Capacité : 160 places
Tarifs : entre 15€ et 25€ par personne
Idéalement situé au cœur de la vieille ville. L’Escale « Restaurant brasserie 
depuis 1903 » vous propose ses spécialités. Vous pourrez déjeuner et 
dîner tout en profi tant de la vue imprenable sur la mer et la vieille ville. 

spécialités : poissons, penne à la langouste, moules et glaces maisons. Situation : au centre ville et au bord de mer.

L’île Rousse Restaurant

Le Grand Bleu
Place du Canon – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.00.37
le.grandbleu@orange.fr - www.legrandbleu.new.fr
ouvert d’avril à fi n octobre
Capacité : 60 couverts en salle / 100 couverts en terrasse

Tarifs : de 17€ à 25€

Situé dans la vieille ville sur une place pittoresque, cuisine traditionnelle corse, spécialités de paëlla, assiette de la mer et poissons.

L’île-Rousse Restaurant

Le Marinella

Promenade de la Marinella – BP160
20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.28.36 - +33(0)6.70.18.24.53
fi rroloni.jean-paul@wanadoo.fr
ouverture début avril
Capacité : 100 places assises - Superfi cie : 160m2

Tarifs : Menu : de 14.50€ au menu de dégustation à 45€ Prix moyen carte : de 25€ à 30€

spécialités de la mer : langoustes, pèche locale, cuisine thaïlandaise et méditerranéenne. 
Saveurs du bout du monde. Restaurant les pieds dans l’eau.

 Terrasse panoramique. Location de transats. Tickets restaurants acceptés

Pigna
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L’île-Rousse Restaurant – Discothèque

Le PuB’s   
Route de Calvi – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.02.58
ouvert à l’année à partir de 19h
Restaurant avec jardin aménagé et arboré d’oliviers centenaires. Spé-
cialités corses, grill, menu enfant, pizzeria (à emporter) – Grande variété 
de vins insulaires, bières corses et étrangères. 

Ambiance musicale à partir de 22h avec soirées à thème. Tickets restaurants acceptés

L’île Rousse Restaurant

★★★A siesta
La Plage – 20220 L’Ile Rousse
Tel: +33(0)4.95.60.28.74 - Fax: +33(0)4.95.60.27.03
asiesta2000@yahoo.fr - www.a-siesta.com
ouvert de mi-mars à début janvier - Capacité : 80 couverts
Tarifs : Menu enfant à 12€ - carte à partir de 35€ 
BS : Formule à 16€ le midi / MS et HS : formule à 16€ le midi – menu 25€
« A Siesta » vous invite côté mer : pêcheur et fi ls de pêcheur reconvertis dans 

la restauration, le maître des lieux propose toutes les saveurs méditerranéennes dans la préparation des poissons. 
Un grand choix sur la carte, accord parfait de la gastronomie locale et de la détente. Plage aménagée.

u spuntinu
1, Rue Napoléon – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.00.05 - Fax : +33(0)4.95.60.00.05
Centre quartier vieille ville - ouvert à l’année
Capacité : 40 couverts en salle, 80 couverts en terrasse
Situé au cœur de la vieille ville dans une rue piétonne, vous aimerez découvrir sous 
une pergola où il fait bon se détendre après une journée de soleil la cuisine familiale du 
Spuntinu avec ses produits frais du terroir. 
Créé en 1974, la réputation de ce restaurant n’est plus à faire, les recettes authenti-

ques sont transmises de mère en fi lle avec un savoir ancestral. Menus de spécialités corses, carte, suggestions…Tickets restaurant.

stella Mare

Monticello Restaurant-Pizzeria

A Rusta
L’Orniccio – 20220 Monticello
Tel: +33(0)4.95.60.14.34
ouvert tous les soirs de juin à septembre 
Les week-end d’octobre à mai
A Rusta vous accueille dans un cadre chaleureux. Au soir tombant, les 
fumets qui s’échappent du grill ou du four à pizza font chanter les papilles. 
Vous y dégusterez une cuisine savoureuse : viandes grillées, agneau, des-
serts maison, brochettes de fruits, glaces, pizzas cuites au feu de bois qui 

font le succès du lieu. On s’y retrouve le soir pour de grandes tablées entre amis ou en famille. Tickets restaurants acceptés

Quartier Ginebara – Campore Plage – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.05.76 - Fax : +33(0)4.95.60.05.76
capcorse20@orange.fr - ouvert d’avril à octobre 
Capacité : 60 couverts - Superfi cie : terrasses panoramiques : 80m2 +25m2 
une salle d’intérieur : 30m2 - Tarifs : entre 16€ et 21€ (un plat, un dessert) - carte à partir de 35€ 
(une entrée, un plat, un dessert). Restaurant situé sur la 2ème plage d’Ile Rousse. Accès à pied 
par la Marinella ou en voiture, sortie de la ville direction Bastia. Espace jeux enfants. 

Location de matelas (à la journée ou abonnements) douche, pédalos, toboggan. Le snack, sur la plage, assure un service continu jusqu’à 18h30. 
Le restaurant propose une cuisine aux produits frais cuisinés à l’huile d’olive, et une carte variée aux accents de la Méditerranée : salades et pizza, viandes 
et poissons à la planche, pâtes fraîches, gnocchi et risotto, desserts maison. A l’ardoise, tous les jours des suggestions diverses. 
Le soir l’endroit devient magnifi que : une vue imprenable sur la baie, les îles et le Cap Corse, à l’écart de l’agitation du centre ville.

L’île Rousse Restaurant

L’île Rousse Restaurant

Commerces & Services
shops and services
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L’île-Rousse Photographe

Art Photo
Mme Le Provost – Avenue Piccioni – 20220 L’Ile rousse
Tel : +33(0)4.95.60.09.06
ouvert toute l’année de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.

Vente de matériel photo studio. Développement couleur, noir et blanc, 
studio et identité. Vente de matériel de grande marque argentique et 
numérique. Développement et transfert sur CD.

L’île-Rousse Cave/Bar à vins et spiritueux

Aux Vents d’Anges
A 500 m du centre ville

L’île-Rousse Magasin enfants

Bambi
Place Delanney – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.09.58
bambini@wanadoo.fr - www.achatville.com
Magasins pour enfants, ouvert à l’année.
250m2 d’exposition sur deux niveaux
Puériculture, chambres d’enfants et listes de naissance. Jouets, peluches, 
jeux de société et plein air. Vêtements de 0 à 16 ans (IKKS, Diesel, 
Miss Sisty, Napapijri, Guess, Hello Kitty Victoria couture, Petit Bateau…) 

maillots (Archimede, Banana Moon…) chaussures (Requin, Converse, Aster…)

L’île-Rousse Institut de beauté – Parfumerie

Beauty succes
Place Delaunay – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.36.27 - +33(0)4.95.60.25.29 -
Fax : 04.95.46.29.75
eva.parfums@wanadoo.fr - www.beautysucces.fr/LIlerousse
ouvert en continu du lundi au samedi de 9h à 19h 
Notre centre esthétique vous emmène un peu plus loin sur le chemin du bien 
être avec les soins Carita. Epilation à la cire rose orientale. Manucure. Pédicure.

Parfumerie : grandes marques de parfum, produits de soins, maquillage et accessoires.

L’île-Rousse Cadeaux Souvenirs Artisanat

★★★Carol’in
Rue d’Agilla – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.74.50
savocarolin@aol.com - www.carol-in.fr
Vieille ville
ouvert à l’année
Au cœur de la vieille ville, cette boutique, véritable écrin, destinée aux 
soins du corps vous propose toute une gamme de produits raffi nés. Savon 
artisanal corse, parfums, sels ou perles de bains, nécessaires de toilettes, 

serviettes, peignoirs…Ici, tout vous séduira !

L’île-Rousse Torréfaction

Le Bon Café

Place DELAUNEY - 20220 L’ILE-ROUSSE

Tél: 04.95.60.02.40 - Fax:04.95.60.23.07 

boncafe@orange.fr 

Depuis 1932
THEs et CAFEs du MoNDE 

Café Noble

Vente sur place et vente par correspondance
Tous objets, accessoires et décoration pour le thé et le café

 Visite autorisée

L’île-Rousse Artisan d’Art

Bianc & neru
Rue Paoli – vieille ville – 20220 L’Ile Rousse
Tel: +33(0)4.95.60.50.85 - Fax: +33(0)4.95.60.20.75
www.biancu-neru.com - biancu-neru@wanadoo.fr
ouvert de 9h à minuit en saison
Textile artisanat d’art corse fi lière graphique. Original Tee-shirt styled and 
printed in Corsica. L’esprit BIANC’& NERU créatif, identitaire et universel 
tisse nos liens ; d’une humeur authentique, il s’imprime et s’exprime au 
cœur de notre made in Corsica.

L’île-Rousse Bar à vins

A Casa Corsa
Maison Giansily
22, Place Paoli – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.23.63 – Fax : +33(0)4.95.60.11.23
ouvert du 15 mars au 15 novembre
Vente et expédition de produits corses toute l’année. 

Vente et dégustation de produits Corses (charcuteries et fromages et vins). Bar à vin. Petite restauration.

40, Avenue Paul Doumer - 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.47.66.18 - Fax : +33(0)4.95.47.66.18
auxventsdanges@aliceadsl.fr 
www.auxventsdanges.com
ouvert à l’année du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 20h30 et 
plus si restauration.
Tarifs : Assiettes apéritives à partir de 9€ - vin au menu à partir de 2.50€
Concept cave/bar à vins et spiritueux, dégustation, initiation, conseils, arts de la table, 

univers du vin et spiritueux. Restauration, apéritifs dînatoires et menus thématiques, expédition nationales et internationales, consultant 
professionnel et particulier. (Mise en place de cartes des vins et spiritueux et aménagement caves particulières).
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L’île-Rousse Spiritueux

Ets Dary Boissons

Boulevard Pierre Pasquini – 20220 L’Ile Rousse
Rue Paoli – 20220 L’Ile rousse
Tel : +33(0)4.95.60.05.06 - Fax : +33(0)4.95.60.35.33

Vins, boissons, spiritueux, cash alimentaire, céréales, aliments bétails.

L’île-Rousse Fleuriste

Françou Fleurs
8, rue Napoléon – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.09.45 - Fax : +33(0)4.95.60.44.28
ouvert à l’année tous les jours
Horaires en saison de 9h à 13h et de 15h30 à 20h.
Situé dans la vieille ville, Interfl ora et Eurofl euriste ventes à distance, livraison 
à domicile, différents vases et objets de décoration. Situation : en ville

L’île-Rousse Laverie automatique

Lavomatique
Palais des Allées – Galerie marchande du Casino – 20220 L’Ile Rousse
Adresse courrier : 18, Lotissement Muratello – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)6.46.24.33.49
ouvert 7 jours sur 7 même les jours fériés : 
du lundi au samedi de 6h à 22h, le dimanche de 8h30 à 21h.

Machine à laver de 8 et 18kg, sèches linge, distributeur de lessive et adoucissant, caisse centrale de paiement.

L’île-Rousse Espace Bien-être

Liloo
A 500m du centre villeRésidence Isola Céleste - Bd Pierre Pasquini - 20220 L’Ile Rousse

Tel : +33(0)4.95.44.06.55 
livia.rossi@orange.fr
ouvert à l’année tous les jours - Hammam privatif – Bain à remous – Soins visage 
et corps – Massages esthétiques : relaxant aux huiles essentielles corses, ayurvédique, 
pierres volcaniques, thaïlandais traditionnel, suédois. Rituel du monde. Epilation cire 
orientale – Icoone : Avancée technologique et recherche scientifi que se combinent, 
traquent les graisses et la cellulite dans le but de satisfaire vos désirs. Beauté des 

mains et des pieds. Faux ongles OPI. Ventes de produits : La Sultane de Saba, Thalgo, Académie Scientifi que, Confort Zone, OPI.

L’île-Rousse Produits Corses Souvenirs

u Paisanu
5, Avenue Piccioni – 20220 L’Ile Rousse
Tel: +33(0)6.82.88.00.86 - Fax: +33(0)4.95.34.23.50
u-paisanu@wanadoo.fr 
ouverture le 1er avril
Produits corses sélectionnés pour leur qualité et authenticité (charcuteries, 
canistrelli, confi ture, terrines, miel, vins, bière, colis de produits corses) 
ainsi que tee-shirt, casquettes, écussons, drapeaux, bijoux, couteaux de 
bergers, vendetta, CD de musique polyphonique et traditionnelle…

L’île-Rousse Parfumerie - Institut de Beauté

★★★Passion Beauté
Rue Notre Dame – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.60.02.85 - Fax : +33(0)4.95.60.42.43
sacco-y@club-internet.fr - www.passion-beaute.com
ouvert à l’année – ouvert en saison de 9h à 20h non stop
Parfumerie – Dépositaire grandes marques – Institut Esthederm – Epilations 
– Manucure – Pédicure – Soin relaxant zen  - Pose de faux ongles – Soins du 
visage et du corps – Soins exclusif Corse ( Creva Care) – 2 cabines climatisées

L’île-Rousse Informatique

★★★Point Bureautique Balagne
A 200m du centre ville18, Avenue Paul Doumer – 20220 L’Ile Rousse

Tel : +33(0)4.95.60.39.72 / Fax : +33(0)4.95.60.39.50
point.2b@wanadoo.fr
ouvert de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30
Superfi cie : 80m2
Fournitures de bureau, papeterie scolaire, matériel et mobilier de bureau, 
consommables informatiques, tampons, cartes de visite, imprimerie.

L’île-Rousse Produits corses

★★★sophie B
Rue notre Dame – 20220 L’Ile Rousse
Tel : +33(0)4.95.36.26.31
jsbleschet@aliceadsl.fr - www.produits-corse.eu
ouvert d’avril à novembre
Nous avons sélectionné toute une gamme de produits corses auprès de 
nos meilleurs artisans (charcuterie, huile d’olive AOC, farine de châtaignes 
AOC, fromage, miel AOC, apéritifs, confi tures…) mais aussi porte-clefs, 
couteaux corses, senteurs corses, produits de beauté à l’immortelle corse… 

Expéditions toute l’année par colissimo.

C
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Olmi Capella Biscuiterie artisanale

sARL Casanova
Lieu dit « Lavandaghjiu » - 20259 Olmi Capella
Tel : +33(0)4.95.61.91.76 - Fax : +33(0)4.95.61.93.10 
www.sarlcasnova.2b.fr - biscuitcasanova.2b@orange.fr
www.biscuit-corse.com - sarlcasanova.2b@orange.fr
ouvert toute l’année

Biscuiterie située au cœur de la montagne à Olmi Capella (1000m d’altitude). 
Fabrication de 13 variétés de gâteaux cucciole, carbonates, croquets, 

canistrelli aux différents parfums : anis, miel, orange, citron, amandes ou à la farine de châtaigne.



Bateaux, avions, train, Bus et Taxis by boat, by plane, by train, by bus and by taxi

Bateaux
Port de Commerce de Bastia : 04 95 55 25 00
Port de Calvi : 04 95 65 05 21
Port de L’Ile-Rousse : 04 95 65 28 12
SNCM : 32 60  dites « sNCM »
CMN : 04 95 55 25 55
CORSICA FERRIES : 0825 095 095
MOBY : 04 95 34 84 94 

Avions
Aéroport international de Calvi Sainte Catherine : 04 95 65 88 88
Aéroport international de Bastia Poretta : 04 95 54 54 54
AIR FRANCE / CCM Airlines : 36 54 - 04 95 65 88 60

Trains
SNCF - réservation nationale : 36 35
CFC - Chemin de Fer Corse : 04 95 32 80 61
Gare de l’Ile-Rousse : 04 95 60 00 50
Gare de Calvi : 04 95 65 00 61
Gare de Bastia : 04 95 32 80 61

Toute l’année, deux trains par jour en direction de Bastia, Corte et Ajaccio.
(Horaires variables selon les périodes)

« Tramway de Balagne »
Plusieurs trains par jour assurent la navette entre Calvi et l’Ile-Rousse et desservent les plages entre les deux villes.
(Fréquences variables selon les périodes) 

Horaires disponibles à la gare et à l’Offi ce de Tourisme
Billetterie à la gare ou dans le train

Bus
Ligne annuelle : Les Beaux Voyages : 04 95 65 11 35
L’Ile-Rousse/Bastia : direct - L’Ile Rousse/Corte ou Ajaccio avec changement à Ponte-Leccia
L’Ile Rousse/Porto-Vecchio avec changement à Casamozza (Départ devant le supermarché Casino)

Lignes saisonnières : Calvi/Galeria et Calvi/Calenzana : 04 95 65 11 35
L’Ile-Rousse/St. Florent : 04 95 37 02 98
Calvi/Porto : 04 95 22 41 49

Taxis
Betty Taxi : 06 14 38 33 28
Costa Taxi : 06 11 18 84 40
Guidicelli Taxi : 04 95 60 26 79
Guidicelli Jean-Baptiste Taxi : 06 13 58 44 28  
Seuls les taxis desservent l’aéroport de Calvi Sainte Catherine.
The Calvi-airport is served only by taxis.      
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CLuBs & AssoCIATIoNs clubs and associations

Sports
ILE-RoussE
Association Basket Ball Ile-Roussienne : 06 50 77 21 83
Association Gymnique de Balagne : 06 13 54 55 43 
Balagne Boxing School : 06 11 67 16 12    
Club de Judo : 06 29 07 92 70
Club de Tennis de Table de L’Ile-Rousse : 06.50.77.21.83
F.B.I.R.  Club de Football - Ile-Rousse : 04 95 60 21 77
Karaté Club - Ile Rousse : 04 95 60 30 58
Sport Pétanque Ile-Rousse Balagne : 04 95 11 03 20
Squash Loisirs Balagne : 04 95 60 00 60 
Handball Club : 04 95 60 20 80 - 06 76 73 94 27
Volley Ball Club : 06 69 18 25 68
E Cime – Randonnées et sorties pédestres : 06 85 38 49 87
ASA Corsica – rallyes automobiles : 04 95 20 78 40
Association A Bicicletta Balanina : 06 84 23 14 89
INsTALLATIoNs sPoRTIVEs
Complexe sportif de Monticello
Piscine, tennis, mini-golf, centre équestre, stade football : 04 95 60 05 71

Culture
CoRBARA
Corbara Cultura – animation culturelle : 04 95 63 06 50
Memoria di u Seculu - recherches historiques : 04 95 63 06 50
Quadrillu di i Culori - peinture : 04 95 63 06 50
Musée privée de Guy Savelli  : 04 95 60.06.65
Visite de l’église Collégiale et Musée du Trésor : 04 95 63.06.50
Bibliothèque Municipale  : 04 95 63.06.50

MoNTICELLo
Association d’Etudes Historiques et Généalogiques de Monticello : 04 95 65 35 61
Association San Carlu – concerts : 04 95 60 05 71
Comité des Fêtes : 04 95 60 05 71
Bibliothèque Municipale  : 04 95 60.05.71

ILE RoussE
Bibliothèque pour tous : 04 95 11 03 25
Chorale Cantemu Inseme : 04 95 60 12 52 - 06 07 46 75 23
Comité des Fêtes ISULA VIVA : 04.95.63.01.80
Et Pourtant Ça Tourne – projections cinéma : 06 86 72 03 96 
Jade – cours de QI Gong : 06 87 23 47 41
Qualità  Identità – expositions, conférences : 06 26 42 73 87
Studio des Iles – Ecole de Musique : 04 95 48 60 59 -06 08 97 31 36
Tempo Arte Compagnie - Ecole de danse : 04 95 65 41 86 -06 07 93 02 71
Variation - Ecole de Danse : 04 95 60 34 94 -06 03 35 74 55
PIGNA
Centre Culturel Voce : 04 95 61 73 13
sANTA REPARATA DI BALAGNA
Association Musica Classica : 04 95 60 08 68

EQuIPEMENTs CuLTuRELs
Auditorium di Pigna (concerts) : 04 95 61 73 13
U Spaziu d’Ile-Rousse (expositions arts, conférences ) : 06 26 42 73 87

Divers
Société de Mycologie : 06 81 69 16 01
Amicale Sapeurs Pompiers : 06 13 43 71 37
Mission Locale Balagne - réinsertion jeunesse 16/25ans : 04 95 65 44 01
PAJE / Projets Activités Jeunesse : 06 09 61 59 71 
A Piena Vita  - Association des retraités : 04 95 11 03 24
Association des Anciens Combattants : 06 88 26 56 89
Association Philatélique : 04 95 60 20 39
A Tinta di Niculaïu - patchwork : 04 95 62 78 67
Club de Bridge de Balagne : 04 95 60 13 08–06 26 18 36 44



sERVICEs MÉDICAuX MEDICAL SERVICES

MÉDECINs GÉNÉRALIsTEs (general practitioners)
Dr. Allegrini  Jean-Pierre / Dr Galeyrand  Félix - 1, Rue D. Fioravanti  ................................04 95 60 19 38
Dr .Emmanuelli Jacques (échographies) - 6, Avenue. Piccioni ..........................................04 95 60 12 59
Dr. Ferrandi  Corinne/ Dr Ferrandi Christophe - 2, Avenue Piccioni ...................................04 95 60 04 14
Dr. Guidicelli Gilbert - 3, rue Général Graziani ...................................................................04 95 60 10 50   
Dr. Léoni  Pierre -Christophe / Dr Velut Jean-Brice - Immeuble Le Relais .........................04 95 60 42 00
Dr. Micaelli Jean-Louis - 3, place  Delauney .....................................................................04 95 60 07 16
Dr. Siméoni  Dominique - Résidence Isola Celeste  ..........................................................04 95 60 26 00
Dr. Taddei Charles - Immeuble le Relais  ..........................................................................04 95 60 02 24
Dr. Pernet Jean-Paul - Belgodère village ..........................................................................04 95 61 32 44
Dr. Annebicque Eric - Aregno village ................................................................................04 95 31 85 73

MÉDECINs sPÉCIALIsTEs (specialists)
Cardiologue
Centre Cardio vasculaire - 33 Lot. Moulin à Vent ..............................................................04 95 60 31 62

Gynécologues
Dr. Martelli  Dominica - Marine de Davia - Route de Calvi .................................................04 95 60 29 29
Dr. Maresh-Renucci Paule - Rés. Asphodèles - Calvi  ......................................................04 95 65 17 69

Endocrinologue
Dr. Casalta-Siméoni Julia - Rés. U Sognu - Route de Calvi ..............................................04 95 60 31 62

Radiologue 
Cabinet de radiologie- Route de Calvi ..............................................................................04 95 62 88 88

orthoptiste 
Guglielmi  Valérie - Résidence Isola Celeste  ....................................................................04 95 60 12 18

Dentistes
Dr. Casalta  Antoine - Immeuble Sant’Angelo ...................................................................04 95 60 06 45
Dr. Guidoni Jean-Louis - Résidence Isola Celeste ............................................................04 95 60 23 19
Dr. Julliard François - Résidence Isola Celeste  ................................................................04 95 60 23 19
Dr. Malaspina Jean-Louis - 3,  avenue Piccioni ................................................................04 95 60 02 19
Dr. Mariani Jacqueline - Immeuble le Relais .....................................................................04 95 60 00 27
Dr. Soussan Daniel - 1,  palais des Allées ........................................................................04 95 60 30 24

orthodontiste
Dr. Hofner  Frédéric - Rés. Le Clos des Oliviers ................................................................04 95 60 55 18

Kinésithérapeutes
Cabinet Frassati / Fredenucci - Le Clos des Oliviers.........................................................04 95 47 05 33
Cabinet Graziani /Guidicelli /Ambroggi - 2 Ave Fred Scamaroni .......................................04 95 60 22 51
Cabinet Lamberti/ Orticoni - Rue de la  Forge ..................................................................04 95 60 00 41

ostéopathes
Girolami Anne-Hélène - Avenue Calizi ..............................................................................06 47 00 45 75
Léopoldi Audrey - Le Clos des Oliviers .............................................................................06 15 67 72 69
Simoni Frédéric - Le Clos des Oliviers ..............................................................................06 14 66 45 55
Simeon de Buochberg  Cornelia - Speloncato village .......................................................04 95 36 41 40

Acuponcteur  - Médecine Chinoise – QI Gong
Giraud Stéphane - Le Clos des Oliviers ............................................................................06 87 23 47 41

orthophonistes     
Susini Isabelle - 20 Rue Paoli ...........................................................................................04 95 60 24 58
Moretti Marie Pierre - Lieu dit Funtana Marina ..................................................................04 95 47 35 72

opticiens  
Optique Balbi - 3,  place Delaunay ...................................................................................04 95 60 55 58
Optic 2000 - Immeuble Sant’Angelo ................................................................................04 95 60 09 12

Audioprothésistes
Optique Balbi - 3, place Delaunay ....................................................................................04 95 60 55 58
Stromboni Joseph - Immeuble Sant’Angelo .....................................................................04 95 32 44 54
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Podologues
Grzesiak Christine - 3 Place Delauney..............................................................................04 95 60 07 99
SIMONI  Hélène - Immeuble Ginebare Ave Paul Doumer .................................................04 95 65 27 55
ANGELETTI  Delphine - Z.A de Corbara ..........................................................................04 95 38 18 85

Diététiciennes
LANZALAVI Marielle - Rés Isola Celeste ...........................................................................04 95 47 00 75
MOUSSON-ANDRÉANI  Marie Madeleine ........................................................................06 07 81 29 61

Infi rmières
ALLAIN RETALI   Marie-Paule ..........................................................................................06 83 30 25 66
GISSAT Maryse ...............................................................................................................06 73 34 01 71
SIGRIST Nadine ..............................................................................................................06 73 39 56 23
GIANSILY Lucie ...............................................................................................................06 21 20 20 81
JANNOT Dominique ........................................................................................................06 63 52 09 14
QUILICHINI Aurore ..........................................................................................................06 78 64 28 66
BOTEY Isabelle ................................................................................................................06 15 73 06 24
DAIRE Dominique ............................................................................................................06 22 98 75 69
BOUDET Maroussia .........................................................................................................06 25 91 36 35
THOMAS Christine ..........................................................................................................06 07 64 73 24
NEVEUX  Anne-Marie ......................................................................................................06 11 40 75 32
BONTEMPI CAZALIC Emmanuelle ..................................................................................06 82 22 10 75
GALIANA-COLOMBANI Joëlle .........................................................................................06 19 70 04 51
GIRAUDEAU Isabelle .......................................................................................................06 81 53 00 43
MOMPEU Marie-Thérèse .................................................................................................06 83 37 41 52
BIANCHINI Coralie ...........................................................................................................06 17 09 00 46
FEIRRIERA Brigitte ..........................................................................................................06 16 49 87 13
STANISH Karine ..............................................................................................................06 77 09 97 68

Pharmacies
Pharmacie Broche-Rosellini - Rés. Isola Celeste ..............................................................04 95 60 00 06
Pharmacie Du Marché - Place Paoli .................................................................................04 95 60 00 62
Pharmacie Savelli - 1, Avenue Piccioni .............................................................................04 95 60 00 16
Pharmacie Cachard - Belgodère village ...........................................................................04 95 61 35 50

Laboratoires d’analyses médicales
Laboratoire  Gayetti - Lot. Moulin à Vent ..........................................................................04 95 60 04 08
Laboratoire Valtat - 8, Bd  Pierre Pasquini ........................................................................04 95 60 11 12

Centre  Hémodialyse
Unité Autodialyse - Quartier Ginebara ..............................................................................04 95 60 20 05
Antenne Médicale S.M.U.R. Lieu-dit Guazzole - Calvi ......................................................04 95 65 11 22

sECouRs

Pompiers
18 ou 04 95 65 15 50

uRGENCEs sAMu
15 ou 112 à partir d’un portable

Cliniques Vétérinaires
Dr. Chauvy / Pinelli / SavelliI - Lot. Moulin à Vent ..............................................................04 95 60 27 75
Dr. Casalta - Acquaniella - Corbara ..................................................................................04 95 33 67 27

MEDICAL SERVICES



sERVICEs PuBLICs public services

Gendarmerie - Bd. Pierre Pasquini  ....................................................................... 17 ou 04 95 60 00 17
Police Municipale - Place Paoli ........................................................................................06 75 49 63 68
........................................................................................................................................06 75 49 63 66
........................................................................................................................................06 75 49 63 65
Maintenance des parkings - Place Paoli...........................................................................06 75 71 22 44

Mairies
L’Ile-Rousse .....................................................................................................................04 95 63 01 80
Monticello ........................................................................................................................04 95 60 05 71
Santa Reparata ...............................................................................................................04 95 60 08 68
Corbara ...........................................................................................................................04 95 63 06 50
Pigna ...............................................................................................................................04 95 61 77 42
Bureau de la Communauté de Communes - Rés Isola Celeste ........................................04 95 46 31 34
Centre Jean Simi - Avenue Paul Doumer .........................................................................04 95 11 03 20
C.C.A.S Centre Communal d’Action Sociale - Centre J Simi ............................................04 95 60 14 64
Maison Départementale des Services Sociaux - Route de Monticello ..............................04 95 63 00 50
La Poste - Route de Monticello ........................................................................................04 95 63 05 50
Le Centre des Finances Publiques - Avenue Calizi ...........................................................04 95 60 13 09
Chambre de Commerce et d’Industrie - Route du Port ....................................................04 95 60 29 22
Douanes - Port ................................................................................................................04 95 60 00 78
Capitainerie - Port ............................................................................................................04 95 60 45 54
Port-Abri - Port de Plaisance ...........................................................................................04 95 60 26 51
CROSSMED ....................................................................................................................04 95 20 13 63
Sémaphore ......................................................................................................................04 95 60 07 45
METEO ............................................................................................................................08 92 68 02 20
Parc Naturel Régional de Corse - Ajaccio ........................................................................04 95 51 79 00
Maison d’information du GR20 à Calenzana ....................................................................04 95 62 87 78
Maison d’information du GR20 à Conca ..........................................................................04 95 27 03 36

Écoles  (schools)
Ecole Maternelle Le Petit Prince - Lot. Moulin à Vent .......................................................04 95 60 80 62
Ecole Primaire Albert Camus - Lot. Moulin à Vent ............................................................04 95 60 80 60
Ecole Maternelle Privée Notre Dame     Avenue Calizi ......................................................04 95 60 28 80
Collège Pascal Paoli - Route de Calvi ..............................................................................04 95 63 04 44
Lycée Polyvalent de Balagne - Route de Calvi     .............................................................04 95 63 04 10

Banques – Distributeurs automatiques - ( banks - cashpoints)
Banque Populaire  Provençale et Corse - Place Delaunay  ...............................................04 95 60 00 58
Caisse d’Epargne - Place Delaunay .................................................................................08 20 20 07 80
Crédit Agricole - Rue de la Forge .....................................................................................08 20 82 00 20
Crédit Lyonnais - Place Paoli ...........................................................................................04 95 62 89 01
Société Générale - Avenue Piccioni  ................................................................................04 95 63 02 50
La Banque Postale - Route de Monticello ........................................................................04 95 63 05 50

Les Marchés (markets)
Marché alimentaire, produits gastronomiques et du terroir: tous les matins sous le marché couvert 
Marché forain : 1er et 3ème vendredi de chaque mois sur la Place Paoli

Culte Catholique   (religious services)
Presbytère - Place Paoli  ..................................................................................................04 95 60 09 43
Horaires des messes à l’Eglise Immaculée Conception : le samedi à 18 h et le dimanche à 10 h

Presse
CORSE MATIN ................................................................................................................04 95 65 90 60
L’APPARITORE (mensuel)  ..................................................................  04 95 47 66 49 - 06 32 53 72 01

Radio
RADIO BALAGNE - fréquence  98.6  ...............................................................................04 95 60 24 22
RCFM - fréquence 100.4 .................................................................................................04 95 32 95 32

Télévision
TELEPAESE   ...................................................................................................................04 95 46 25 61
FRANCE 3 CORSE ..........................................................................................................04 95 23 93 00

Multimédia
PAM (point d’accès multimédia) Centre Jean Simi    ........................................................04 95 11.03.20
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Informations Touristiques Tourist Informations

Agence du Tourisme de la Corse (ATC) - Ajaccio : 04 95 51 00 00 - 04 95 51 77 77 - Fax : 04 95 51 14 40
www.visit-corsica.com

Randonnée - hiking
Parc Naturel Régional de Corse - Ajaccio
Tél. : 04 95 51 79 10 – Fax : 04 95 21 88 17
www.parc-corse.org
Maison du GR 20 - Calenzana - Tél. : 04 95 62 87 78

Offi ces de Tourisme et Syndicats d’Initiative - Tourist Offi ces

CoRsE-Du-suD 

Ajaccio oMT**** - 3 bd du Roi-Jérôme - BP 21 - 20181 Ajaccio cedex : 
04 95 51 53 03 - Fax : 04 95 51 53 01 www.ajaccio-tourisme.com
Bonifacio oMT*** - 2 rue Fred Scamaroni  - BP 506 - 20169 Bonifacio : 
04 95 73 11 88 - Fax : 04 95 73 14 97  www.bonifacio.fr
Cargese oT** - Rue du Docteur Dragacci - 20130 Cargese : 04 95 26 41 31 - Fax : 04 95 26 48 80  www.cargese.net
oT de la Haute Gravona** - Hotel de ville 20136 Bocognano Tèl : 04 95 27 41 86  www.gravona.com
Piana oT** - Place de la mairie - 20115 Piana : 04 95 27 84 42  - Fax : 04 95 27 82 72  www.sipiana.com
Porticcio oMT*** - Les Marines II BP 125 - 20166 Porticcio 
04 95 25 10 09  Fax : 04 95 25 11 12  www.porticcio.org
Porto oMT*** -Place de la Marine - 20150 Porto 04 95 26 10 55 - Fax : 04 95 26 14 25  www.porto-tourisme.com
Porto-Vecchio oMT ***- Rue Du Député Camille-de-Rocca-Serra  - BP 92 - 20137 Porto-Vecchio 
04 95 70 09 58 - Fax : 04 95 70 03 72  www.destination-sudcorse.com
oT Intercommunal du sartenais Valinco*** - Port de plaisance - 20110 Propriano
04 95 76 01 49 - Fax : 04 95 76 00 65  www.oti-sartenaisvalinco.com
sagone oT – Imm. les Mimosas - 20118 Sagone Tél./ Fax : 04 95 28 05 36  www.destination-ouest-corse.net
solenzara oT cote des nacres*** - RN 198 - 20145 Solenzara 
04 95 57 43 75 - Fax : 04 95 57 43 59  www.cotedesnacres.com
sollacaro sI - Filitosa - 20140 Sollacaro : Tél./ Fax : 04 95 74 07 64
ste Lucie de Porto-Vecchio sI - 20144 Ste Lucie de Porto- Vecchio  
Tél/ Fax : 04 95 71 48 99  www.zonza-saintelucie.com
Lecci sI - Mairie de Lecci 20137 : Tél: 06 17 26 75 63

HAuTE-CoRsE

Aleria oT* - Casa Luciani - 20270 Aleria - Tél/ Fax : 04 95 57 01 51 - Fax : 04 95 57 03 79
Algajola sI - Place de la gare 20220 Algajola - Tél.: 04 95 62 78 32 - www.balagne-corsica.com
Bastia oMT - Maison Righetti - Toga - 20200 Bastia  : 04 95 54 20 40 - Fax : 04 95 54 20 41
Calvi oMT**** - offi ce de Pôle Balagne - Port de plaisance - BP 97 - 20260 Calvi 
04 95 65 16 67 - Fax : 04 95 65 14 09 - www.balagne-corsica.com
Corti oT** - Citadelle de Corti 20250 Corti : 04 95 46 26 70 - Fax : 04 95 46 34 05  www.centru-corsica.com
oT de la Costa Verde***- Maison du développement RN 198 Moriani Plage
Tèl : 04 95 38 41 73 - Fax 04 95 32 41 78  www.otcostaverde.com
Fiumorbo sI - Route de la plaine - 20243 Prunelli-di-Fiumorbo 
Tèl : 04 95 57 05 47 - Fax : 04 95 56 24 69  www.corsica-costaserena.com
Galeria sI - 20245 Galeria - Tèl/Fax : 04 95 62 02 27 - www.balagne-corsica.com
Ghisonaccia oT*** - RN 198 - 20240 Ghisonaccia 
Tèl : 04 95 56 12 38 - Fax : 04 95 56 19 86  www.corsica-costaserena.com
Ghjunsani oT - 20259 Olmi-Cappella : Tél/ Fax : 04 95 47 22 06 - www.balagne-corsica.com
Ile Rousse oTI - BP 42 - 20220 Ile-Rousse : 04 95 60 04 35 - Fax : 04 95 60 24 74  www.balagne-corsica.com
Macinaggio-Rogliano sI - Port de Plaisance - BP 19 - 20247 Macinaggio 
Tél : 04 95 35 40 34 - Fax : 04 95 35 47 00 - www.ot.rogliano-macinaggio.com
Niolu oT - Ave de Valdoniellu - 20224 Calacuccia  : Tèl/Fax : 04 95 47 12 62  www.offi ce-tourisme-niolu.com
Piedicroce-Castagniccia sI - im l’Aiglon 20213 Folelli  : 04 95 35 82 54  www.castagniccia.fr
saint Florent oMT* - BP 53 - 20217 Saint Florent - Tél : 04 95 37 06 04 - Fax: 04 95 35 30 74  
www.corsica-saintfl orent.com
oT Lucciana - Rond point de Crucetta 20290 Lucciana - Tèl/Fax 04 95 38 43 40
oT Ponte Leccia - Morosaglia Mairie de Ponte Leccia 20260 
Tèl: 04 95 47 70 97 - Fax 04 95 47 62 74 - wwwponteleccia-morosaglia.com

Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
de la Haute Corse Bastia : Tèl : 04 95 34 88 00
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Tourisme in l’Ile-Rousse-Balagne :
Land of tradition

Belgodere : Located at the crossroads of la Balagne, this village was named Belgodere - beau-plaisir 
(nice pleasure) - for its exceptional point of view of Regino valley.
Corbara : Like a fan laid on the hill, the village was built on Monte Guido and is the birthplace of Davia 
Franceschini’s family, who was a Sultana in Marocco in the 18th century.
Costa : With its old stone houses and its narrow streets with arched alleys, this village is entirely
reserved for pedestrians.
Feliceto : It is another of the villages on the CRAFTS TRAIL. There is a glassworks in the village, which 
produces fi ne pieces in a manner reminiscent of Venetian glass which worth a visit, along with the 
Chapelle St-Roch, which houses a beautiful wooden carving of the Roch, patron saint of horsemen and 
shepherds. La Facuaghja ‘House of the Bandit’ is above the village, an eagle’s nest clinging to the rocks. 
Feliceto is also famous for its pure spring water and the wine of the Domaine Renucci, which can be 
tasted on the main square.
Lama : A 13th-century graded medieval village, with its ancient houses, its arched alleys, its roman 
church dedicated to San Lorenzo and its oil presses, and also the house Bertola, decorated with wall 
paintings.
Ile-Rousse : Recently built in the 18th century, Ile Rousse was founded by Pascal Paoli to stand against 
the Genoese occupation and to compete with Calvi. Created in 1764, its historically strategic port has 
become the third one in Corsica as far as commercial traffi c is concerned. It is located at the feet of the 
ginger granitic islands which gave the name to the town.
Ile Rousse, the administration and trade centre of la Balagne, is characterized by a modern architecture 
surrounding a square shadowed by plane trees and palm trees, and a fi ne sand beach borders the town 
centre.
Monticello :  It  is a charming and comparatively lively old village set inland from the town of Ile 
Rousse. Old stone streets and olive groves surround the pretty village square, and there is a sports com-
plex nearby offering tennis, golf and horseriding. The ruined 13th Century Castel d’Ortica sits above 
the village, which is also rumoured to be the birthplace of Christopher Columbus’ mysterious mother 
Susanna Fontanarossa.
Muro :  Historically famous for the importance of its arts and craft activity, this village remains a regio-
nal pilgrimage place with the Annonciation Parish Church and its « miracle crucifi x » dating back to the 
17th century.
Occhiatana : Domaso Maestrocci (1888-1976)’s village. The sculptor left numerous works to the vil-
lage, like the War Monument and several statues of saints which decorate the parish church.
Palasca : This charming village has got a large seabord front which stretches from Lozari littoral to 
Ostriconi beaches.
Pietralba : It is a very active village and it has kept several testimonies of its rich historical past : the 
abandoned village of Case Nove, Sainte Lucie Chapel, the remains of Luimisgiana Casttle.
Pigna : Located face to the bay of Algajola, on a hillock surrounded with olive-trees, Pigna village has 
got a typicallly Balagne-style architecture which is particularlly meticulous. With its numerous craftsmen 
and its festival dedicated to traditional songs, Pigna is one of the main rebirth place of  Corsican arts 
and craft and culture, particularly for music.
Vallica : Ce très beau village occupe un coteau ensoleillé encerclé de hautes montagnes,
protégé par son poste de guet.
Santa Reparata : Occiglioni, Alzia, Palmento, U poghju make up  Santa Reparata’s four hamlets. This 
ancient village, located between Monte Sant‘Angelo et Santa Suzanna Hill, provides an exceptional 
point of view of the coast of Ile Rousse.
In Palmento, the parish church dedicated to Santa Reparata dates back to 1090.
Speloncato : Located on a rock promontory, this ancient fortifi cated village was named after the 
numerous caves (spelonchu) you can fi nd on the site. On  the village square, you can discover Cardinal 
Savelli (1792-1864)’s, a ministry of Pope Pie IV, former residence, which was reconverted to a hotel. It is 
regarded as one of the most beautiful villages of la Balagne, and provides an exceptional point of view.
Urtaca : S’il ne reste plus trace de la période de sa fondation, aux environs de l’an 500, Urtaca conserve 
au cœur du village de belles demeures médiévales.
Ville di Paraso : An haven of green and quietness, this village has architectural qualities indeed, but 
also provides the smell of the nicest species of Mediterranean trees and plants to the visitors.

Bassin Touristique L’île-Rousse Balagne :
Terre de convivialité

Belgodere : Situé au carrefour de la Balagne, ce village a été baptisé Belgodere
(beau-plaisir) en raison de l’exceptionnel panorama qu’il surplombe sur la vallée du regino
Corbara : Fief de la puissante famille Savelli et de l’ancienne sultane du Maroc du 18ème nommée Davia, 
ce vaste village typiquement méditerranéen constitué de quartiers s’étageant face à la mer s’enorgueillit 
d’un riche passé historique.
Costa : De par ses vieilles maisons de pierres et ses ruelles étroites aux passages
voûtés, ce village est entièrement réservé aux piétons.
Feliceto : Entouré de vergers, ce village est connu pour la qualité de ses eaux et les saveurs
de son huile d’olive, dont la fabrication est toujours en activité grâce aux trois moulins existants.
Lama : village médiéval classé du 13ème, avec ses demeures anciennes, ses passages voûtés,
son église romane dédiée à San Lorenzo, et ses pressoirs à huile, sans compter la maison
Bertola ornementée de peintures murales.
Ile-Rousse :  De construction récente datant du 18ème siècle, Ile-Rousse a été fondée par
Pascal Paoli pour s’opposer à l’occupant génois et concurrencer Calvi. Créé en 1764, son port
historiquement stratégique est devenu le 3ème de Corse en terme de trafi c commercial.
il est situé au pied des îles granitiques de couleur rousse qui ont donné le nom à la ville.
Centre administratif et commercial de la Balagne, Ile-Rousse se caractérise par une architecture
moderne qui s’organise autour d’une place ombragée de platanes et de palmiers et d’une plage
de sable fi n qui borde le centre ville.
Mausoleo :  l’un des plus anciens villages de Balagne possède une église du 15ème siècle qui
renferme une superbe statue en bois d’olivier. En plein coeur du village, la pierre branlante, énorme 
rocher de 8 à 10 tonnes, posée en équilibre instable suscite la curiosité.
Monticello :  Le lieu est habité depuis la préhistoire, et c’est au  IX ème siècle que Monticellu devint un 
bourg fortifi é. Des vestiges architecturaux en témoignent, en particulier les tours qui donnent beaucoup 
d’allure à ce village perché face à la mer.
Muro :  Historiquement réputé pour l’importance de son activité artisanale, ce village demeure 
aujourd’hui un lieu de pèlerinage régional par la présence de l’Eglise paroissiale de l’Annonciation
et de son crucifi x des miracles datant du 17ème siècle.
Novella :  inscrite à l’inventaire des monuments historiques, l’église baroque de ce petit village détient 
des œuvres remarquables. Plus haut, subsistent les ruines du château de San Columbanu, construit sur 
un ancien ermitage cré par les compagnons du moine irlandais.
Occhiatana :  Village du sculpteur Domaso Maestracci (1888-1976) qui a laissé de nombreuses
oeuvres à la commune comme le Monument aux morts et plusieurs statues de saints qui ornent
l’église paroissiale.
Olmi-Capella : à 850 mètres d’altitude est le principal village du Giunssani. Les dolmens découverts sur 
son site préhistorique ainsi que l’église Saint Nicolas (17ème) sont deux points de passage
incontournables.
Palasca : Ce village au charme discret possède une façade maritime importante qui
s’étend depuis le littoral de Lozari jusqu’aux plages de l’Ostriconi.
Pietralba : Est un village très actif doté d’un riche passé historique dont il reste de nombreux
témoignages : village abandonné de case nove, la chapelle de Sainte Lucie, les ruines du Château
de Lumisgiana...
Pigna : Installé face à la baie d’Algajola sur une butte entourée d’oliviers, le village de Pigna possède 
une architecture typiquement balanine particulièrement soignée. Avec ses nombreux artisans et son 
festival consacré aux chants traditionnels, Pigna est aujourd’hui un des principaux centres de la
renaissance de l’artisanat et de la culture corses, plus particulièrement dans le domaine musical.
Pioggiola : Ce village et ses hameaux comptant parmi les plus élevés de Corse, s’étagent sous une
forêt aux allures de mantagne. Non loin d’ici, le col de Battaglia ainsi nommé en mémoire d’une
bataille contre les Maures, offre un panorama éblouissant sur la Balagne.
Vallica : Ce très beau village occupe un coteau ensoleillé encerclé de hautes montagnes,
protégé par son poste de guet.
Santa Reparata : Occiglioni, Alzia, Palmento, U poghju, forment les 4 hameaux de Santa
Reparata. Cet ancien village situé à cheval entre le Mont Sant’Angelo et la colline de Santa Suzanna of-
fre un panorama exceptionnel sur la côte île-roussienne.  A Palmento, s’élève l’église paroissiale dédiée 
Sainte Reparate et datant de 1090.
Speloncato : Perché sur promontoire rocheux, cet ancien village fortifi é doit son nom aux
grottes (spelonchu) qui y foisonnent. Sur la place du village, on découvre l’ancienne demeure du
cardinal Savelli (1792-1864) Ministre de Pie IV, reconvertie en hôtel. Considéré comme l’un
des plus beaux villages de Balagne avec une vue panoramique exceptionnelle.
Urtaca : S’il ne reste plus trace de la période de sa fondation, aux environs de l’an 500, Urtaca conserve 
au cœur du village de belles demeures médiévales.
Ville di Paraso : Oasis de verdure et de tranquillité, ce village en dehors de ses qualités
architecturales, offre au visiteur les senteurs des plus belles essences méditerranéennes.
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