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Séjour sportif ou farniente, œnotourisme, week-end insolite, 
nous avons l’adresse qui fera votre bonheur.

A mi-chemin entre Ajaccio et l’Extrême-Sud, la destination Sartenais Valinco Taravo 
est un concentré de Corse. Une nature préservée, une identité forte, un patrimoine 
authentique et une multitude d’activités, le tout réuni dans un écrin méditerranéen.
En plein village, perdu dans la montagne ou tout simplement les pieds dans l’eau, 
le Sartenais Valinco Taravo offre une large gamme d’hébergement qui répondra à 
toutes les attentes.

BORD DE MER PISCINEACCÈS
HANDICAPÉ

PETIT 
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SERVICE
RÉCEPTION

ANIMAUX
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CHÈQUE
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LOCATION
NUITÉE

CAMPAGNE JARDIN JARDIN
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SPA JACUZZIGOLFTENNIS PARKINGWIFI

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

www.lacorsedesorigines.com
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Ici, la nature est généreuse, la gastronomie est 
gourmande et la tranquillité est un art de vivre.

Le Sartenais Valinco Taravo c’est de grandes plages de sable 
fin, des criques confidentielles ou encore une rivière en plein 
maquis…Mais pas que, c’est avant tout une des régions 
les plus typiques de Corse avec ses villages de charme où 
la douceur de vivre règne, à quelques pas du tumulte des 
activités balnéaires. 

Le Sartenais Valinco Taravo est composé de 18 villages, dont 
Propriano, Sartène, Olmeto et Campomoro, il se déploie 
autour d’un golfe parmi les plus beaux de Corse et est équipé 
de 2 ports de plaisance qui sont les points de départ parfaits 
pour la navigation sur ses 73 kms de côtes sauvages.

L’intérieur des terres renferme des vestiges préhistoriques qui 
comptent parmi les sites archéologiques les plus importants 
de l’île.
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Des hôtels, du plus classique au plus luxueux, des maisons typiques ou des bergeries de charme au confort moderne, 
des campings en pleine nature ou encore des villas d’architecte…

 Et tant d’autres choses que nous nous ferons un plaisir de partager avec vous. 

IDÉES DE SÉJOURS À LA CARTE EN SARTENAIS VALINCO TARAVO

SÉJOUR LA CORSE DES ORIGINES
JOUR 1 : 
Découvrir les saveurs locales au marché des producteurs de 
Petreto-Bicchisano, avant de visiter le site préhistorique de 
Filitosa. Ici l’émotion vous envahira en découvrant ces pierres 
millénaires au beau milieu d’oliviers centenaires. En continuant 
vers Propriano, arrêtez vous à Olmeto, village typiquement corse 
qui propose un sentier patrimonial à travers les ruelles.

JOUR 2 : 
Partez à la découverte de Roccapina : sa plage sauvage, sa baie 
aux eaux turquoises et son célèbre lion, sculpture naturelle de 
granit. Pour un panorama exceptionnel sur les côtes sartenaises 
jusqu’à l’extrême sud de l’île, il faut grimper par le sentier dans 
le maquis qui mène jusqu’aux vestiges d’une tour génoise. Au 
retour, visitez la Casa di Roccapina et son sentier d’interprétation 
pour mieux comprendre l’histoire du site.

JOUR 3 : 
Campomoro, petit village typique de pêcheurs est le point de 
départ d’une randonnée dans un site naturel protégé par le 
Conservatoire du littoral. Balade jusqu’à la Tour génoise pour une 
vue à couper le souffle sur le golfe du Valinco, jusqu’aux aiguilles 
de Bavella. N’oubliez pas vos maillots pour un bain de mer et/ou 
de soleil sur la plage de sable fin. 

JOUR 4 :  
Direction Sartène où vous découvrirez une cité médiévale aux 
ruelles pittoresques. Un peu d’histoire avec la visite du musée 
d’archéologie qui retrace l’occupation humaine de la Corse 
depuis le début du IXème millénaire avant JC jusqu’à la fin de l’âge 
du fer.
Une balade à cheval dans la vallée de l’Ortolo, à travers le maquis 
jusqu’au littoral.
Faire une halte méritée dans une ferme auberge et se régaler 
d’une cuisine du terroir authentique.

JOUR 5 :
Depuis Propriano, embarquez pour une sortie en mer à la 
découverte des criques et calanches inaccessibles autrement. 
Ces sorties se font à différents moments de la journée, du matin 
au coucher de soleil. Autre possibilité si vous préférez la rivière, le 
canyoning dans le Baracci. 
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WEEK-END DE PÂQUES 

La Semaine Sainte se caractérise en Corse par de nombreuses processions 
religieuses à travers l’île. A Sartène, «la plus corse des villes corse» selon 
Prosper Mérimée, se déroule lors du Vendredi Saint un rite immuable 
depuis le XIVe siècle : la célèbre procession du Catinacciu. 

JOUR 1 : 
Découverte de la ville de Sartène et de son histoire : l’ancien palais des 
gouverneurs, les églises, l’échauguette, les ruelles typiques…
En soirée, procession du Catinacciu.

JOUR 2 : 
Partez dans les terres, sur la Route des sens authentiques, à la rencontre 
des producteurs passionnés qui vous accueilleront et partageront leur 
savoir-faire. Des cosmétiques naturels, des vins de caractères, des 
huiles essentielles, du miel, de la charcuterie traditionnelle, du fromage 
typiquement sartenais… des saveurs qui raviront tous les gourmands !
Pour finir la journée en beauté, quoi de mieux qu’un apéritif devant un des 
merveilleux coucher de soleil du Valinco.

JOUR 3 : 
Prendre la route des villages perchés qui vous mènera jusqu’à Fozzano, le 
village de Colomba. En redescendant par la forêt Vaddi Malli profitez en 
pour découvrir un domaine viticole, l’histoire et les secrets des vins vous 
seront contés par le vigneron. 
Pour garantir une sensation de bien-être sur le retour, on vous recommande 
une pause aux Bains naturels d’eaux chaudes sulfureuses de Baracci.

JOUR 4 : 
Comme le veut la tradition, le lundi de Pâques c’est Merendella (pique-
nique). Embarquez sur un bateau à Propriano et voguez jusqu’à l’une des 
criques secrètes du golfe du Valinco pour profiter d’une Merendella sur le 
sable, sous le soleil exactement.

SÉJOUR SPORTIF
Un séjour sportif pour faire le plein de sensations fortes !
Le combo parfait entre activités, détente et aventure. Entre nature et mer.

JOUR 1 : 
On commence en douceur avec une balade à cheval sur les plages du 
golfe du Valinco, à la découverte du littoral d’Olmeto. 

JOUR 2 : 
Depuis la tour génoise de Campomoro, randonnez sur un sentier littoral 
jusqu’à Senetosa où vous pourrez passez une nuit bien méritée dans 
le phare transformé en refuge, avant de repartir le lendemain jusqu’à 
Tizzano.

JOUR 3 : 
Farniente et détente dans un des deux sources naturelles d’eaux chaudes 
sulfureuses, ou activités nautiques à Propriano : pédalo, paddle, kayak, 
voile, jet ski, plongée sous-marine…

JOUR 4 : 
Randonnée en quad à la découverte des villages perchés qui surplombent 
la baie de Propriano. Pour encore plus d’émotion, canyoning dans la 
rivière du Baracci.
Pour les plus aventuriers, un saut en parachute à 4000 mètres au dessus 
du golfe du Valinco. Sensations fortes assurées et souvenir mémorable.
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NOM CATÉGORIE COMMUNE PAGE

Hôtel de la ferme  Sartène 8

Le Golfe  Serra di Ferro 8

Bartaccia  Propriano 9

Abbartello  Olmeto 9

Villa les Orangers  Olmeto 8

Auberge Kallisté  Porto-Pollo 8

Les Eucalyptus  Porto-Pollo 9

Le Claridge  Propriano 9

Le Spa Neptune  Propriano 10

Roc e Mare  Propriano 10

Sampiero Corso  Propriano 10

Rossi Hôtel  Sartène 10

Arcu di sole  Olmeto 12

Beach Hôtel  Propriano 12

Hibiscus  Propriano 13

Le Bellevue Propriano 12

Appart’Hôtel Fior di Ribba Sartène 12

Lilium Maris Sartène 13

HÔTELS
Hotels I Hotels I Hotels I Hoteles
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HÔTEL DE LA FERME


    www.murtoli.com
GPS lat :N41.41.5232048 long :E8.94636208

TARIFS / INFORMATIONS
De 260 € à 2600 € / Taxe de séjour : 2,20 €
Ouvert du 09 avril au 29 janvier - 9 Chambres

Au bord de la plage et 15km des commerces

SERVICES

L’esprit Murtoli au coeur de 9 chambres et suites de grand standing, 
alliant modernité, nouvelles technologies et charme de l’ancien. 
Retrouvez une ambiance de place de village au sein de l’Hôtel de la 
Ferme, 5 étoiles, avec son atmosphère intimiste et son architecture 
traditionnelle corse.

Vallée de l’Ortolo
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)4 95 71 69 24

contact@murtoli.com

LE GOLFE


www.hotel-porto-pollo.com
GPS lat :N41.70706 long : E8.79397

TARIFS / INFORMATIONS
De 125 € à 1250 € / Taxe de séjour : 1,65 €

Ouvert du 07 avril au 12 novembre - 20 Chambres
Au bord de la plage et 50m des commerces

SERVICES

Dans un cadre naturel, les 14 chambres, 2 chambres familiales, 2 
suites junior et 2 suites penthouse de ce havre de paix moderne et
lumineux offrent bien-être, luxe et détente, mais aussi une vue 
privilégiée sur la mer, la plage et le port. A présent le Golfe vous 
invite à découvrir sa piscine extérieure chauffée et son spa bio.

Marina de Porto-Pollo
20140 SERRA DI FERRO

Tél. +33 (0)4 95 74 01 66
Fax +33 (0)4 95 27 41 83

contact@hotel-porto-pollo.com

VILLA LES ORANGERS


www.villa-lesorangers-olmeto.com
GPS lat :N41.720807 long :E8.92071

TARIFS / INFORMATIONS
De 80 € à 170 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 15 avril au 30 octobre - 16 Chambres
A 6km de la plage et 300m des commerces

SERVICES

Surplombant la Vallée du Baracci, un lieu intime et délicat vous 
accueille chaleureusement pour vous régénérer tout en douceur en 
profitant de notre piscine chauffée.

Place Foata
20113 OLMETO

Tél. +33 (0)4 95 77 25 79
Tél2. +33 (0)7 67 96 72 07

hotelvlo.2a@gmail.com

AUBERGE KALLISTE ECOLABEL


www.auberge-kalliste.corsica
GPS lat :N41.710618 long :E8.795489

TARIFS / INFORMATIONS
De 92 € à 295 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 04 avril au 31 décembre - 18 Chambres
A 20m de la plage et 100m des commerces

SERVICES

L’Auberge Kallisté ECOLABEL, lieu de charme et de caractère, 
vous propose des chambres confortables avec vue mer ou vue 
jardin dont certaines équipés de terrasse. Un restaurant aux saveurs 
méditerranéennes.

Village
20140 PORTO-POLLO

Tél. +33 (0)4 95 74 02 38

contact@auberge-kalliste.corsica sarlleseucalyptus@gmail.com
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BARTACCIA HÔTEL


www.bartaccia.fr/fr
GPS lat :N41.6781527 long :E8.9174867

TARIFS / INFORMATIONS
De 99 € à 499 € / Taxe de séjour : 1,43 €

Ouvert du 10 mars au 7 novembre - 54 Chambres
A 200m de la plage et 900m des commerces

SERVICES

L’hôtel vous propose 54 chambres dont 17 suites et 2 appartements 
se situant dans un parc floral de 3 hectares.

12, quartier Bartaccia
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 01 99

contact@bartaccia.fr

ABBARTELLO


www.hotelabbartello.com
GPS lat :N41.6980466 long :E8.842492

TARIFS / INFORMATIONS
De 117 € à 255 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 24 avril au 15 octobre - 29 Chambres
Au bord de la plage et 100m des commerces

SERVICES

Hôtel, restaurant, bar, au bord d’une magnifique plage de sable fin, 
cadre idyllique pour des vacances de rêve. 
Bornes électriques.

Lieu-dit Abbartello
20113 OLMETO PLAGE

Tél. +33 (0)4 95 74 04 73
Fax +33 (0)4 95 74 06 17

hotelabbartello@wanadoo.fr

LES EUCALYPTUS


www.hoteleucalyptus.com
GPS lat :N41.7109788 long :E8.796626

TARIFS / INFORMATIONS
De 69 € à 165 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 20 avril au 3 octobre - 32 Chambres
A 100m de la plage et 100m des commerces

SERVICES

Hôtel dominant le golfe du Valinco, toutes les chambres ont une vue 
sur la mer ; jardin. Tranquillité assurée.

Village
20140 PORTO-POLLO

Tél. +33 (0)4 95 74 01 52
Tél2. +33 (0)6 81 54 02 99

Fax +33 (0)4 95 74 06 56sarlleseucalyptus@gmail.com

LE CLARIDGE


www.hotel-claridge-propriano.com
GPS lat :N41.6747269 long :E8.9038986

TARIFS / INFORMATIONS
De 64 € à 133 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre - 24 Chambres
A 200m de la plage et en centre ville

SERVICES

Hôtel tout confort, chauffage, isolation thermique, climatisation, 
ascenseur. Belle décoration, toutes les chambres ont un balcon. 
Parking gratuit.

1, rue Bonaparte
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 05 54
Fax +33 (0)4 95 76 27 77

info@hotels-propriano.com
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ROC E MARE


www.rocemare.com
GPS lat :N41.6809533 long :E8.9157861

TARIFS / INFORMATIONS
De 80 € à 267 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 15 avril au 9 octobre - 62 Chambres
A 50m de la plage et 1km des commerces

SERVICES

L’hôtel vous offre une vue sur le golfe du Valinco, qui incite au 
farniente et à la détente. De votre terrasse, le spectacle des fonds 
marins et du coucher de soleil vous fascineront.

23, route de la Corniche
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 04 85
Fax +33 (0)4 95 76 17 55

rocemare@wanadoo.fr

ROSSI HÔTEL


www.hotelrossi-sartene.com
GPS lat :N 41.619418 long :E 8.9647714

TARIFS / INFORMATIONS
De 85 € à 165 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 15 avril au 09 octobre - 16 Chambres
A 10km de la plage et 1,5km des commerces

SERVICES

Idéalement situé entre Ajaccio et Bonifacio à l’entrée de Sartène, le 
Rossi Hôtel dispose de 16 chambres entièrement rénovées, toutes 
climatisées, équipées de TV, Wifi. Piscine chauffée. Coffre.
Abri vélos. Parking gratuit, fermé et sécurisé. 
Borne électrique (voiture).

Route de Propriano
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)4 95 77 01 80
Fax +33 (0)4 95 73 46 67

rossihotel@orange.fr

SAMPIERO CORSO


www.hotel-sampierocorso.com
GPS lat :N41.6794028 long :E8.9138174

TARIFS / INFORMATIONS
De 130 € à 320 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 28 avril au 06 octobre - 33 Chambres
Au bord de la plage et 600m des commerces

SERVICES

Hôtel bord de plage, les pieds dans l’eau avec 33 logements (2 à 6 
couchages), à 10 mn à pied de Propriano et des thermes de Baracci. 
Plage aménagée sans supplément. 
26 Chambres - 6 appartements - 1 villa

21, Route de la Corniche
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 04 94

contact@hotelsampierocorso.fr

LE SPA NEPTUNE CONGRÈS


www.hotels-propriano.com
GPS lat :N41.6764419 long :E8.9072514

TARIFS / INFORMATIONS
De 62 € à 160 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre - 40 Chambres
A 100m de la plage et en centre ville

SERVICES

Hôtel-spa situé à l’entrée de Propriano sur le port de plaisance à 
quelques minutes à pieds des plages, commerces, et activités de 
loisirs. 40 chambres climatisées tout confort.

39, rue du 9 Septembre
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 10 20
Fax +33 (0)4 95 76 11 21

info@hotels-propriano.com
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HÔTEL LE NEPTUNE 
H Ô T E L  -  S P A  -  C O N G R È S

+33 (0)4 95 76 10 20 info@hotels-propriano.com

      39, rue du 9 Septembre - 20110 Propriano

     www.hotels-propriano.com
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ARCU DI SOLE


www.arcudisole.com
GPS lat :N41.6847393 long :E8.9230442

TARIFS / INFORMATIONS
De 73 € à 125 € / Taxe de séjour : 0,99 €

Ouvert du 01 mai au 13 octobre - 50 Chambres
A 500m de la plage et 2km des commerces

SERVICES

Dans un grand jardin l’hôtel principal avec chambres et le restaurant, 
le salon et le bar entre piscine et mini-golf. Quelques chambres 
pavillonnaires.

Route de Baracci
20113 OLMETO

Tél. +33 (0)4 95 76 05 10
Fax +33 (0)4 95 76 13 36

arcudisole@wanadoo.fr

BEACH HOTEL


www.beachhotel-propriano.com
GPS lat :N41.6751236 long :E8.8971555

TARIFS / INFORMATIONS
De 64 € à 110 € / Taxe de séjour : 0,99 €

Ouvert du 07 avril au 09 octobre - 17 Chambres
Au bord de la plage et 300m des commerces

SERVICES

Le ‘Beach Hôtel’ vous accueille dans ses chambres spacieuses avec 
un accès direct à la plage. Proche de la ville et des commerces.

38, av Napoléon III
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 17 74

beach.hotel@wanadoo.fr

LE BELLEVUE

www.hotel-bellevue-propriano.fr
GPS lat :N41.6757527 long :E8.9024287

TARIFS / INFORMATIONS
De 60 € à 130 € / Taxe de séjour : 5% du prix moyen de la nuitée

Ouvert du 14 mars au 23 décembre - 14 Chambres
A 200m de la plage et en centre ville

SERVICES

Hôtel en centre ville avec 14 chambres entièrement rénovées. 
Tout confort. Ouvert toute l’année. Clientèle individuelle.

Port de plaisance
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 01 86
Fax +33 (0)4 95 76 38 94

lebellevue.propriano@gmail.com

APPART’HÔTEL FIOR DI RIBBA

www.fiordiribba.com
GPS lat :N41.62064 long :E8.97072

TARIFS / INFORMATIONS
De 80 € à 300 € / Taxe de séjour : 5% du prix moyen de la nuitée

Ouvert du 15 avril au 30 septembre - 7 Chambres
A 10km de la plage et 2km des commerces

SERVICES

Doté d’une piscine extérieure ouverte en saison et offrant une vue 
sur les montagnes, l’Appart’hôtel Fior Di Ribba est situé à Sartène, 
à 65 km d’Ajaccio. Un parking privé est disponible gratuitement sur 
place. Les logements sont tous équipés d’une télévision. Le linge de 
lit est fourni.

Route de Sartène
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)6 07 48 53 91

fdrsartene@gmail.com
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HIBISCUS


www.hotelhibiscus-propriano.fr
GPS lat :N41.67603 long :E8.90828

TARIFS / INFORMATIONS
De 60 € à 130 € / Taxe de séjour : 0,99 €

Ouvert du 01 avril au 31 octobre - 27 Chambres
A 50m de la plage et 50m des commerces

SERVICES

Implantés à Propriano dans le département de la Corse-du-Sud, 
nous vous accueillons dans notre hôtel du mois d’avril au mois 
d’octobre. Calme et spacieux, notre hôtel est à 50 mètres de la plage 
et du centre-ville et à 100 mètres du port. Réservez votre place dès 
maintenant et profitez de vacances inoubliables.

2, route de la Corniche
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 01 56

hotelibiscuspropriano@gmail.com

LILIUM MARIS

www.lilium-maris.com
GPS lat :N41.5365148 long :E8.8559890

TARIFS / INFORMATIONS
De 88 € à 258 € / Taxe de séjour : 5% du prix moyen de la nuitée

Ouvert du 01 avril au 07 novembre - 29 Chambres
Au bord de la plage et 100m des commerces

SERVICES

Nous vous accueillons les pieds dans l’eau sur la plage de Tizzano, 
pour un séjour de rêve dans un cadre paradisiaque. 
29 chambres tout confort. 
Restaurant sur place : poisson, grill...

Plage de Tizzano
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)4 95 77 12 20
Tél2. +33 (0)6 77 40 26 68

info@lilium-maris.com



ACTIVITÉS
du Sartenais Valinco Taravo

www.lacorsedesorigines.com

Nature & Sea side / Natura e lato mare 
Natur & Meerseite

PLAGES
du Sartenais Valinco Taravo

www.lacorsedesorigines.com

Beaches / Spiagge / Strände
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RÉSIDENCES
Residence I Residence I Ferienwohnungen I Residencias

NOM CATÉGORIE COMMUNE PAGE

Résidence La Plage  Olmeto Plage 16

Résidence Villa Romana  Propriano 16

Résidence Mare e Macchia  Tizzano 17

Résidence Abbartello  Olmeto Plage 17

Résidence Aria Marina  Propriano 16

Residence Maquis Bella Vista  Propriano 16

U Livanti  Propriano 17

Résidence Les Dunes  Tizzano 17

Résidence Les Hauts de l’Avena  Tizzano 18

Résidence Ogliastrello & Olmeto Plage 18

V by onyx & Olmeto Plage 19

Domaine Pelone & Viggianello 19

Les bougainvilliers  Propriano 18

Motel Dolce Vita  Propriano 18

Studios Dolla  Viggianello 19

Les Terrasses du Grand Large Porto-Pollo 19

Résidence Hôtelière Rosa de Caldane Sainte Lucie de Tallano 20

Résidence Ile de beauté Viggianello 20
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RÉSIDENCE LA PLAGE


www.laplage-propriano.com
GPS lat :N41.69882 long :E8.85032

TARIFS / INFORMATIONS
De 890 € à 3790 € / Taxe de séjour : 1,43 €

Ouvert du 3 avril au 6 novembre
Type de location : 2/4/6 pers. - Capacité totale : 72 personnes

A 250m de la plage et 6km des commerces

SERVICES

Offrant une vue spectaculaire sur la mer, nos villas confortables et 
spacieuses, et leur piscine chauffée abriteront le plus inoubliable de 
vos séjours. Véritable paradis entre mer et montagne..

Route de Porto-Pollo
20113 OLMETO PLAGE

Tél. +33 (0)6 12 58 11 02

mondoloni.residencelaplage@gmail.com

RÉSIDENCE VILLA ROMANA


www.villaromana-propriano.com
GPS lat :N41.671449 long :E8.9131629

TARIFS / INFORMATIONS
De 350 € à 1260 € / Taxe de séjour : 1,43 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 2/4/6 pers. - Capacité totale : 46 personnes

A 800m de la plage et 500m des commerces

SERVICES

La Villa Romana vous accueille dans un confort incitant au rêve et à 
la détente. A proximité du théâtre, de la piscine municipale et du 
parc des sports. Court séjour possible hors saison (minimum 3 nuits).

Quartier St Joseph
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 23 87 36

villa.romana.propriano@gmail.com

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE ARIA MARINA


https://ariamarina.fr
GPS lat :N41.6755123 long :E8.9185005

TARIFS / INFORMATIONS
De 75 € à 175 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 02 avril au 31 octobre
Type de location : 2/6 pers. - Nombre de locations : 35

A 1,5km de la plage et 300m des commerces

SERVICES

Ombragé et calme avec 2 piscines chauffées, ‘Aria Marina’ vous offre 
une vue panoramique mer et campagne. Nouveautés : suites et 
mini-villas. Location à la nuitée.

Lieu-dit Cuparchiata
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 04 32

contact@ariamarina.fr

RÉSIDENCE LE MAQUIS BELLA VISTA


www.maquisbellavista.com
GPS lat :N41.67478 long :E8.899046

TARIFS / INFORMATIONS
De 43 € à 119 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 2/4/6 pers. - Nombre de locations : 18

A 600m de la plage et 600m des commerces

SERVICES

Constituée de pavillons groupés et répartis en studios et 
appartements pour  2, 3, 4 ou 6 personnes avec terrasses individuelles, 
cette nouvelle résidence vous offre une vue panoramique sur 
Propriano et sur tout le golfe du Valinco. Vous y trouverez le calme et 
le repos dont vous rêvez !

17, montée de la Paratella
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)6 07 12 32 19

maquisbellavista@gmail.com
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RÉSIDENCE MARE E MACCHIA


www.location-villa-tizzano.com
GPS lat :N41.53453 long :E8.86510

TARIFS / INFORMATIONS
De 800 € à 2590 € / Taxe de séjour : 1,43 €

Ouvert du 3 avril au 6 novembre
Type de location : 2/8 pers. - Nombre de locations : 20

A 500m de la plage et 200m des commerces

SERVICES

Calme et sérénité dans un environnement sauvage et préservé. Entre 
plage et maquis dans un parc de deux hectares, nos spacieuses villas 
climatisées vous séduiront par leur décoration soignée.

Route de Tizzano
20100 TIZZANO

Tél. +33 (0)6 03 03 00 05

mareemacchia@location-villa-tizzano.com

RÉSIDENCE ABBARTELLO


www.hotelabbartello.com
GPS lat :N41.6983030 long :E8.8423848

TARIFS / INFORMATIONS
De 510 € à 1400 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 15 avril au 31 octobre
Type de location : 2/6 pers. - Nombre de locations : 16

A 100m de la plage et 500m des commerces

SERVICES

Ensemble de 16 mini-villas avec terrasse extérieure et barbecue (2 à 
6 personnes) situé dans une pinède calme et ombragée à 1 minute à 
pied d’une magnifique plage de sable fin.

Lieu dit Abbartello - Rte de Porto-Pollo
20113 OLMETO PLAGE

Tél. +33 (0)4 95 74 04 73
Fax +33 (0)4 95 74 06 17

hotelabbartello@wanadoo.fr

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE U LIVANTI


www.residence-ulivanti.com
GPS lat :N41.6450173 long :E8.8690782

TARIFS / INFORMATIONS
De 72 € à 244 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 07 avril au 6 novembre
Type de location : 4/6 pers. - Nombre de locations : 98 chalets + 12 chambres

Au bord de la plage et 7km des commerces

SERVICES

‘U Livanti’ vous accueille dans un parc de verdure, entre les eaux 
turquoises et le sable blanc de la magnifique plage de Portigliolo. 
- un appartement privé - chambres - chalets. Location de vélos 
électriques - Borne électrique - Classement Ecolabel Européen

Ld ‘Portigliolo’ - Rte de Belvédère - Campomoro
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 08 06
Fax +33 (0)4 95 76 25 14

contact@livanti.fr

RÉSIDENCE LES DUNES


www.locationstizzano.com
GPS lat :N41.5369806 long :E8.8408828

TARIFS / INFORMATIONS
De 430 € à 1520 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 01 avril au 31 octobre
Type de location : 2/4/6 pers. - Capacité totale : 34 pers.

A 20m de la plage et 100m des commerces

SERVICES

A Tizzano (à 20 min de Sartène), la résidence Les Dunes vous accueille 
dans ses appartements tout confort avec vue sur la mer, idéal pour 
vos vacances en Corse dans une marine magnifique.

Hameau de Tizzano
20100 TIZZANO

Tél. +33 (0)4 95 77 16 29
Tél.2 +33 (0)6 20 48 61 87

Fax +33 (0)4 95 77 16 29lesdunestizzano@gmail.com
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LES BOUGAINVILLIERS


GPS lat :N41.676307 long :E8.91151171

TARIFS / INFORMATIONS
De 350 € à 1200 € / Taxe de séjour : 0,99 €

Ouvert du 01 avril au 30 octobre
Type de location : 4/7 pers. - Capacité totale : 18 pers.

A 300m de la plage et 500m des commerces

SERVICES

A 300m de la plage Mancinu, disposant d’activités nautiques 
multiples, cet ensemble est composé d’un grand studio avec 
chambre cabine et de 2 appartements de 60M2 avec 2 chambres, 
2 bains et 2 WC. Fonctionnels et très bien équipés, environnement 
verdoyant et calme, tous offrent une belle vue sur la mer.

4, Mancinu
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)6 88 70 98 40

christalrib@yahoo.fr

RÉSIDENCE OGLIASTRELL0
  &  

www.ogliastrello.com
GPS lat :N41.699384 long :E8.8616

TARIFS / INFORMATIONS
De 460 € à 2190 € / Taxe de séjour : 1,43 € et 1,10 €

Ouvert du 5 mars au 26 novembre
Type de location : 4 pers. - Nombre de locations : 9

A 250m de la plage et 800m des commerces

SERVICES

Nos villas et appartements, vue sur le golfe du Valinco, peuvent 
accueillir de 2 à 8 personnes. Fonctionnels et entièrement équipés 
pour des vacances en toute sérénité. Notre espace piscine fleuri est 
idéal pour vos après-midis de détente au soleil.

Route de Porto-Pollo
20113 OLMETO PLAGE

Tél. +33 (0)6 10 25 34 55

ogliastrello@orange.fr

MOTEL DOLCE VITA


www.residencedolcevita.fr
GPS lat :N41.6773995 long :E8.91727629

TARIFS / INFORMATIONS
De 79 € à 285 € / Taxe de séjour : 0,99 €

Ouvert du 01 avril au 13 novembre
Type de location : 2/6 pers. - Capacité totale : 72 personnes

A 500m de la plage et 1km des commerces

SERVICES

Cette résidence se compose de 18 meublés de tourisme classés 2*, 
de 2 à 6 personnes, à 500 mètres de la plage, avec piscine chauffée 
(hors saison), jacuzzi, court de tennis et terrain de soccer, terrain de 
pétanque, ping pong. Bar terrasse. Wifi gratuit.

20, Chiosu Supranu
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 29 01
Fax +33 (0)4 95 76 29 85

info@residencedolcevita.fr

RÉSIDENCE LES HAUTS DE L’ AVENA


www.location-villa-tizzano.com
GPS lat :N41.53329 long :E8.86522

TARIFS / INFORMATIONS
De 650 € à 1590 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 30 avril au 05 novembre
Type de location : 2/6 pers. - Nombre de locations : 16

A 700m de la plage et 200m des commerces

SERVICES

La résidence est située à 700 mètres d’une plage de sable accessible 
à pied et à proximité de nombreuses criques. Elle est constituée de 
mini-villas de plein-pied pour 2 à 6 personnes, au calme et ombragées, 
vue sur mer, terrasse couverte, jardin privatif sans vis à vis, wifi gratuit, 
barbecue et mobilier de jardin. Terrain de boules, jeux d’enfants.

Route de Tizzano
20100 TIZZANO

Tél. +33 (0)6 03 03 00 05

avena@location-villa-tizzano.com
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DOMAINE PELONE
  &  

www.pelone.fr
GPS lat :N41.672158 long :E8.927866

TARIFS / INFORMATIONS
De 350 € à 1450 € / Taxe de séjour : 0,99 € ** et 1,10 €***

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 2/4/6/8 pers. - Capacité totale : 46 pers.

A 3km de la plage et 2km des commerces

SERVICES

3 appartements T3 avec balcon, 1 appartement T4 avec terrasse et 
5 mini-villas avec terrasse et BBQ, situés dans une nature préservée. 
Résidence avec vue exceptionnelle sur le golfe du Valinco.

Lieu dit Pelone - Rte de Viggianello
20110 VIGGIANELLO

Tél. +33 (0)4 95 76 23 34

domainepelone@orange.fr

V BY ONYX
  &  

www.valinco.net
GPS lat :N41.699412 long :E8.8456035

TARIFS / INFORMATIONS
De 500 € à 2800 € / Taxe de séjour : 1,10 € et 0,99 €

Ouvert du 03 avril au 31 octobre
Type de location : 2/4/6/8 pers. - Capacité totale : 24 personnes

A 300m de la plage et 250m des commerces

SERVICES

Nos locations offrent un confort idéal pour se ressourcer et passer 
d’agréables vacances en famille ou avec des amis. Véritable petit 
paradis sur terre.

Rés. du Golfe du Valinco - Abbartello
20113 OLMETO PLAGE

Tél. +33 (0)4 95 74 03 27
Tél.2 +33 (0)6 15 24 62 82

info@valinco.net

STUDIOS DOLLA


www.studiosdolla.net
GPS lat :N41.676421 long :E8.9521086

TARIFS / INFORMATIONS
De 281 € à 813 € / Taxe de séjour : 0,72 €

Ouvert du 15 avril au 02 octobre
Type de location : 2/4 pers. - Capacité totale : 22 pers.

A 5km de la plage et 4km des commerces

SERVICES

Situés à 5 km des plages, 4 km des commodités,  les studios 
dominent le golfe du Valinco et le maquis. Idéal pour le farniente, la 
découverte, les balades.

Résidence Le Vieux Moulin
20110 VIGGIANELLO

Tél. +33 (0)4 95 24 77 83
Tél.2 +33 (0)6 09 50 18 76

studiosdolla@gmail.com

LES TERRASSES DU GRAND LARGE

www.lesterrassesdugrandlarge.com
GPS lat :N41.7124367 long :E8.80414204

TARIFS / INFORMATIONS
De 600 € à 2100 € / Taxe de séjour : 3% du prix moyen de la nuitée

Ouvert du 01 avril au 30 novembre
Type de location : 2/4/6 pers. - Capacité totale : 48 pers.

A 50m de la plage et 50m des commerces

SERVICES

Résidence hôtelière à Porto-Pollo les pieds dans l’eau, au coeur 
du golfe du Valinco, profitez des différents services proposés pour 
vous ressourcer, en famille ou entre amis, sur la plage ou découvrir la 
région. Piscine chauffée. Jardin. Animaux acceptés.

Village
20140 PORTO-POLLO

Tél. +33 (0)6 83 17 43 33
Tél.2 +33 (0)6 73 37 60 32

lesterrassesdugrandlarge@yahoo.com
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RÉSIDENCE HÔTELIÈRE ROSA DE CALDANE

www.hotelresidence-caldane.com
GPS lat :N41.6640996 long :E9.052019

TARIFS / INFORMATIONS
De 120 € à 630 € / Taxe de séjour : 3% du prix moyen de la nuitée

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 2/4 pers. - Nombre de locations : 15 locations

A 15min de la plage et 15min des commerces

SERVICES

Thermes d’eau chaude et souffrée bienfaisante aux multiples vertus, 
restaurant traditionnel, mini-golf, parcours de santé, salle de fitness, 
sauna. De notre source est née notre gamme de cosmétiques aux
senteurs de l’île. DEMI-PENSION SOUHAITEE SI MOINS DE 4 
NUITS.

Domaine Rosa de Caldane
20112 SAINTE LUCIE DE TALLANO

Tél. +33 (0)4 95 73 50 26
Tél2 +33 (0)4 95 77 00 34
Fax +33 (0)4 95 23 83 32contact@hotelresidence-caldane.com

RÉSIDENCE ILE DE BEAUTÉ

www.residenceiledebeaute.com
GPS lat :N41.67366 long :E8.92034

TARIFS / INFORMATIONS
De 396 € à 730 € / Taxe de séjour : 5% du prix moyen de la nuitée

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 2/4 pers. - Capacité totale : 20 pers.

A 1,5km de la plage et 300m des commerces

SERVICES

Nos locations avec terrasses et barbecue, pour 2 à 4 personnes, vous 
offrent un très bon confort, avec une vue panoramique sur le golfe 
du Valinco. Bar et petite restauration sur place.

Route de Viggianello
20110 VIGGIANELLO

Tél. +33 (0)6 81 79 03 41

residence.iledebeaute@gmail.com
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CAMPINGS
Campings I Campeggi I Campingplätze I Campings

NOM CATÉGORIE COMMUNE PAGE

L’esplanade  Olmeto Plage 22

Ras l’bol  Olmeto Plage 22

U Libecciu  Olmeto Plage 23

Vigna Maggiore  Olmeto Plage 23

Tikiti  Propriano 22

A Milella  Viggianello 22

La Rivière ANC Arbellara 24

I Suvari ANC Petreto-Bicchisano 24

Abbartello Olmeto Plage 24

Camping Chez Antoine Olmeto Plage 24
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L’ESPLANADE

www.campingesplanade.fr
GPS lat :N41.6954750 long :E8.8887119

TARIFS / INFORMATIONS
Taxe de séjour : 0,50 € - 250 emplacements

Ouvert du 01 avril au 31 octobre
A 0m de la plage et 6km des commerces

SERVICES

Situé à 5 Km de Propriano dans un parc naturel de 5 hectares 
de chênes verts et d’oliviers. La densité de la végétation assure 
l’ombre et la fraîcheur. Chalets, Mobil-home, roulotte, tente Lodge, 
emplacements camping. Un accès direct à la plage. Piscine à 
débordement, chauffée. Restaurant.

D157 - Rte de Porto Pollo
20113 OLMETO PLAGE

Tél. +33 (0)4 95 76 05 03

campingesplanade@gmail.com



RAS L’BOL

www.raslbol.com
GPS lat :N41.7019478 long :E8.8376427

TARIFS / INFORMATIONS
Taxe de séjour : 0,50 € - 150 emplacements

Ouvert du 02 avril au 12 octobre
A 100m de la plage et commerces sur place

SERVICES

Situé à 100 m d’une plage de sable. Parc plat et ombragé, idéal pour 
le camping. Location bungalows et lodges.

Ld Tenutella - RD157
20113 OLMETO PLAGE

Tél. +33 (0)4 95 74 04 25
Tél.2 +33 (0)6 07 48 53 91

Fax +33 (0)4 95 74 01 30infos@raslbol.com



TIKITI

www.campingtikiti.com
GPS lat :N41.682464 long :E8.92146

TARIFS / INFORMATIONS
Taxe de séjour : 0,50 € - 220 emplacements

Ouvert du 10 avril au 6 novembre
A 600m de la plage et 1,5km des commerces

SERVICES

Idéalement situé, au plus proche de Propriano et à cinq minutes de 
la mer, sur une colline ombragée surplombant la plage, en bungalow 
comme en camping. Réservation en ligne.

Route d’Ajaccio
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)4 95 76 08 32
Fax +33 (0)9 72 45 15 52

infos@campingtikiti.com



MILELLA

www.camping-milella.com
GPS lat :N41.6842865 long :E8.92334463

TARIFS / INFORMATIONS
Taxe de séjour : 0,50 € - 50 emplacements

Ouvert du 01 mai au 10 octobre
A 500m de la plage et 1,5km des commerces

SERVICES

Situé à 500 m de la plage de Baracci et à 1.5 km de Propriano. Nous 
vous proposons des emplacements tentes, caravanes ou camping-
cars mais aussi des locations de mobil-homes.

Route de Baracci
20110 VIGGIANELLO

Tél. +33 (0)4 95 76 27 27
Tél.2 +33 (0)6 21 24 89 75

leovacances@sfr.fr
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U LIBECCIU

www.campingpropriano.eu
GPS lat :N41.7011948 long :E8.8578451

TARIFS / INFORMATIONS
Taxe de séjour : 0,50 € - 100 emplacements

Ouvert du 16 avril au 01 octobre
A 300m de la plage et 1km des commerces

SERVICES

Situé à 300 m d’une plage de sable, dans un parc de 6 hectares de 
chênes et d’oliviers. Aire de service pour camping-car, location de 
bungalows, 2 piscines et restaurant, bar , glacier. 
Terrain en terrasse et bien ombragé.

Rte de Porto-Pollo
20113 OLMETO PLAGE

Tél. +33 (0)4 95 74 01 28

campingulibecciu@orange.fr



VIGNA MAGGIORE

www.vignamaggiore.com
GPS lat :N41.698086 long :E8.896307

TARIFS / INFORMATIONS
Taxe de séjour : 0,50 € - 180 emplacements

Ouvert du 15 avril au 30 octobre
A 1,5km de la plage et 4km des commerces

SERVICES

A 4 kms de Propriano, avec une vue imprenable sur le golfe. Calme 
et détente à l’ombre des arbres. Location de chalets et lodges, 
emplacement tente, camping-car, caravane. Piscine chauffée. Fitness
outdoor. Animaux acceptés. Epicerie et bar.

Camping Vigna Maggiore T40 - D157
20113 OLMETO PLAGE

Tél. +33 (0)4 95 76 02 07
Tél.2 +33 (0)6 50 11 40 82

vignamaggiore@gmail.com
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ABBARTELLO

www.camping-abbartello.fr
GPS lat :N41.6992263 long :E8.8410568

TARIFS / INFORMATIONS
Taxe de séjour : 0,22 € - 35 emplacements

Ouvert du 01 mai au 30 septembre
A 30m de la plage et des commerces

SERVICES

Sur la commune d’Olmeto, entre Propriano et Porto-Pollo au lieu-dit 
Abbartello, notre camping, d’une capacité de 35 emplacements, se 
situe à 30 mètres d’une plage de sable. Dans les environs immédiats, 
vous trouverez supérette, bars, pizzerias et restaurants.

Route de Porto-Pollo
20113 OLMETO PLAGE

Tél. +33 (0)6 18 82 73 49
Tél.2 +33 (0)6 11 18 29 09

camping.abbartello@gmail.com

CAMPING CHEZ ANTOINE - CAMPITELLO

www.campingchezantoine.com
GPS lat :N41.6948582 long :E8.8836801

TARIFS / INFORMATIONS
Taxe de séjour : 0,22 € - 150 emplacements

Ouvert du 01 mai au 15 octobre
Au bord de la plage et 2km des commerces

SERVICES

Au coeur du magnifique golfe du Valinco, le camping chez Antoine 
vous invite à découvrir toute la beauté de la nature sauvage dans un 
parc boisé les pieds dans l’eau, situé sur la plage de CAMPITELLO. 
En tente, camping-car ou mobil-home, vous pourrez vous détendre à 
l’ombre des arbres centenaires ou vous prélasser sur la plage.

Camping chez Antoine - Campitello
20113 OLMETO

Tél. +33 (0)4 95 70 43 07
Tél2 +33 (0)6 03 28 81 85

contact@campingchezantoine.com

I SUVARI (AIRE NATURELLE DE CAMPING)

www.isuvari.com
GPS lat :N41.790657 long :E8.967461

TARIFS / INFORMATIONS
Taxe de séjour : 0,22 € - 20 emplacements

Ouvert du 09 avril au 09 octobre
A 20km de la plage et 1km des commerces

SERVICES

I Suvari est un camping familial, calme, avec des emplacements 
(ou des bengali toilés) inscrits dans la nature Corse, à l’ombre des 
chênes-lièges. Situation idéale entre mer et montagne.

Rte de Porto-Pollo
20140 PETRETO BICCHISANO

Tél. +33 (0)4 95 20 26 52

camping@isuvari.com

LA RIVIÈRE (AIRE NATURELLE DE CAMPING)

www.campingalafermelariviere.com
GPS lat :N41.6678468 long :E9.006575

TARIFS / INFORMATIONS
Taxe de séjour : 0,22 € - 25 emplacements

Ouvert du 1er avril au 30 octobre
A 6km de la plage et commerces sur place

SERVICES

Aire naturelle de camping, animaux de la ferme, baignades, 
acquagliss, canoë kayak, restauration, vente des produits fermiers, 
ambiance familiale.

Direction Sainte Lucie de Tallano
20110 ARBELLARA

Tél. +33 (0)4 95  50 51 16
Tél2. +33 (0)6 13 61 21 53

Fax +33 (0)4 95 73 46 79campinglariviere@hotmail.fr
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NOM CATÉGORIE COMMUNE PAGE

Serenità  Fozzano 26

Casa Sultana  Propriano 26

Bergerie de Zivia  Sartène 27

Villa Tizzano  Sartène 27

A Casarella


&  Propriano 26

Domaine Sant’Antonu


&  Sartène 26

Steffy Bella  Propriano 27

Bergerie Tradicetto  Sartène 27

A U Castellu  Viggianello 28

Honore Jacky  Propriano 28

Jandaureck Catherine  Propriano 28

LOCATIONS
Furnished apartments I Appartamenti ammobiliati
Möblierte Unterkünfte I Apartamentos turisticos
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SERENITÀ


www.lavillaserenita.com
GPS lat :N41.702897 long :E9.001279

TARIFS / INFORMATIONS
De 1760 € à 3200 € / Taxe de séjour : 1,43 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 10 pers.  / Capacité totale : 10 pers.

A 13km de la plage et commerces sur place

SERVICES

Charmante villa avec piscine chauffée, sur les hauteurs de Propriano, 
située dans le village de Fozzano, avec vue sur le golfe du Valinco.
Dépaysement, sérénité et repos assurés au coeur du maquis. 
Lieu idéal pour faire des randonnées.

Figaniella
20143 FOZZANO

Tél. +33 (0)6 16 55 61 50

peggy.merceron@gmail.com

CASA SULTANA


www.casasultana.com
GPS lat :N41.403143 long :E8.541116

TARIFS / INFORMATIONS
De 980 € à 2000 € / Taxe de séjour : 1,43 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 4 pers. - Capacité totale : 12 pers.

A 50m de la plage et en centre ville

SERVICES

Résidence de location de 3 appartements de luxe à l’exotisme 
méditerranéen et oriental. Terrasses privatives et patio privé. Lecteur 
DVD, station d’accueil I Phone et I Pod, wifi gratuit, linge fourni, 
panier d’accueil, lit et chaise bébé gratuits, parking privé gratuit.

Quartier Grossetti - Rue Zia Lisabetta
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)6 14 91 87 28
Tél.2 +33 (0)6 03 21 01 63

casasultana@gmail.com

A CASARELLA
  &  

GPS lat :N41.6753335 long :E8.90378791

TARIFS / INFORMATIONS
De 665 € à 980 € / Taxe de séjour : 1,43 € et 1,10 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 4 pers. - Capacité totale : 4 pers.

A 50m de la plage et commerce sur place

SERVICES

Situé à Propriano, cet appartement comprend une chambre, un 
salon, une télévision à écran plat, une cuisine équipée avec un coin 
repas ainsi qu’une salle de bains pourvue d’une douche et d’un lave-
linge.

Quartier Grossetti
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)6 25 88 21 47
Tél.2 +33 (0)6 78 24 90 85

acasarella20@gmail.com

DOMAINE SANT’ANTONU
  &  

www.domaine-santantonu.com
GPS lat :N41.6379496 long :E8.9737359

TARIFS / INFORMATIONS
De 700 € à 3000 € / Taxe de séjour : 1,43 € et 1,10 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 2/4 pers. - Capacité totale : 4 pers.

A 8km de la plage et 6km des commerces

SERVICES

Domaine privé de plus de 15 ha, avec potager bio, vigne et animaux. 
Découvrez notre Caseddu, équipé de 2 chambres et d’un pool 
House privé de 150m2 avec piscine chauffée ou notre appartement 
avec vue sur la vallée, prévu pour 2 personnes avec 1 chambre.

Rizzanesi
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)6 31 37 46 60

johanatramoni@orange.fr
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STEFFY BELLA

www.steffybella.wix.com/proprianosteffybella
GPS lat :N41.673522 long :E8.8990394

TARIFS / INFORMATIONS
De 450 € à 700 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 01 mai au 30 octobre
Type de location : 4 pers. - Capacité totale : 4 pers.

A 300m de la plage et 150m des commerces

SERVICES

Appartement T2, tout confort dans une résidence calme avec des 
équipements modernes, climatisation réversible, accès facile et 
rapide à deux pas des plages, des commerces et du port.

Rés. Marina d’Oru 
7 bis, chemin des Plages
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)6 14 38 23 94

steffybella@orange.fr

VILLA TIZZANO


GPS lat :N41.538512 long :E8.853437

TARIFS / INFORMATIONS
De 900 € à 2450 € / Taxe de séjour : 1,43 €

Ouvert du 02 avril au 31 décembre
Type de location : 8 pers. / Capacité totale : 8 pers.  

A 200m de la plage et 50m des commerces

SERVICES

Maison de charme en pierre, classée 4 étoiles, en bord de mer, avec 
piscine chauffée. Tout confort, bien équipée, avec vue sur le golfe de 
Tizzano. Lit bébé avec linge fourni, chaise haute et poussette canne.

Hameau de Tizzano
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)6 28 28 27 23
Tél.2 +33 (0)4 95 77 14 39

a.mondoloni2@wanadoo.fr

BERGERIE DE ZIVIA


www.olympetizzano.fr/bergerie
GPS lat : N41.5310668 long : E8.86583085 

TARIFS / INFORMATIONS
De 1200 € à 2800 € / Taxe de séjour : 1,43 €

Ouvert du 18 avril au 31 décembre
Type de location : 4 et 6 pers. - Capacité totale : 6 pers.

A 3km de la plage et 2,5km des commerces

SERVICES

La Bergerie en granit rose au coeur du maquis, nichée sur un plateau 
de 2 ha à flan de montagne (Col de Zivia) surplombant Tizzano. Idéal 
pour un couple, entre amis ou en famille. Une bergerie ancienne 
de 80 m2 tout confort haut de gamme accueillant jusqu’à 6 pers 
entièrement réaménagée.

Lieu-dit Zivia - Route de Tizzano
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)6 21 90 39 90
Tél.2 +33 (0)6 72 58 78 87

amgaborit@gmail.com

BERGERIE TRADICETTO


GPS lat :N41.53017649 long :E8.88285361

TARIFS / INFORMATIONS
De 740 € à 2390 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 02 avril au 29 octobre
Type de location : 8 pers. / Capacité totale : 8 pers. 

A 700m de la plage et 5km des commerces

SERVICES

Bergerie tout confort située dans un cadre environnant calme et 
verdoyant. Vue panoramique sur le golfe de Murtoli. Belles plages
de sable fin à proximité : Tradicettu, plage d’argent.

Tradicetto - Rte de Tizzano
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)6 32 38 39 49

nicole.mattei@laposte.net
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HONORE JACKY


GPS lat :N41.677960 long :E8.9116985

TARIFS / INFORMATIONS
De 450 € à 600 € / Taxe de séjour : 0,99 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 2 pers. - Capacité totale : 2 pers.

A 50m de la plage et 100m des commerces

SERVICES

Appartement confortable, très bien équipé, avec superbe vue sur la 
mer. Proche de la plage et de toutes commodités.

1, Chiosu Supranu
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)6 88 56 31 52

honore.gilbert@orange.fr

JANDAURECK CATHERINE


GPS lat :N41.673897 long :E8.9036250

TARIFS / INFORMATIONS
De 320 € à 570 € / Taxe de séjour : 0,99 €

Ouvert du 01 mai au 31 octobre
Type de location : 2/3 pers.  / Capacité totale : 3 pers. 

A 200m de la plage et 50m des commerces

SERVICES

Quartier calme en ville. Toutes commodités, port, plages, commerces. 
Parking privé, terrasses ensoleillées plein Sud. Disponibilité du 
propriétaire.

8, rue Camille Pietri - BP 33
20110 PROPRIANO

Tél. +33 (0)9 67 01 26 99
Tél.2 +33 (0)6 71 65 23 82

cathy.jandaureck@orange.fr

A U CASTELLU


www.ucastellu.fr
GPS lat :N41.673787 long :E8.923629

TARIFS / INFORMATIONS
De 350 € à 1850 € / Taxe de séjour : 1,10 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Type de location : 2 et 4 pers. - Capacité totale : 6 pers.

A 1km de la plage et 2km des commerces

SERVICES

La nature, le calme et la mer pour décor à deux pas des commodités 
et de la plage. Nous serons à votre disposition pour personnaliser 
vos vacances et partager nos meilleurs endroits et adresses. 
Nuitées (min. 3) - petit-déjeuner.

Route de Viggianello
20110 VIGGIANELLO

Tél. +33 (0)6 09 43 87 39

ucastellupropriano@gmail.com
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CHAMBRES D’HÔTES
Private rooms I Camere private
Privatezimmer I Salas privadas

NOM COMMUNE PAGE

Fianca l’Osso Belvédère -Campomoro 30

U Cantu Olivese 30

A Tinedda Sartène 31

Auberge U Sirenu Sartène 31

U Ciattinu Sartène 30

A u Castellu Viggianello 30

Résidence Ile de Beauté Viggianello 31
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FIANCA L’OSSO B&B
3 ÉPIS

www.fiancalosso.com
GPS lat :N41.637418 long :E8.8411293

TARIFS / INFORMATIONS
De 110 € à 220 € / Taxe de séjour : 0,72 €

Ouvert du 19 mars au 07 novembre
Nombre de chambres : 1 / Nombre de suites : 2

A 80m de la plage et 3km des commerces

SERVICES

Chambres d’hôtes à Campomoro entre mer et maquis. Vue mer sur 
le golfe du Valinco et ses couchers de soleil. Piscine et spa pour la 
détente... Lâcher-prise, calme et farniente sont maîtres ici...

Lieu-dit Aghja di l’Aliva
20110 BELVÉDÈRE CAMPOMORO

Tél. +33 (0)6 27 30 20 18
Tél.2 +33 (0)6 08 89 96 25

contact@fiancalosso.com

U CANTU

GPS lat :N41.8458918 long :E9.0577555

TARIFS / INFORMATIONS
60 € / Taxe de séjour : 0,83 €

Ouvert du 30 avril au 30 octobre
Nombre de chambres : 3 

A 45km de la plage et 500m des commerces

SERVICES

Chambres situées dans une maison en moyenne montagne, dans 
la vallée du Taravo, au sein de l’exploitation agricole. Restauration 
possible avec produits de la ferme, soirées chants et guitares Corses. 
Terrasse panoramique.

Quartier Valdo
20140 OLIVESE

Tél. +33 (0)4 95 26 78 66
Tél.2 +33 (0)6 85 90 71 39

davidmartino@orange.fr

U CIATTINU

www.uciattinu.com
GPS lat :N41.635973 long :E8.963878

TARIFS / INFORMATIONS
De 70 € à 100 € / Taxe de séjour : 0,72 €

Ouvert du 01 avril au 31 octobre
Nombre de chambres : 4 / Nombre de suites : 1

A 5km de la plage et 5km des commerces

SERVICES

Dans une ancienne maison en pierre de 1921 entièrement restaurée, 
les chambres d’hôtes ‘U Ciattinu’ offrent une situation stratégique 
entre mer et montagne.

U Ciattinu - Rizzanese
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)4 95 22 66 47
Tél.2 +33 (0)6 50 10 60 13

marieange.jonca@gmail.com

A U CASTELLU

www.ucastellu.fr
GPS lat :N41.6737745 long :E8.92298294

TARIFS / INFORMATIONS
De 120 € à 500 € / Taxe de séjour : 0,72 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
 Nombre de suites : 4

A 2km de la plage et 2km des commerces

SERVICES

La Corse est un joyaux à découvrir en toute saison, pour cette raison 
nous vous accueillons toute l’année. 
Nous vous proposons une maison d’hôtes de quatre suites avec 2 
piscines chauffées. Chambres vue mer.

Route de Viggianello
20110 VIGGIANELLO

Tél. +33 (0)6 09 43 87 39
Tél.2 +33 (0)6 51 71 47 89

contact@ucastellu.fr
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A TINEDDA

GPS lat :N41.382234 long :E8.574118

TARIFS / INFORMATIONS
De 75 € à 135 € / Taxe de séjour : 0,72 €

Ouvert du 01 janvier au 31 décembre
Nombre de chambres : 4 

A 5km de la plage et 5km des commerces

SERVICES

Situées dans une bâtisse toute en pierre, au milieu d’un parc 
d’oliviers, les chambres offrent une vue panoramique sur Sartène et 
sur les Aiguilles de Bavella.

A Tinedda - Rizzanese
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)6 20 66 26 08
Tél.2 +33 (0)6 52 80 93 14

a.tinedda@free.fr

AUBERGE U SIRENU

www.usirenu.fr
GPS lat :N41.569846 long :E8.954812

TARIFS / INFORMATIONS
De 105 € à 260 € / Taxe de séjour : 0,72 €

Ouvert du 01 avril au 28 février
Nombre de chambres : 6 

A 10km de la plage et 10km des commerces

SERVICES

Nos chambres avec vue sur le maquis Corse sont calmes et 
confortables, et s’intègrent parfaitement avec l’environnement. Une 
piscine est à la disposition des clients, ainsi qu’un restaurant.

Lieu-dit Orasi - Rte de Bonifacio
20100 SARTÈNE

Tél. +33 (0)4 95 77 21 85
Tél.2 +33 (0)6 14 35 73 41

auberge.usirenu@wanadoo.fr

RÉSIDENCE ILE DE BEAUTÉ

www.residenceiledebeaute.com
GPS lat :N41.67366 long :E8.92034

TARIFS / INFORMATIONS
De 55 € à 100 € / Taxe de séjour : 0,72 €

Ouvert du 01 avril au 15 septembre
Nombre de chambres : 3 

A 1,5km de la plage et 300m des commerces

SERVICES

Les 3 chambres d’hôtes se trouvent sur les hauteurs de Propriano, 
surplombant le golfe du Valinco, dans des maisonnettes 
indépendantes, avec balcon et sanitaires. 
Bar et petite restauration.

Route de Viggianello
20110 VIGGIANELLO

Tél. +33 (0)6 81 79 03 41

residence.iledebeaute@gmail.com
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RANDOS & BALADES
du Sartenais Valinco Taravo

www.lacorsedesorigines.com
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FANALI DI SENTOSA

www.campumoru-senetosa.corsica

TARIFS / INFORMATIONS
De 8 € à 20 €

Ouvert du 09 avril au 06 novembre
Nombre de chambres : 4 / Capacité du dortoir : 16

Au bord de la plage et 14km à pied des commerces

Dans la liste des hébergements originaux, les randonneurs en Corse 
peuvent choisir de passer une nuit insolite au phare de Senetosa. 
Une expérience authentique le temps d’une soirée avec une vue 
imprenable sur la mer, une tranquillité assurée et surtout des souvenirs 
mémorables. Draps, sacs de couchage, tentes sont disponibles sur 
place à la location. 

Senetosa
20100 SARTÈNE

Tél : +33 (0)6 27 77 48 89

fanali@syndicatelisa.corsica

GÎTE U FRACINTU

www.gite-hotel-valinco.fr
GPS lat :N41.7129049 long :E8.9753795

TARIFS / INFORMATIONS
De 60 € à 80 € / Taxe de séjour : 0,72 €

Ouvert du 1er avril au 31 octobre
Nombre de chambres : 23

A 7km de la plage et 8km des commerces

SERVICES

Gîte situé sur les sentiers du GR20, venez passer un moment de 
détente, au calme, entre mer et montagne... U Fracintu !

Burgo - Rte de Baracci D 557
20143 FOZZANO

Tél : +33 (0)4 95 76 15 05
Fax : +33 (0)4 95 76 14 31

contact@gite-hotel-valinco.fr

GÎTE D’ÉTAPE

GÎTES
Cottage / Alloggio

Unterkunft / Cabaña

NOM COMMUNE PAGE

U Fracintu Fozzano 33

Refuge du phare de 
Senetosa

Sartène 33

SERVICES
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L’équipe de l’office de tourisme vous accompagne 
avant, pendant et après votre séjour

 dans le Sartenais Valinco Taravo.

PROPRIANO - 21 avenue Napoléon III 
Tél. 04 95 76 01 49 

SARTÈNE - 14 cours Sœur Amélie 
Tél. 04 95 77 15 40 

Ouvert tous les jours de janvier à décembre. 
Fermé les samedis et dimanches de novembre à mai.

LACORSEDESORIGINES

Partagez vos expériences 
et souvenirs de vacances sur : 

Propriano dispose d’un port qui dessert Marseille, 
2 à 3 fois par semaine, tout au long de l’année.

Le Sartenais Valinco Taravo se situe à environ 
une heure de route des principaux ports et aéroports de 

Corse-du-Sud.

www.lacorsedesorigines.com
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Corse

77 cours Napoléon - 20000 Ajaccio

Tél : 04 95 10 54 30
www.gites-corsica.com

Locations de vacances en gîtes
et chambres d’hôtes en Corse,

garanties par la marque de qualité 
Gîtes de France®, pour des vacances

réussies et authentiques ! 

Locations de vacances & Agence de voyages



Fanali di Senetosa
L E  R E F U G E  D E  S E N E T O S AL E  R E F U G E  D E  S E N E T O S A

INFOS & RÉSERVATIONINFOS & RÉSERVATION

www.campumoru-senetosa.corsica
06 27 77 48 89

" En randonnée entre Tizzano et Campomoro, une nuit dans un phare ..."

Ouvert d'Avril à Octobre


