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À V O S R Ê V E S



Voici donc la deuxième édition du magazine Au bout de l’Exception, et notre 
idée n’a pas varié : le Golfe d’Ajaccio est un écrin de lieux paradisiaques 
conçus pour le bonheur. La recette tient aux paysages et aux gens. 
On pourrait y adjoindre la douceur du climat, la beauté naturelle du 
littoral, l’authenticité de l’arrière-pays – et tant d’autres atouts, comme 
en témoignent les sujets d’exception que nous vous proposons cette 

année. Le résultat est là, l’alchimie fonctionne. 
Il existe ici un art de vivre cultivé avec soin.

Un art de vivre singulier, remarquable, dans un lieu 
unique et harmonieux, voilà ce que recherchent les 
clients de l’agence Propriétés corses d’exception. 
Notre mission est donc aussi ambitieuse que claire, 
et notre responsabilité immense : concrétiser vos 
rêves les plus exigeants. C’est pourquoi nous 
travaillerons pour vous avec passion et sérieux.

Le magazine Au bout de l’Exception est l’illustration 
de nos engagements. Vous y trouverez ce qui fait 
l’âme de Propriétés corses d’exception : le souci 
du beau et du rare, l’honnêteté, l’attachement à la 
qualité, la fidélité aux valeurs que nous défendons.

Ce magazine n’est qu’un premier pas vers vous. Ainsi, les annonces 
immobilières à la vente ou à la location qui y figurent en deux cahiers 
distincts (au début et à la fin) ne forment qu’une partie de notre offre. Chez 
nous, le bien particulier que vous espérez existe. Il vous attend.

Guillaume Neri
Propriétés corses d’exception
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Référence 167042-01 
Situation Alzone

PRIX : 1 290 000 €
Nombre de pièces : 5 
4 chambres 
4 salles de bain

Superficies 
Maison : 210 m2 
Terrain : 1 350 m2

> A 3 kms des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 10 m d’un port abri 
> A 3 kms des plages
> A 3 kms d’un centre commercial
> A 10 kms d’un golf

Dans un domaine, villa d’architecte nichée dans le maquis profitant d’une vue 
panoramique sur la mer. Cette maison à l’allure contemporaine est parfaite. 
Beaux volumes, matériaux de qualité. De plain-pied, vaste espace salon séjour, 
chambre master avec salle d’eau. En rez-de-jardin, deux chambres avec chacune 
leur salle d’eau. Une dépendance de type studio de 40m². Vue panoramique 
de la Castagna aux Sanguinaires.

 

Just a few minutes from the beachs and shops. Architct-designed villa, surrounded by flagrant 
shrubland, in estate with panoramic sea view. Contemporary-style house, in perfect condition. 
Very spacious property with high quality materials used throughout. Single-storey accomodation 
comprising vast sitting-living room and master bedroom with shower room. Garden floor : two 
bedrooms each with own shower room. 40m² studio-outbuildings. Panoramic view extending 
from Castagna to the Sanguinaires Islands.

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com
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Référence 15826438 
Situation Pietrosella

PRIX : 1 750 000 €
Nombre de pièces : 5 
4 chambres 
2 salles de bain

Superficies 
Maison : 270 m2 
Terrain : 6 000 m2

> A 1 km des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 1 km d’un port abri 
> A 1 km des plages
> A 5 kms d’un centre commercial
> A 10 kms d’un golf

Sur la Rive sud, très belle propriété aux allures de Riviera en position dominante. 
Grands volumes, matériaux nobles, en parfait état. Maison de maître de 
270 m2 bâtie au cœur d’un parc aux essences méditerranéennes, piscine 
extérieure, couloir de nage intérieure. Potager luxuriant. Vues exceptionnelles. 
Sans nuisances, ni vis-à-vis. Maison d’invités. Territoire de 6.000 m2, divisibles 
éventuellement en deux lots (3.840 et 2.000 m2).

 

Southern shore. Beautiful Riviera-style property, in commanding position. Spacious 270m² 
house, built using high-end materials, in perfect condition. Set in 6 000m² grounds with lovely 
Mediterranean garden, lush vegetable garden, outdoor pool and indoor lap pool. Exceptionnal 
views. Very quiet and private. Guest house

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com
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Référence 169074-1 
Situation Portigliolo

PRIX : 2 625 000 €
Nombre de pièces : 6 
5 chambres 
3 salles de bain

Superficies 
Maison : 320 m2 
Terrain : 2 hectares

> A 1.5 km des commerces de bouche
> A 30 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 1.5 km d’un port abri 
> A 1.5 km des plages
> A 15 kms d’un centre commercial
> A 20 kms d’un golf

En bord de mer, profitant d’un accès direct et exclusif à une plage confidentielle, 
postée au cœur d’un site classé remarquable, propriété de deux hectares 
préservés de toutes nuisances et protégée du monde par son parc complanté 
d’un maquis secret et inaltérable. Cet écrin exceptionnel accueille une maison 
en pierres de 320 m2 sur deux niveaux distribuant cinq chambres, un vaste 
séjour, salles de bains, communs, garages au niveau inférieur.
Ce domaine autorise tous les projets : authentique bergerie ou, selon le gout 
du futur propriétaire, transformation radicale de ses imposants volumes en 
maison contemporaine, l’essentiel étant son emplacement exceptionnel rive sud 
d’Ajaccio, dans un cadre idyllique garantissant une discrétion totale.

 

Exclusive rights – Waterfront property. Sea front with direct and exclusive access to private 
beach, in remarkable, listed site. Lovely 2 ha estate and garden planted with fragrant « maquis », 
creating a wonderful backdrop from this 320m² some property. Two-storey house comprising 
five bedrooms, vast living room, bathroom, storage rooms and garages on lower level. Delightful 
accomodation which could be converted to spacious, contemporary-style house, or traditionnal 
shepherd’s barn, depending on preference of future owners. Exceptionnal location on south 
coast of Ajaccio, in idyllic quiet setting. Totally private.

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com
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Référence 15826489 
Situation Isolella

PRIX : 735 000 €
Nombre de pièces : 3 
2 chambres 
1 salle de bain

Superficies 
Maison : 65 m2 
Terrain : 40 m2

> A 800 m des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 20 m d’un port abri 
> A 5 m des plages
> A 5 kms d’un centre commercial
> A 10 kms d’un golf

Rarissime cabanon de bord de plage sur la très exclusive presqu’île de l’Isolella. 
Pieds dans l’eau, face à un ravissant port-abri aux allures de havre pour pêcheurs. 
Possibilité d’agrandissement. Bien très recherché. Investissement exceptionnel 
après rénovation.

 

Extremely rare seaside cottage on exclusive Isolella peninsula. Waterfront property, facing 
delightful marina – an anglers’ idyll. Potential to extend. Highly sought after exceptionnal 
investment which needs renovating.

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com
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Référence 17254324 
Situation Pietrosella

PRIX : 920 000 €
Nombre de pièces : 4 
3 chambres 
1 salle de bain

Superficies 
Maison : 90 m2 
Terrain : 1 410m2

> A 800 m des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 1.5 km d’un port abri 
> A 30 m des plages
> A 5 kms d’un centre commercial
> A 10 kms d’un golf

A deux pas de la mer – il suffit de pousser le portail – niche cette maison 
charmante dotée de 3 chambres et d’une grande pièce à vivre donnant sur une 
vaste terrasse avec piscine et un jardin de 1400m².
Adresse confidentielle, accès plage par un chemin emprunté par les seuls 
connaisseurs. Maison de vacances idéal.

 

A stone’s throw away from the sea - just push the gate- this charming 3 bedrooms house 
includes a spacious living room overlooking a large terrace with a swimming-pool and a 
1400m² garden.
Secret location, beach access by a path only known by a few : The ideal holiday home.VOTRE CONTACT

Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com
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LE PETIT EDEN
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Référence 17463052 
Situation Porticcio

PRIX : 588 000 €
Superficies 
Terrain global : 1 502 m²

> A 500 m des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 500 m d’un port abri 
> A 500 m des plages
> A 2 kms d’un centre commercial
> A 2 kms d’un golf

Dernier terrain au cœur de Porticcio. Plages restaurants boutiques animations à 
pied. Cette parcelle de 1 502 m² offre une vue superbe sur le golfe d’Ajaccio 
et surtout une exposition idéale pour un ensoleillement optimal. Située dans un 
lotissement discret et exclusif de la Rive Sud du golfe d’Ajaccio

 

Last plot in the heart of Porticcio. Beaches, restaurants, shops animations within walking distance. 
This plot of 1 502 m² offers an outstanding view of the Gulf of Ajaccio and an ideal sun 
exposure. Located in a quiet and exclusive residence of the South Shore of the Gulf of Ajaccio.

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

LA RESERVE
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LA RESERVE
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Référence 15389737 
Situation Alzone

PRIX : 1 680 000 €
Nombre de pièces : 7 
6 chambres 
4 salles de bain

Superficies 
Maison : 263 m2 
Terrain : 1 700 m²

> A 3 km des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 5 km d’un port abri 
> A 3 km des plages
> A 10 kms d’un centre commercial
> A 20 kms d’un golf

Sur les contreforts de Porticcio, dans un domaine sélectif, maison de maître aux 
volumes généreux, bâtie dans les meilleurs matériaux.
Propriété irréprochable, parfaitement organisée, profitant d’une belle vue sur le 
Golfe d’Ajaccio.
Composé de 6 chambres, de 4 bains et d’un vaste séjour équipée d’une 
cheminée, ce bien rare, situé à proximité des commerces et de la mer, offre 
toutes les garanties d’un Investissement de qualité.
Piscine, double vitrage, volets électriques, parc paysager de 1.700 m2.
Cadre remarquable. Calme et tranquillité assurée.

 

In a quiet residential area just a few minutes from the beaches, this beautiful contemporary villa 
with generous volumes enjoys an ideal exposure and a panoramic sea view.
It is provided with a living room, with a fitted kitchen / dining room, with a terrace, with 2 
garages and with 2 parkings.
Flat and fenced garden of 1668 m² with swimming pool 12 x 3 m.
New villa, quality materials, large garage and parking.

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com
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ARCHI
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Référence HORIZON 
Situation Porticcio

PRIX : 735 000 €
Superficies 
Terrain : 2 965 m²

> A 1 km des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 5 kms d’un port abri 
> A 1 km des plages
> A 5 kms d’un centre commercial
> A 10 kms d’un golf

Emplacement exceptionnel pour ce terrain de 2965m² situé dans un 
environnement résidentiel de haut standing.
Une des dernières opportunités d’acquérir un bien remarquable bénéficiant 
d’un permis de construire où sera édifiée une propriété élégante de plus de 
250 m2, disposant de 4 vastes chambres, d’une piscine et de terrasses pour 
plus de 180 m2.

 

Exceptional location for this 2965m² plot set in a prestigious residential area.
One of the last opportunities to acquire an outstanding property with a building permit where will 
be built a 250m2 elegant villa, with 4 spacious bedrooms, a swimming-pool and over 180m2 

outside terraces.
VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com
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HORIZON
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Référence CALCINA 
Situation Pietrosella

PRIX : 7 000 000 €
Superficies 
Terrain global : 18 000m² 
Partie constructible : 9 500 m²

> A 1.5 km des commerces de bouche
> A 30 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 1.5 km d’un port abri 
> A 1.5 km des plages
> A 15 kms d’un centre commercial
> A 20 kms d’un golf

L’offre semble exceptionnelle. Elle l’est. On ne le répétera jamais assez : ce terrain 
est constructible. Ainsi, on ira à pied à une plage confidentielle. C’est aussi une 
belle pinède, complantée d’arbres séculaires qui dessinent et modulent, par 
leur seule présence, le parc fabuleux que saura faire naître l’héritier de ces lieux 
miraculeusement épargnés de toutes nuisances. On imagine déjà la maison de 
maître qui siègera en son centre.

18 000m² pieds dans l’eau dont 9500m² constructible. Une plage pour seul 
rempart.

Comme aux origines du monde...
 

This offer is nothing less than exceptional. It is a building plot located in a totally unspoilt 
environment away from any nuisance. With a walking access to a private beach, this beautiful 
pine forest, planted with ancient trees that draw and modulate, by their very presence, the 
fabulous park that will be born from a future landscaping design. One can already imagine the 
mansion that could be nestled there.

18 000m² by the sea among which 9500m ² can be built. A beach for only rampart. A place 
where time stops, away from the rest of the world…

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com
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A CALCINA   
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Référence LA PINTA 
Situation Pietrosella

PRIX : 1 850 000 €
Nombre de pièces : 5 
4 chambres 
4 salles de bain

Superficies 
Maison : 300 m2 
Terrain : 3 800 m²

> A 1.5 km des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 1.5 km d’un port abri 
> A 1.5 km des plages
> A 5 kms d’un centre commercial
> A 10 kms d’un golf

Se poser sur la terrasse, et contempler le panorama éblouissant du Golfe 
d’Ajaccio... Il y a comme l’idée de se tenir à la proue de la Pinta de Christophe 
Colomb. Dans cette propriété protégée des désordres du monde par un parc 
de 3 600 m2, la sérénité règne en maître.
Dehors, on musarde au bord la piscine ou sur l’une des terrasses dominant le 
monde. Dedans, on trouve le confort et l’atmosphère des demeures nobles : 
vaste hall d’entrée, atrium ouvrant sur un vaste salon-salle à manger, quatre 
chambres dotées de salle de bains ou d’eau.
Buanderie, cellier, cave, garage, sous-sol couronnent cette propriété bourgeoise 
au charme discret.

 

Resting on the terrace and gazing at the magnificent panorama of the Gulf of Ajaccio... one 
feels life standing at the bow of La Pinte, Christopher Columbus’ vessel. In this property, sheltered 
from the world’s hassles by a 3600m2 park, serenity rules unhindered.
Outside, one can loiter around the swimming pool or on one of the terraces overlooking the world. 
Inside, one encounters both the comfort and the atmosphere of noble residences with a wide 
entry hall, an atrium opening on a large living/dining room and four en-suite bedrooms. 
Utility room, cellar, garage and basement top this bourgeois yet charmingly discreet property.

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com
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LA PINTA

bien d’exception a la vente



Au bout de  I 2018-2019 I page 30

Référence SERENITE 
Situation Porticcio

PRIX : 2 100 000 €
Nombre de pièces : 5 
4 chambres 
3 salles de bain

Superficies 
Maison : 220 m2 
Terrain : 4 000 m²

> A 1.5 km des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 1.5 km d’un port abri 
> A 1.5 km des plages
> A 5 kms d’un centre commercial
> A 10 kms d’un golf

Belle propriété profitant d’un panorama exceptionnel sur le Golfe d’Ajaccio. Ici, 
le spectacle est permanent et de, la terrasse au salon, ou bien encore depuis la 
piscine à débordement, les points de vue sont multiples.
En position dominante, établie sur un terrain de 4 000 m2, la maison délivre un 
sentiment apaisant de bien-être et de sérénité.
Grand salon et cuisine indépendante. 3 chambres en rez-de-chaussée disposant 
chacune d’une salle d’eau. Dépendance de type Studio, garage et piscine.
Ce bien idéalement situé possède également une mezzanine aménagée en 
bureau et salle de jeux.

 

Beautiful property with a magnificent view of the Gulf of Ajaccio. Here, the show is permanent 
and, from the terrace to the living room, or even from the infinity pool, the different views are 
breathtaking .
Built on a 4,000m2 plot, this house provides a soothing feeling of well-being and serenity.
Large living room and independent kitchen. 3 bedrooms (each with private shower room) on the 
ground floor. Studio, garage and swimming pool.
This ieally located property also provides a mezzanine converted into an office and a playroom.

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)4 95 51 58 04  
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com
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SERENITE

bien d’exception a la vente
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CALA LUNGA

À environ 1h de navigation d’Ajaccio, accessible uniquement par la mer. 
Crique à fond sableux, eau absolument turquoise, une vraie piscine. 

Idéal pour snorkelling et pour y passer la nuit à l’ancre par mer belle.



LA QUÊTE 
DU PARADIS...
Détenir le secret d’un « coin de paradis », c’est un peu comme 
posséder une carte au trésor. Un endroit merveilleux, une 
plage paradisiaque, un mouillage sans vague, loin de la foule 
(et que l’on pense être seul à connaître… avec quelques-uns), 
voilà le meilleur plan des vacances ! Hélas, cette adresse 
miraculeuse ne se trouve pas sur tripadvisor.fr, booking.com ou 
lastminute.com. Elle s’échange sous le manteau, se partage 
entre initiés contre la promesse de se couper la langue 
plutôt que de la révéler... Cela ressemble au bon tuyau que 
négocient les turfistes ou les boursicoteurs. L’été, la phrase 
magique est : « Toi, où vas-tu planter ton ancre ? » Et rares 
sont ceux qui peuvent fournir la vraie bonne réponse.

Il faut avoir parcouru des milles et des milles, longé le littoral 
à perte de vue, hérité d’un savoir familial, repéré les hauts 
fonds et ses récifs, être né ici avant de se rendre yeux fermés 
jusqu’à une crique ignorée du reste de l’humanité où, après 
une journée de farniente, on pourra apprécier un point de 
vue rare au coucher de soleil. Et le sherpa des coins de 
paradis porte un nom : Santarelli.

Le mieux étant de suivre ce guide exceptionnel, partons avec 
lui en mer...

ROCAPINA

Une des plus belles 
baies de Corse, sable 
fin, pins parasols et 
une mer bleu lagon. 
Pour un déjeuner à 
bord, pour l’apéro du 
soir ou pour plonger 
au réveil dans une 
eau fantastique. 
Farniente et sports 
nautiques.
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UNE SÉLECTION DE 
SPOTS PARADISIAQUES... 
PARMI TANT  D’AUTRES...
Il est impossible de réunir en quelques pages le best of des spots de légende 
de la Corse, ces lieux qui, en eux-mêmes, offrent un avant-goût du paradis. 
Pour être certain de ne rien rater, du moins de ne pas passer à côté de 
l’Exception, voici quelques adresses qui offrent la garantie de goûter au bonheur. 
À déguster sans modération...

CRIQUE DE FICAJOLA

Mer bleue turquoise. 
Nord d’Ajaccio, sur la route de Girolata 
et de la réserve de Scandola. 
Idéal pour snorkeling et sports nautiques.

TOUR D’ERBALUNGA / CAP CORSE

Sur la route de l’île d’Elbe. 
Snorkeling, visite, farniente.

GOLFE DU VALINCO

L’une des nombreuses 
et belles plages.

PAILLOTE

Paillote éphémère… 
À découvrir entre ombre et lumière…



PALOMBAGGIA

Paillottes réputées. L’une des plus belles 
plages de toute la Méditerranée. 
Farniente, restaurants et sports nautiques.

CALA DI CHIESA - ARCHIPEL DES ILES LAVEZZI

Réserve protégée, snorkelling. Fantastique restaurant ‘’La Ferme’’ 
sur l’île de Cavallo voisine avec vue époustouflante sur l’archipel.



LA CORSE 
SUR-MESURE 
BY SANTARELLI MARINE

RÈGLE NUMÉRO 1 : le bateau est la meilleure façon de 
découvrir la richesses inouïe du littoral corse.

RÈGLE NUMÉRO 2 : pour en profiter, s’adresser aux 
fins connaisseurs qui connaissent the right place.

RÈGLE NUMÉRO 3 : se laisser bercer par les plaisirs 
qu’offre une croisière, que celle-ci dure un jour ou une 
semaine... Voire davantage...

Embarquement à bord du Chris Craft Corsair 32 
Heritage baptisé Evangelista. Joseph, le skipper, est the 
right man at the right place. Il connaît son affaire, pilote 
selon le désir de ses hôtes – pianissimo ou fortissimo 
mais toujours garbato (avec grâce) et il sera aux petits 
soins. Les prestations, à la carte, vont des boissons 
fraîches au pique-nique concocté par un traiteur maître-
queux. Au programme, tout est possible. Une journée 
calme dans la dernière crique de sable fin inhabitée, 
plongée sous-marine, jet ski, session de golf au domaine 
de Murtoli ou un coucher de soleil aux Sanguinaires... 
Il suffit de décider et, si les idées manquent, la famille 
Santarelli en trouvera.

DES HOMMES ET DES MOYENS AU SERVICE D’UNE PASSION

Santarelli Marine est une entreprise familiale privée, créée en 1970 et dirigée par 
Jean-Christophe Santarelli. Depuis trois générations, les descendants successifs 
ont été guidés par leur passion et leur attention au moindre détail. Leur expertise 
s’étend dans les domaines de la vente et l’achat de bateaux neufs et occasions, la 
location de bateaux et yachts en Corse. Le chantier naval Santarelli Marine assure 
l’hivernage, le gardiennage et le stockage sous hangar, tous travaux de refit et 
de maintenance ainsi que la gestion des bateaux de A à Z.

www.santarelli-marine.fr 
E-mail : info@santarelli-marine.fr

Téléphone : 04 95 22 64 21 - Téléphone dédié Location : 06 11 62 57 03

Le Black Pearl - Riva 85  
pour une semaine

Le Chris Craft Corsair 32 
pour un jour
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JOUR 1

Ajaccio/Réserve de Scandola/Nuit au port de Girolata 
(Nord d’Ajaccio)

Mouillages remarquables : Capo Rosso, Le Palazzu, Baie de Solana. 

Restaurant conseillé : à bord

JOUR 2

Girolata/ Nuit à Murtoli au mouillage si météo parfaite

Mouillages remarquables sur le trajet : Îles Sanguinaires / Senetosa / Scoliu longo ou 
Cala lunga 

Restaurants conseillés : à bord ou à Murtoli, si disponible

JOUR 3

Murtoli/Nuit au port de Bonifacio (Corse)

Mouillage : Erbaju/Rocapina 

Restaurants conseillés : à bord ou La Caravelle ou la Stella d’Oro

JOUR 4

Bonifacio/Archipel de la Maddalena/ Nuit au port de Poltu 
Quatu (Sardaigne)

Mouillages remarquables : Iles Lavezzi / Cala Corsaria (Île de Spargi) / Cala Lunga

Restaurants conseillés : déjeuner à la ferme à Cavallo ou à bord et diner chez Tanit ou à bord

JOUR 5

Poltu Quatu/Nuit à Porto Massimo 

Mouillages remarquables : Cala Coticcio / Cala Napoletana 

Restaurants conseillés : La Scogliera ou à bord

JOUR 6

Porto Massimo /Nuit à Porto Rotondo 

Mouillages remarquables : Golde de Pevero / Cala Brigantino

Restaurants conseillés : A bord ou restaurant Da Giovannino ou l’une des nombreuses pizzeria

JOUR 7

Porto Rotondo/Porto Cervo

Mouillages remarquables : Cala Di Volpe / Golfo Pevero

Restaurants conseillés : Madai ou Gianni Pedrinelli ou à bord

JOUR 8

Porto Cervo/Bonifacio et débarquement à midiC
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FOCUS
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DE PÈRE EN FILLE...
Eloïse Bianchetti dirige le domaine du Clos Capitoro depuis quelques années. 

Cette jeune femme a pris la suite d’une longue dynastie de vignerons qui, 
depuis le début du XIXe siècle, cultive le vin avec passion.

LE CLOS CAPITORO
L’âme de la terre...

Photos : Claude Cruells

Il y a près de deux cents ans, le curé Martin 
Bianchetti produisait du vin sur le domaine 
Capitoro qui tire son nom du latin capus 
taurus qui signifie tête de taureau. Une 
signature que l’on retrouve encore de 
nos jours sur les bouteilles du vignoble. 
Le curé Bianchetti légua son bien à son 
neveu. L’aventure débutait.

Entre la première mise en bouteille et 
la commercialisation du vin (1856), et 
l’arrivée de Jacques Bianchetti à la tête 
du domaine (1978), le Clos Capitoro a 
su prospérer malgré la terrible crise du 
phylloxera au début du siècle dernier. La 
ferme de polyculture (bovins, tabac de 
Maryland et déjà les vignes) fait place à 
une cave à l’architecture élégante qu’on 
connaît toujours aujourd’hui. C’est déjà 
une femme, Lucette Bianchetti, qui dirige 
sa construction. La maison d’habitation 
s’élève en 1902. Jacques Bianchetti, 

grand-père de l’actuel propriétaire, 
surmonte la crise du phylloxera en créant 
une pépinière de porte-greffes qui sauve 
son vignoble et ceux de beaucoup 
d’autres.

Jean et Louis, les enfants du grand-
père Jacques Bianchetti, assurent la 
relève en maintenant la prospérité du 
domaine tandis que l’appellation Coteaux 
d’Ajaccio voit le jour. En 1978, c’est au 
tour du petit-fils, Jacques Bianchetti, de 
prendre la direction. Après des études en 
viticulture et en œnologie, il restructure, 
modernise, agrandit le vignoble. Près de 
trente années plus tard, attaché au Clos 
Capitoro à qui il apporte encore son 
expérience et sa bienveillance paternelle, 
il transmet l’héritage des anciens à ses 
filles Melissa et Eloïse. Et c’est elle, Eloïse, 
qui, aujourd’hui, a pris les rênes. Ainsi, 
l’aventure se poursuit...

Un PEU 
d’ histoire...

Jacques et Louis

Page Rive Sud.indd   1 10/04/2017   16:13
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Eloïse BIANCHETTI, 

une FEMME vigneronne 

Eloïse est une entêtée. Depuis l’âge de 
douze ans, sa conviction est faite. Elle 
travaillera au Clos Capitoro par amour du 
vin, de la vigne, de la terre familiale. Voilà 
ce qu’elle répétait enfant à son père alors 
que les vendanges commençaient. On la 
voyait tôt le matin, choisissant les grappes 
avec soin. Celle-ci n’était pas mûre. Elle 
repasserait demain. Son obstination a fini 
par payer. Bac en poche, elle entame des 
études d’œnologie avant de rentrer en 
Corse, son pays.

Elle obtient son diplôme d’œnologie à 
Bordeaux, mais son plus beau souvenir 
d’étude, ce sont les six mois passés en 
Bourgogne. Les vignerons de là-bas ont 
« l’âme de la terre », explique-t-elle. Un 
esprit, une passion que l’on retrouve au 
Clos Capitoro.

En 2011, à 24 ans, elle débute au domaine 
familial en secondant son père qui lui 
donne bientôt « carte blanche » sur la 
vinification. Bien sûr, elle ne rate rien de la 
vendange, surtout lorsqu’elle est manuelle 
comme ici, mais le travail qui lui apporte le 
plus de bonheur et d’espoir touche à la 
vinification. Cela débute bien avant, dès le 
choix de la date des vendanges, lui-même 
variant selon l’emplacement de la parcelle. 
Cela se poursuit par le choix des cuves, 
l’assemblage, le fin dosage... Il y a encore 
la surveillance de la macération – et de 
beaucoup d’autres choses encore. Autant 
de secrets et de recettes centenaires 
semblables à l’alchimie.

Aujourd’hui, il est temps de mettre en 
bouteille. Eloïse vérifie une fois encore le 
résultat qu’elle a obtenu. Elle sourit. Pour 
rien au monde, elle n’échangerait sa place 
au Clos Capitoro.

Ph
ot

o 
: M

ar
ia

nn
e 

TE
SS

IE
R

>>> Le clos Capitoro. L'âme de la terre... <<<
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>>> Le clos Capitoro. L'âme de la terre... <<<
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LE DOMAINE
Le vignoble de 30 hectares se compose 
de 2 parcelles Punta di Cuccu et Capitoro. 
Ses coteaux sont d’arènes granitiques, 
son sol, argilo siliceux, l’encépagement est 
composé de Sciaccarellu, de Grenache et de 
Nielluccio pour l’élaboration des vins rouges 
et rosés, de Vermentinu pour les vins blancs.

On y pratique la culture traditionnelle, 
labourage, déchaussage, piochage à main.

Le domaine sera bientôt labellisé BIO.
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COMMENT VISITER LA CAVE ?
Sortir d’Ajaccio en direction de Sartène 
par la N196.

Après le rond-point de Pisciatella 
(Porticcio), la cave se trouve 
immédiatement à droite, au croisement 
de la D 302.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

LE BOUCHON 
DE CAPITORO
La bâtisse a été construite au début du 19 e 
siècle, juste après la cave et les habitations 
voisines. Initialement conçue pour loger le 
personnel, elle a longtemps été la halte après 
Ajaccio pour les voyageurs qui partaient vers 
les villages du Taravo ou vers Bastelica. 
On s’y restaurait, on y faisait le plein de vivres 
et surtout de vin... considéré alors comme un 
véritable aliment.

Aujourd’hui la vente de vin se fait 
directement à la cave, l’ancien point de 
vente “Le Relais”est devenu un restaurant 
“Le Bouchon de Capitoro” depuis mars 2018.

>>> Le clos Capitoro. L'âme de la terre... <<<
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Celia Santoni découvre dès l’enfance sa passion pour le dessin. 
Elle esquisse, ébauche, s’exerçant à ce pourquoi elle est déjà faite : 
elle concevra, mettra en lumière et en couleurs, elle scénarisera 
ce qui n’est que rectangle, carré, volume pour en faire la demeure 
cocoon des plus exigeants. Celia fait renaître ce qui était éteint, 
anime ce qui n’existait pas. Un coup de crayon, à condition qu’il 
soit magique, peut embellir la vie.

Pour parfaire son art, Celia entreprend des études d’arts 
plastiques, intègre l’école Penninghen à Paris. Apprentissage 
et perfectionnement en arts graphiques, dessin académique, 
scénographie et design... La vocation s’affirme. En 2008, elle 
intègre l’Académie Charpentier, reconnue par le Conseil Français 
des Architectes d’Intérieur et obtient son diplôme (mention bien) 
en 2012. Il est de temps de passer aux travaux grandeur nature.

Au commencement, 
un crayon et une feuille de papier...

Certains s’essayent à l’écriture, d’autres à la musique. 
Des mots, des dièses et des bémols jetés sur le papier... 

Ainsi naît une vocation d’artiste.

CELIA SANTONI
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 

ET DESIGNER
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LE RETOUR AU PAYS...
Après diverses expériences dans des agences parisiennes, elle 
créé en Corse, en 2013, l’agence d’architecture d’intérieur et 
de design San.Cé. Le déclic du retour au pays se produit lorsque 
l’un de ses clients lui demande de rénover un appartement de 
80 m2 au cœur d’Ajaccio. Désormais, ce sera ici, en Corse, 
qu’elle œuvrera, même si ses missions la conduisent à se rendre 
parfois sur le continent. 

Chambre dressing sans poignées. 
Gagner en luminosité.

Mur coloré oval room blue 
(Farrow & Ball). 

Verrière coulissante, cuisine et sol graphique. 
Fermer la cuisine et laisser passer la lumière. 
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L’ALLIANCE DU PASSÉ 
ET DU PRÉSENT...
Le métier d’architecte d’intérieur et de designer 
s’apparente à celui du chef d’orchestre. Il 
accorde des couleurs, des formes, des contraires 
inspirés par l’histoire d’un lieu et la personnalité 
de ceux qui y habitent. Celia Santoni concrétise 
ce que recherchent ses clients sans qu’eux-
mêmes ne l’aient parfois clairement identifié. 
C’est le sens de sa démarche : comprendre 
ce que veulent intimement ses commanditaires, 
intégrer leurs histoires – ce substrat souvent 
inconscient dans un projet où s’harmoniseront 
les volumes, les lumières, les matériaux – sans 
oublier les contraintes techniques et budgétaires. 

Détail cuisine pin laricio, 
carreaux de ciment et quartz blanc. 
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LE DIABLE NICHE 
DANS LES DÉTAILS... 
Le diable, dit-on, niche dans les détails. C’est pourquoi Celia 
accorde une importance particulière à ce qu’il y a d’intime 
dans un intérieur. La lumière, souvent indirecte, en fait partie. 
Elle apporte un supplément d’âme aux couleurs des murs ou 
des plafonds, densifie un espace, change même au fil des 
heures, des saisons. Tout est donc pensé dans le moindre 
détail et en cohérence avec l’architecture générale. 

Salle de bain, meuble noyer, 
faïence graphique tons de vert, sol noir. 

Mosaïque argent et vert d’eau, 
meuble en chêne et vasque colorée. 
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Au-delà de l’Exception : 
Sur quels détails faut-il veiller le plus ?
Celia Santoni : Tout a son importance, mais l’éclai-
rage - une lumière indirecte, par exemple – peut 
changer véritablement un espace. Il en est de même 
pour un mur. Graphique ou coloré, il permet de 
donner un effet visuel d’agrandissement. L’associa-
tion de matériaux et de matières originaux donne 
également du caractère à un espace. Je prends sou-
vent l’exemple de cette cuisine où j’ai marié le pin 
laricio, une essence endémique de la Corse, avec 
du quartz blanc. J’ai ainsi retrouvé l’esprit du village 
auquel était attaché mon client, par ailleurs spécia-
liste des ressources en bois de la Corse.

Existe-t-il un style San.Cé ?
Celia Santoni : Il n’existe pas de recette unique ou 
générale et mon style se veut d’abord celui de mes 
clients. Chaque lieu est différent. Je m’inspire donc 
de l’espace, de son environnement et des envies du 
commanditaire... Et si je dois travailler sur une base 
préexistante, je veille à préserver le charme origi-
nel, en l’adaptant au mode de vie actuel. 

Que vous inspire une maison en bord de mer ? 
Celia Santoni : Les codes du bord de mer ont évo-
lué. Le bleu et le blanc ne sont plus forcément un 
must. Je privilégierai des teintes douces comme des 
bleu-pâle, des verts d’eau ou simplement des cou-
leurs neutres en laissant la lumière se réfléchir sur 
des murs immaculés. Et pour donner du contraste, 
je choisirai des matériaux nobles et naturels.

Ce qui change tout dans un intérieur ? 
Celia Santoni : Encore une fois, la lumière change 
tout ! La façon de la traiter (éclairage direct ou 
indirect, en linéaire, en corniche, au sol...) peut 
transformer totalement, radicalement un espace 
et permet de mettre en valeur les volumes.

Vos couleurs de prédilection ? 
Celia Santoni : Tout dépend de l’usage d’une 
pièce, mais contrairement à ce qu’on croit sou-
vent, ce ne sont pas les couleurs chaudes qui ha-
billent ou réchauffent nécessairement un espace. 
Ce qui compte, c’est l’impression de recul, de 
volume, de profondeur. C’est particulièrement 
vrai dans les circulations. En ce moment, je re-
commande le Card room blue de Farrow & Ball 
(vert doux), le Delicioso ou le Balmo-Ral red de 
Flamand (rose pale et brique) ainsi que le Dark 
Blue de Pantone (bleu foncé) 

Le faux-pas déco ? 
Celia Santoni : Il y a deux extrêmes à éviter : 
1) l’uniformité et 2) la confusion des styles. Mêler 
des tendances différentes dans une même pièce 
fonctionne parfois très bien, mais en accumuler 
trop donne un résultat peu harmonieux.

///  INTERVIEW EXPRESS  ///

celiasantoni.com/realisationsarchitectureinterieure

Vasque suspendue chêne et béton ciré, 
faïence effet tissu teintes claires.

Meuble béton ciré, 
faïence tons de gris et bleu. 



PORT CHARLES ORNANO
20090 Ajaccio - CORSE DU SUD

04 95 22 54 89 - 06 12 16 91 76
japoli@wanadoo.fr

www.selleriepoli.com



Restaurant - Bord de mer

Ouvert uniquement le soir, sur réservation.

Crique du Ruppione - Pietrosella 
04 95 25 40 53

R U P P I O N E

La Bergerie
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Emma Nouveau se partage entre Paris, le 
reste du monde... et la Corse.
Sa vie, c’est la fête, la nuit, les amis. Mais elle n’oublie pas ses 
racines : Pianotoli par sa mère ; Vico par son père. Sans oublier 
Ajaccio, son lieu de naissance. Cette jeune femme de quarante 
ans dirige le Raspoutine à Paris et le restaurant Ginger, rue de 
la Trémoille, deux établissements situés dans le Carré d’or du 
VIIIe arrondissement. Ses journées et ses nuits sont bien remplies. 
Pourtant, Emma est toujours prête à sauter dans un avion pour 
organiser un événement VIP dans les capitales de la Jet Set. On la 
cherche à Dubaï, elle est déjà en route pour Miami avant de filer à 
New-York, Londres, Ibiza, Acapulco, Florianópolis, Milan, Mexico 
City, Monaco, Marrakech et, bien sûr, Saint-Tropez... Mais c’est 
au Capu di Fenu, non loin d’Ajaccio, qu’elle aime se ressourcer. 
Fin d’après-midi sur la plage et bain de mer au coucher du soleil... 
Les amis arrivent, c’est le moment de préparer les cocktails. La nuit 
sera belle et longue.
Emma aime aussi partager. C’est pourquoi, elle nous fait ce cadeau : 
cinq recettes de cocktails qui ensoleilleront nos soirées. 
À déguster avec modération...

Cocktails concoctés au Ginger (Paris 8ème) avec la complicité de 
Gilbert Boyard.

Les cocktails du soleil
d’Emma NOUVEAU

LE G I NGER COCKTA IL

Bacardi Blanco 
u 

4 slices de gingembre frais 
u 

2,5 cl de citron vert frais 
u

Sirop de sucre 
u

2 cl de liqueur de St Germain 
u 

Topping (nappage) : purée de framboise

GINGER
Restaurant et Cocktails
11, rue de la Trémoille

75008, Paris
01 47 23 37 32



Cucumber Martini
4 slices de concombre frais 

u

5 cl de vodka prenium 
u

2 cl de citron vert 
u

Sirop de concombre Monin

LE MOSCOW MULE

5 cl de vodka premium 
u 

2 cl de citron vert frais 
u 

1 cl de sirop de sucre de canne liquide 
u 

Topping Ginger beer (bière de gingembre)

L’expresso Martini
Café italien 

u 
5 cl de vodka prenium 

u

3 grains de café 
u 

Au shaker

L’ORANGE-MÉCANIQUE
5 cl de Bacardi carta Oro 

u

2 cl de citron vert 
u

2 cl de blanc d’œuf frais 
u

1,5 cl de sucre de canne liquide 
u 

2,5 cl d’Aperol

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Cocktails réalisés au Ginger par Gilbert BOYARD (consultant cocktails) 

gilbert13mendy@gmail.com - 06.88.55.81.04 - Instagram : gilbertboyard  
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RIVE SUD
   le pays de Pierre Guglielmi

Il fut un temps, pas si lointain, où, peu 
après Porticcio, la route pour accéder 
à la rive sud du golfe d’Ajaccio se 
transformait en chemin. Nul asphalte, nul 
macadam... Les plages étaient désertes, 
les langoustes de Ruppione, racontent 
les anciens, se pêchaient à la main, les 
restaurants étaient rares, les hôtels encore 
plus. À l’époque, l’eau courante était 
un trésor. Les bâtisseurs des premières 
maisons construites sur la presqu’île 
de l’Isolella venaient la chercher à un 
puits situé près de l’hôtel de l’Isollela, 
tenu par la famille Guglielmi pour qui 
l’hospitalité était un état d’esprit naturel. 
Pierre Guglielmi, enfant de Pietrosella, 
a hérité de ces qualités ataviques. Il 
a vécu dans l’hôtel, parcouru mille 
fois le chemin conduisant du parfum 
essentiel des cuisines à la symphonie 
orchestrant le cœur battant de la salle de 
restaurant... Ses impressions de jeunesse 
sont devenues sa passion et sa vie.

Pierre Guglielmi dirige le restaurant le 
Rive Sud, un nom qui illustre son histoire 
personnelle. S’il a quitté un temps la 
Corse pour suivre un cursus universitaire 
à Aix-en-Provence, il est revenu dans 
son pays plus décidé que jamais. Il 
a bien tenté de « s’exiler » à Ajaccio, 
renouvelant l’expérience à Pisciatella 
(à 10 kms d’Agosta...) pour redonner 
vie à l’auberge du Bon Coin, mais sa 
conviction était faite. Agosta, ce joli coin 
du monde, serait désormais son havre. 
Avec son chef, Julien Olina – ses yeux 
lorsqu’il s’absente un court moment, et 
davantage encore un véritable ami –, il 

a créé plus qu’un restaurant. Découvrir ce 
lieu fréquenté par des habitués, c’est y 
revenir à coup sûr en étant certain d’être 
accueilli là aussi en ami.
 
Depuis une dizaine d’années, le Rive 
Sud reçoit autour d’une carte honorant 
les produits du terroir et de la mer. Si 
les recettes changent selon les saisons, 
le poisson est souvent à l’honneur, et 
rien ne fait plus plaisir à Pierre que de 
servir une seiche persillée aux enfants 
qui retrouvent « le goût du bon » et des 
produits frais. Ce pays, le Rive Sud, 
recèle de trésors culinaires où se mêlent 
toujours une filiation à la Corse. Julien 
mariera la tomme des montagnes à la 
truffe marinée à l’huile d’olive pressée 
non loin d’ici – et ce n’est qu’un exemple. 
Ce qui compte, c’est de faire découvrir 
et aimer les richesses exceptionnelles de 
la Corse. Au Rive Sud, le bon vin n’est 
pas forcément cher, comme en témoigne 
celui du domaine de Pietrella (Ajaccio), 
mais on trouve aussi sur la carte le 
domaine de Pieretti (cuvée Marine) – 
une grande rencontre...
 
À présent, Pierre s’installe sur la terrasse 
du Rive Sud dominant la plage d’Agosta. 
Il contemple ce monde à qui il trouve 
chaque heure, chaque jour un goût 
meilleur. Pour lui, il porte bien son nom. 
Rive Sud... Et plus on l’écoute, plus on se 
convainc que toutes les promesses de la 
Terre sont ici réunies. Aussi, voici de quoi 
les apprécier. Quelques recettes offertes 
en cadeau puisque partager est la recette 
du bonheur, façon Rive Sud.

QUE PERSONNE 
N’EN DOUTE, 
IL EXISTE BIEN UN 
PAYS APPELÉ RIVE SUD.

Restaurant RIVE SUD 
à Agosta 
04 95 25 94 73
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2 grittes (araignées de mer) 
environ 1 kg chacune
1/2 litre crème liquide

1 citron

RISOTTO                          
300 gr de riz Arborio                                       

1 oignon ciselé
1 verre de vin blanc

Sel et poivre
 

COURT-BOUILLON
Eau

1 fenouil
1 échalote

1 anis étoilé
Sel et poivre

ROUX
30 gr farine

30 gr beurre fondu

Plonger les grittes une dizaine de minutes dans le court 
bouillon (en s’assurant que l’eau soit à hauteur).
Décortiquer les grittes, remettre les carcasses dans le 
bouillon afin de renforcer le goût, laisser réduire environ 
30 minutes, passer au chinois et séparer en 2 (une 
partie pour mouiller le risotto, l’autre pour la sauce).

Faire revenir l’oignon ciselé dans un peu d’huile d’olive, 
rajouter le riz puis le vin blanc, laisser évaporer l’alcool 
4-5 minutes et mouiller avec le fumet petit à petit (la 
cuisson du riz doit rester « al dente »).

Faire bouillir l’autre partie du fumet, le lier avec le 
roux, ajouter la crème et rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire.

Dresser et décorer avec une petite déclinaison de 
légumes crus et cuits. 

L’ENTRÉE

Risotto à la gritte et son fumet crémé

LES RECETTES DU RIVE SUD
Recettes conçues et mise en scène par le chef Julien Olina



1 chapon (environ 2 kg)
8 pommes de terre (800 gr)

2 tomates 
1 citron

1 verre de vin blanc
3 cuillères d’huile d’olive
½ botte de basilic haché

Sel et poivre 

Ecailler et vider le poisson.
 
Garnir le fond d’un plat à rôtir avec les pommes de 
terre taillées en quartier, les tomates en cube et un 
demi-citron émincé.
Déposer le poisson sur cette préparation.

Dans un bol, mélanger l’huile d’olive, le vin blanc, 
le demi-citron pressé et le basilic hâché.
Arroser le poisson de ce mélange.
Assaisonner.

Cuire environ 25 minutes à 180° en arrosant 
fréquemment.

LE PLAT

Chapon à la mode corse
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LES RECETTES DU RIVE SUD
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SABLÉE CITRON                           
250 gr farine

125 gr beurre
1 jaune d’œuf

50 gr sucre
5 cl d’eau

Zeste d’un citron vert

CRÈME CITRON
720 gr de chocolat blanc

720 gr de jus de citron
12 œufs

240 gr sucre
30 gr d’agar agar

5 feuilles de gélatine

MERINGUE 
500 gr sucre

25 cl d’eau
5 blancs d’œuf

Mélanger les ingrédients dans l’ordre indiqué.
Abaisser la pâte sur une épaisseur de 2 cm.
Emporte-piècer dans des cercles de 8 cm.
Cuire au four à 180° environ 12 minutes.

LE DESSERT

Tarte citron meringuée

LES RECETTES DU RIVE SUD

Dans une casserole, chauffer à basse 
température les œufs, le jus de citron 
et le sucre en remuant au fouet jusqu’à 
épaississement (environ 5 minutes).
Hors du feu, ajouter le chocolat blanc, l’agar 
agar, la gélatine puis le chocolat.
Verser le mélange dans des moules 
« demi sphère ».
Laisser prendre au frigo 2 heures.

Cuire le sucre et l’eau une dizaine de minutes 
jusqu’à obtenir un mélange sirupeux.
Monter les blancs en neige puis serrer avec 
le sirop.

Dresser le crémeux sur le sablé puis pocher la meringue.
Colorer avec un chalumeau. Décorer avec des zestes de citron vert.
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FOCUS



Le domaine 5 étoiles
de MAZZOLELLO

Photos : Fabio Nepi
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Les portes de ces lieux gardés secrets 
jusqu’à leur ultime finition se sont 
entrouvertes le temps d’une visite 
privée du chantier. 
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LA FAMILLE RUSSO, Simon, le père, et 
ses enfants Pierre, Marine, Andrei, anime 
et dirige l’entreprise Valori qui, depuis 
trois générations, bâtit des maisons 
remarquables, résistant aux épreuves 
du temps, et toujours édifiées sans 
reproche. L’expérience, le savoir-faire, la 
recherche du meilleur, autant d’atouts et 
d’engagements, caractérisant Valori, ont 
donné naissance au domaine Mazzolello, 
une réalisation dont la signature est 
incontestablement l’Exception. Et le 
résultat est saisissant...

Le domaine Mazzolello abrite neuf 
maisons aux lignes modernes et élégantes. 
Leurs silhouettes s’inscrivent dans une 
filiation architecturale commune, source 
d’harmonie et de cohérence pour ce 
domaine de très haut standing où chaque 
détail de chaque demeure est abordé avec 
exigence. C’est en les observant une à 
une que se remarquent leurs particularités 
exhaussant leur caractère unique. Ainsi, 
tout en respectant un cahier des charges 
drastique, elles sont différentes, inspirées 
par les souhaits de leurs acquéreurs 
auxquels Simon Russo et ses enfants 
accordent la plus grande attention – et 
cet engagement est pris aussi pour le 
futur car, les maisons livrées, l’entreprise 
Valori continuera à accompagner les 
propriétaires avec qui, pour certains, se 
sont tissés des liens d’amitié.

La pierre et le bois, choisis comme 
matières premières, se marient avec 
élégance au béton ourlé d’un crépi nuancé 
de gris chaud et discret. Le coup de 
crayon du talentueux Pierre Russo, formé 
au dessin industriel, a donné naissance 
à des créations regorgeant d’inventions 
particulières.

>>> Le domaine 5 étoiles de Mazzolello <<<
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Plus la visite avance, plus les découvertes 
s’enchaînent. Les solutions énergétiques 
sont performantes et innovantes, les 
piscines habillées d’un granit naturel taillé 
à la main comme les pierres composant 
les façades, le Red Cedar s’harmonise 
à l’ipé qui recouvre les terrasses, et tout 
est l’avenant, choisi avec goût, travaillé 
dans les règles de l’art. Ce parti pris de 
l’excellence est lui-même la synthèse 
de nombreux déplacements à travers le 
monde afin de s’inspirer du meilleur en 
matière de design, de technique et de 
confort.
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Mazzolello ne dépareillerait pas dans les 
lieux paradisiaques que l’on trouve dans 
l’océan Indien ou les Caraïbes et rivalise 
avec les plus somptueuses demeures de 
Porto-Vecchio. C’est d’ailleurs l’une des 
ambitions de Simon et Pierre Russo : 
démontrer que le Golfe d’Ajaccio et ses 
nombreux atouts se comparent sans 
rougir aux spots paradisiaques lorsqu’on 
s’en donne les moyens – et ce parti pris de 
l’excellence a bien sûr séduit la clientèle 
de Guillaume Neri (Propriétés corses 
d’exception) qui accompagne et soutient 
ce projet si singulier depuis l’origine.

Chaque époque a ses talents et ses dons. 
Le modernisme de Mazzolello s’inscrit 
dans l’évolution architecturale. Mais 
la volonté de penser le futur s’appuie 
également sur le travail et l’expertise des 

maîtres bâtisseurs corses. C’est pourquoi, 
les corps de métier associés au projet sont 
originaires d’Ajaccio ou de Bastia. Cette 
volonté de ciseler un ouvrage sans égal 
se retrouvera dans les parties communes 
auxquelles Simon Russo réservera bientôt 
un soin particulier. Les allées seront pavées 
à l’ancienne, les murs délimitant les 
propriétés élevées de pierre, sans oublier 
les jardins plantés d’arbres centenaires 
aux lignes stylisées.

La visite s’achève. Un dernier regard sur 
une mer d’huile, la côte découpée, Ajaccio 
au loin, et le bateau d’un pêcheur à poste 
dans une crique en contrebas baignée de 
soleil. Simon Russo entouré de son épouse 
et de leurs enfants, Marine et Pierre, 
veille sur Mazzolello. Il reste beaucoup à 
faire, précise-t-il, mais ses yeux sourient. 

Il sait qu’il laissera quelque chose de 
beau, d’inaltérable, comme la promesse 
d’un nouveau défi puisque le domaine 
Mazzolello sera sans doute le premier 
enfant d’une longue lignée de réalisations 
aussi réussies qui feront grandir encore la 
famille Russo. n

>>> Le domaine 5 étoiles de Mazzolello <<<



Niché au cœur du maquis plongeant dans la mer, à l’abri des regards 
sur la Rive Sud d’Ajaccio.

DOMAINE D’AGNONE - 20138 COTI-CHIAVARI 
33 (0)6 13 73 75 27
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Un monde dans une île…



FRANCIS ROMBALDI 

l’empreinte de la Corse

Longtemps grand reporter à FR3, Francis Rombaldi a parcouru, filmé, 
photographié la planète et ses habitants du nord au sud, de l’est à 
l’ouest. C’est pourquoi, et plus qu’un autre, il sait combien la Corse est 
un monde à part et entier qui accueille des paysages grandioses et les 
sensations les plus fortes.

Sa photothèque est immense... Immense par le nombre de clichés, 
mais plus encore par sa qualité et l’émotion que provoquent ses 
créations. Cet homme généreux, inventif, est toujours en action. 
Ses photos en témoignent : son cœur bat au rythme de l’amitié, de la 
fidélité et d’un amour infini pour son pays. Il a ainsi offert à la Corse 
une part essentielle de son œuvre.

L’œil toujours en mouvement, infatigable, prêt à toutes les 
aventures, il s’enfonce dans le maquis, gravit les chemins escarpés 
de l’île montagne, déniche les lieux les plus sauvages, survole les 
plus hauts sommets et s’en retourne sur le littoral sans jamais se 
lasser, toujours à la recherche d’une nouvelle sensation puisque la 
vie est pour lui un perpétuel recommencement.

Francis Rombaldi est amoureux du beau et du vrai. Et du monde... 
Son histoire est celle d’une île qui ne ressemble à aucune autre 
parce qu’il n’y a pas une Corse, mais des milliers... Autant que les 
photos qu’il nous fait l’amitié et l’honneur de partager.

Il a fallu choisir quelques photos, et combien ce fut difficile. 
Il était clair que la Mer et la Terre ne pouvaient être oubliées. 
À ces sujets incontournables, un autre a été ajouté. À l’origine,  
parce que la Corse, dans des lieux peu connus, a conservé la pureté 
des temps initiaux. Ce regard sur la Création est le fruit du travail de 
Francis Rombaldi. Pour tout cela, un grand merci... 
En dire davantage serait mettre à mal l’immense modestie de ce 
grand photographe et ami.
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>>> première partie <<<

Un monde dans une île

À l’origine…
par FRANCIS ROMBALDI
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>>> première partie <<<

Un monde dans une île

À l’origine…
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Une bonne idée est celle qui devient évidente 
à l’instant où elle s’énonce. Mais elle n’est rien 
tant qu’elle reste à l’état de projet. Une bonne 
idée doit aussi se résumer en quelques mots. 
Celle de la société Fanale Marine créée par 
Pierre-André Paoli, associé à Catherine Ghilain 
et Jean-Jacques Paoli, se présente comme ceci : 
à l’instar d’autres îles méditerranéennes 
(la Sicile, la Sardaigne ou les Baléares), produire 
en Corse des bateaux de qualité, adaptés aux 
exigences de la navigation de plaisance. 
Ainsi est né le chantier Fanale Marine. 
Et l’idée, devenue réalité, ne manque d’atouts.

Fatu in Corsica

Le premier atout, c’est la Corse et ces mille kilomètres de côtes paradisiaques. 
Ce « terrain de jeu » exceptionnel a permis la croissance fulgurante d’activités nautiques 
au cours des dernières années, sans donner la pleine mesure de son potentiel en 
matière d’emploi et de développement. La filière se limitait à la location et la vente de 
bateaux. Pour s’épanouir, il manquait en amont un chantier naval proposant des unités 
parfaitement ajustées au programme de la plaisance. Or, il existait un solide point de 
départ – l’indispensable appui pour déployer un savoir-faire inédit en ce domaine : 
l’expérience acquise par ILS. Et c’est le deuxième atout.

(Made in Corse)

Photos : Stef Bravin
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OÙ TROUVER LES BATEAUX FANALE ?

• CNC (Chantiers Navals de Calvi) à Calvi

• Sun Ship à Porto-Vecchio

• Marine Services à Saint-Tropez

• Sud Plaisance à Pietrosella

• Saint-Florent Marine à Saint-Florent

• Corse Azur Marine à Figari

Pierre-André Paoli dirige l’entreprise ILS dont 
l’activité première est la location et la vente de 
bateaux. Sa base logistique se situe à l’Isolella, 
Cala Medea. Son expertise lui permet de 
répondre aux besoins et aux demandes des 
plaisanciers depuis plus de dix années. C’est 
ainsi qu’a pu être arrêté un cahier des charges 
idéal en matière de confort, de comportement 
marin, d’équipement, de sureté, etc. Restait à 
franchir le dernier pas pour que l’idée se réalise : 
passer à la construction.
C’est l’objet même de Fanale Marine : fatu in 
Corsica, made in Corse...

La première équipe est en place, les premières 
unités sortent de l’atelier, et la sagesse 
accompagne la montée en puissance de 
l’entreprise. Tout construire en Corse était 
impossible au départ. Aussi Fanale Marine 
s’inspire de la stratégie déjà employée par la 
bière PIETRA. Si le brassage est fait aujourd’hui 
en Corse, il a débuté sur le continent. De même, 
les bateaux semi-rigides de Fanale Marine 
seront assemblés en Corse à partir d’éléments 
(carènes, flotteurs) produits en Italie, mais, peu 
à peu, l’expertise sera rapatriée à Pietrosella où 
l’entreprise déménagera prochainement dans 
des locaux agrandis et dédiés à l’activité nautique.

En Corse, Fanale veut dire le phare, un mot 
symbolisant la volonté des créateurs de la société, 
Pierre-André Paoli en tête, d’entreprendre un 
projet militant pour le développement de la 
Corse. Construire sur place, c’est créer des 
emplois, des compétences, servir au plus près 
les plaisanciers. L’idée a séduit l’ADEC (Agence 
de Développement Economique de la Corse) 
qui soutient Fanale Marine financièrement et 

participe à son rayonnement international. 
Les premières unités on été vendues : une 
dizaine à ce jour. Trois apprentis encadrés et 
formés travaillent déjà au chantier. La gamme 
s’enrichit et, pour marquer l’attachement de 
Fanale Marine à la Corse, chaque unité porte le 
nom d’un oiseau emblématique de l’île : Acula 
Marina 5,80 (Mouette), Falchettu 6,80 (Faucon), 
Altagna 7,80 (Aigle royal).

Malgré l’immensité de la tâche, Pierre-André 
Paoli ne délaisse pas l’autre passion qui lui tient à 
cœur, le chant corse qu’il enseigne à l’école Natale 
Lucciani à Ajaccio. Vice-président de l’association 
« Cantu in Paghjella », membre de l’UNESCO, ce 
passeur de tradition et de culture n’oublie pas le 
futur. Fanale Marine en est l’exemple.  n

Le mieux et le plus proche pour découvrir les bateaux 
Fanale Marine, c’est de se rendre chez Sud Plaisance, 
au rond point de l’Isolella, où l’on profitera aussi de la 
gentillesse et du professionnalisme de Philippe et Igor.



Sud Plaisance 230x305 mm.indd   1 01/03/2018   08:01
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>>> deuxième partie <<<

Un monde dans une île

La Terre…
par FRANCIS ROMBALDI
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>>> deuxième partie <<<

Un monde dans une île

La Terre…
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Jeune, il entame une brillante carrière 
de décorateur pour les grands magasins 
parisiens. Sa vie est une succession de 
rencontres, d’événements, de souvenirs 
étincelants. Il habille de somptueuses 
expositions, travaille avec le metteur en 
scène Bob Wilson pour la commémoration 
du centenaire des Galeries Lafayette, décore 
pour l’occasion le boulevard Hausmann de 
mille feux, découvre comme Jean-Paul Goude, 
le jour du tournage d’un film publicitaire, 
que l’actrice et comédienne Laetitia Casta 
est moins à l’aise sur des patins à roulettes 
qu’aux défilés de la Fashion Week... Et finit 
par rejoindre la Corse qu’il n’avait d’ailleurs 
jamais délaissée.

Un crayon de papier dans une main, un 
carnet de croquis dans l’autre, il reprend les 
chemins de Coti, cherchant à immortaliser 
« ces maisons qui l’habitent » depuis toujours. 
Ce sont les repères du passé, la trace de vies 
anciennes. Chacun de ses dessins raconte 
une péripétie, une aventure, la chronique des 
hommes. C’est sa façon à lui de témoigner 
de ce pays qu’il aime.

L’histoire véritable de ces maisons est pour 
lui si importante que ses dessins n’inventent 
rien. Ils reproduisent, au détail près, la trace 
exacte qu’elles ont laissée. Il ne reste plus 
qu’à suivre notre guide, un exemplaire du 
magazine Au bout de l’Exception sous le 
coude. Et de chercher où nichent ces maisons 
de Coti, les fidèles amies d’Yvan Trouillet.

L’histoire corse d’Yvan Trouillet débute très jeune. 
Ce pupille de la Nation élevé par les Hussards noirs de la République, 
surnom donné aux instituteurs sous la IIIe République, découvre à neuf 
ans la Corse grâce aux colonies de vacances. Et l’île montagne devient 
aussitôt son pays de cœur. Il se souvient encore du bagne de Coti où il 
allait camper, des orages tumultueux, de la magie des lieux, habités par 

l’écume des anciens forçats. Mais n’est-ce pas son imagination ? 
Yvan, créatif et poète, n’en manque pas. Ajoutons que l’homme est fidèle. 

Il n’a jamais oublié Purtigliolu, son maquis, ses chemins, son littoral. 
Et ses maisons anciennes...

CES MAISONS 
QUI NOUS HABITENT
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La forge
Yvan a retrouvé sur place une ébauche de hachette en fer. 

Souvenir du travail d’antan... Un jour, le dernier des forgerons d’ici 

est parti... Où il s’est éteint. En fermant les yeux, on imagine le feu 

d’alors, on sent la chaleur, entend le tintinnabulement du fer contre 

le fer. La maison est restée, témoin fidèle du passé de la forge.
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La maison au cercueil
Un cercueil se trouvait au grenier. Peut-être celui de l’habitant d’alors qui, prévoyant, avait pris de l’avance... 

La maison fut désertée, mais le cercueil est encore là. Un jour, le plancher du grenier s’effondra. Le cercueil tomba à la 

verticale, bien droit, au rez-de-chaussée. Et y resta longtemps... Il servit même, dit-on, à l’affinage des fromages.

La Sainte-Barbe du pénitencier
C’était la poudrière, et non, comme on pourrait le croire, la chapelle du pénitencier de Coti. Yvan y a campé alors qu’il était enfant. Dans le monde 

des marins, Sainte-Barbe se rapportait à la poudrière. C’est aussi la sainte patronne des pompiers, des mineurs... et des artificiers.

Campestre
C’est un hameau situé non loin du cimetière du pénitencier.
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Le four “aux pins”
Il suffirait de peu pour que le parfum du blé, du seigle, du 

levain ou de la pâte cuite se mêle aux exhalaisons des pins qui 

entourent ce four construit dans les règles de l’art. Autrefois, il y 

avait des vies, mais elles existent toujours pour ceux qui usent de 

tous leurs sens pour recouvrer l’âme et l’histoire des temps anciens.

La maison du 
Capu di Muru
Non loin de la tour du Capo di Muru magnifiquement restaurée, 

on trouve cette solide maison de pierres qui, se raconte-t-il, aurait 

servi d’habitation pour les gardes de la dite tour.

Marmuntanja
Cette maison présente une particularité remarquable : 

son escalier de face, disposition assez rare et donc originale. 

On la découvre à un carrefour sur la route de Propriano.



Dans la forêt des chênes-lièges, 

non loin de la plage d’argent...

C’était la maison d’exploitation 

de la forêt des chênes-lièges. 

Sur son linteau figure la date de 1786. 

Sa découverte est un émerveillement.

Maison Vico 
(façade face à la mer)

Célèbre maison située sur plage de 

Portigliolo. À l’origine, c’était une 

caserne de voltigeurs. Elle fut achetée 

par un Anglais, Lord Murray, qui 

avait simplement vu sa reproduction 

dans un livre acheté dans une 

librairie de Londres...

(jardins intérieurs)

Lord Murray fut d’abord enterré à la Castagna. 

On aperçoit une croix au sommet d’une colline 

à l’entrée de la Castagna. Quand le terrain fut 

vendu, on l’inhuma à l’orangeraie de Portigliolo...



Ouvert à PORTICCIO,
l’Atelier de Broderies Artisanales de
Christiane propose une gamme variée
de produits qui ne cesse de s’étoffer
à l’approche des beaux jours.

Dans son Show-Room, cette créatrice laisse libre cours
à son imagination.

Entre sobriété et légèreté des couleurs, Christiane apporte 
une touche de féminité sur chacune de ses pièces.

Notre créatrice s’adapte à la demande des particuliers
et des professionnels… dans la précision, le raffi nement
et la délicatesse des aiguilles…

DE CHRISTIANE CHIOZZA

U VESCU
20166 PORTICCIO

Port / +33(0)6 69 70 44 54
Fixe / 04 95 23 25 69

chiozzachristiane@gmail.com

20166 PORTICCIO

Sarah 

Esthetique
2

Un espace bien- être de 150m

dédié à la beauté et à la remise en forme, vous accueillant 

dans une ambiance feutrée, ethnique 

qui vous feront voyager à l’autre

bout du monde dans ce lieu chaleureux et reposant. 

2
Un espace bien- être de 150m

dédié à la beauté et à la remise en forme, vous accueillant 

dans une ambiance feutrée, ethnique 

qui vous feront voyager à l’autre

bout du monde dans ce lieu chaleureux et reposant. 



FOCUS
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Il était une fois...
Les grottes et les orii intemporels 
de Monacia-d’Aullène... 
et d’ailleurs.

Photos : Corse Media Production (CMP)
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Pour débuter, rendez-vous à Monacia- 
d’Aullène. La route peut sembler longue 
depuis la rive sud du Golfe d’Ajaccio (comp-
ter deux heures au départ de Porticcio), 
mais la féérie d’un voyage remontant le 
temps jusqu’à la préhistoire mérite bien 
quelques efforts. Entre la rivière Spartanu 
et Roccapina, on trouve d’exceptionnels 
abris sous roche (orii) qui appartiennent 
au patrimoine et à l’histoire de la Corse. 
Façonnées par les éléments et la main 
de l’homme, ces œuvres fabuleuses té-
moignent du passé. Pour entendre leur 
histoire qui pourrait débuter comme un 
conte de fées, il suffit de se laisser porter 
par la magie d’un spectacle mis en scène 
par les siècles et les millénaires. Voilà, 
nous sommes déjà arrivés. Et la route était 
si belle... Maintenant, il suffit de tendre 
l’oreille. Il était une fois... 

Les formes parfois animales, parfois hu-
maines, parfois fantastiques se sont sou-
mises à l’œuvre de la Création. Le vent, la 
pluie, la chaleur et le froid ont conquis la 
masse granitique, bouleversant l’état na-
turel, creusant, écartelant la roche jusqu’à 
ouvrir un passage dans ces forteresses. 
Les abris étaient nés. L’homme n’avait plus 
qu’à les domestiquer en y ajoutant une 
porte, une fenêtre ou un simple mur afin 
de se protéger des dangers ou pour mettre 
à l’abri son maigre trésor qui, souvent, se 
résumait à quelques agneaux ou cabris.

>>> Il était une fois... <<<
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Pour le visiteur d’aujourd’hui, la découverte 
débute par un sentier de toute beauté. 
Ensuite, les tableaux s’enchaînent. On se 
prend à imaginer le retour d’un berger 
transhumant. Plus loin, on apprend que 
les orii servaient de sépulture, qu’on s’y 
abritait pour se protéger des bandits, que, 
pendant la dernière guerre, des résistants 
y trouvèrent refuge. Le regard ne se lasse 
jamais, les découvertes s’enchaînent au 
détour d’un sentier, derrière un bouquet 
d’arbres... L’idée fait peu à peu son chemin : 
on a donc vécu ici. Parfois, on y est mort 
et enterré.
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Ces monuments sont enluminés de lé-
gendes, mais aussi de vrais récits. Dans 
l’un d’eux, un trésor, caché par un bandit 
après le naufrage du Tasmania y serait 
resté longtemps. L’auteur de la rapine 
aurait été arrêté et déporté au bagne de 
Cayenne où il aurait confié son secret à un 
curé qui, rentré en Corse, se serait servi en 
premier... À croire qu’Alexandre Dumas 
s’est inspiré de ce récit pour écrire son 
Comte de Monte-Christo... Il se raconte 
aussi que, durant la Grande guerre, des 
soldats auraient profité d’une permission 
au pays pour déserter, trouvant alors re-
fuge dans les orii... Sur place, on trouvera 
toujours un conteur passionné pour parta-
ger ces histoires.

L’ASSOCIU DI I MONACCI travaille 
à la  MISE en VALEUR du site...
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Les orii de Monacia-d’Aullène s’abordent par un 
magnifique sentier qui nous fait oublier pas à pas 
notre siècle pour mieux entrer dans ceux qui nous 
ont précédés. Ce théâtre à ciel ouvert, peuplé 
d’âmes et de souvenirs, exhausse le monde fantas-
tique du minéral colonisé par les hommes. Ici ou 
ailleurs, car la Corse recèle d’autres lieux magiques 
comme en témoigne ce reportage. À chacun d’en-
treprendre maintenant son propre voyage. n

>>> Il était une fois... <<<
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Un monde dans une île

La Mer…
par FRANCIS ROMBALDI

Ph
ot

os
 : 

C
or

se
 M

ed
ia

 P
ro

du
ct

io
n 

(C
M

P)

>>> troisième partie <<<
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>>> troisième partie <<<

Un monde dans une île

La Mer…
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Sincèrement, il y a mieux que de tourner pendant des heures et, à bout de nerf, de 
céder à la tentation dangereuse d’annexer un morceau de macadam libre en ignorant 
superbement l’interdiction de stationner marquée au fer rouge à trois pas à peine. 
Les heures qui suivront seront hantées par la crainte d’avoir à subir la sanction appliquée 
au contrevenant : un PV salé et, pourquoi pas, une visite de la fourrière. Oui, il y a bien 
mieux si l’on veut profiter du marché, du port, du musée Fesch, des rues animées 
d’Ajaccio, des librairies, des restaurants, et des plages proches... Et la solution est à la fois 
simple et réjouissante : passer d’une rive à l’autre en empruntant la navette maritime.

La CAPA (Communauté d’agglomérations du pays ajaccien) a mis en place Muvimare qui 
relie le cœur d’Ajaccio à Porticcio, du lundi au dimanche. Et quoi de plus agréable qu’une 
promenade en mer, loin du bruit, du goudron, des vapeurs d’essence...

POURQUOI S’EN PRIVER ?

• Abonnement au service : 20 € par mois (passages à volonté)
• Tarif préférentiel pour les + de 65 ans et les jeunes
• Accès aux personnes à mobilité réduite
• 15 rotations par jour en hiver – 30 rotations par jour en été
•  Pour les « Nocturnes » d’Ajaccio (vendredi), 

le service est prolongé jusqu’à 23 heures
• Animaux domestiques acceptés

RENSEIGNEMENTS :

Agence commerciale Muvitarra 
(75 Cours Napoléon 20000 Ajaccio)

Office Intercommunal de Tourisme 
du Pays Ajaccien 
(3 Boulevard du Roi Jérôme Ajaccio)

Bureau d’information touristique 
de Porticcio 
(Les Marines II 20166 Porticcio)

Bureau d’information touristique 
de Pietrosella 
(Rond point de l’Isolella 20166 Porticcio)

D’une rive à une autre...
Rejoindre Ajaccio en été depuis la Rive sud est parfois une 
aventure... Bouchon, agacement... Et, une fois arrivé en 
centre-ville, il reste à trouver une place de stationnement. 



SANTARELLI MARINE

WWW.SANTARELLI-MARINE.FR



SÉLECTION DE
BIENS D’EXCEPTION
A LA LOCATION

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
+33 (0)6 40 30 20 10 - +33 (0)4 95 51 58 04 

contact@corse-exception.com - www.proprietescorsesexception.com
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Référence MARE 
Situation Ajaccio

PRIX : de 6 000 € à 11 000 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 10

Nombre de pièces : 6 
5 chambres 
6 salles de bain

Superficies 
Maison : 200 m2 
Terrain : 400 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 10 personnes
> 7 pièces
> Cuisine aménagée
> 5 chambres
> 6 salles de bain
> Piscine
> Climatisation
> Accès direct à la plage
> Wifi
> Plancha

A PROXIMITÉ

>  A 2 mn des commerces de proximité
> A Ajaccio
> A 2 mn des plages
> Golf (Porticcio, 15 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 2 mn - Porticcio, 20 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 10 mn 
- Ferry : Ajaccio à 5 mn

Magnifique maison ouverte sur la plage dont chaque espace offre une 
ambiance unique de détente.
Récemment rénovée avec un mobilier choisit avec goût, cette maison multiplie 
les lieux de vie et offre une vue imprenable sur la baie d’Ajaccio tout en étant 
à proximité des commerces du centre-ville d’Ajaccio et des plus belles plages 
de sable blanc. 

Villa located in ajaccio seaside beach. 5 bedrooms with 6 bathrooms. An exceptionnal place 
for holidays with family or friends.

VOTRE CONTACT
Sonia SUSINI 
+33 (0)6 42 54 05 13  
sonia@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA MARE

bien d’exception a la location
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VILLA MARE

bien d’exception a la location
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Référence ANCURA 
Situation Pietrosella

PRIX : de 4 000 € à 8 000 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 8

Nombre de pièces : 5 
4 chambres 
3 salles de bain

Superficies 
Maison : 220 m2 
Terrain : 4000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 8 personnes
> 5 pièces
> Cuisine aménagée
> 4 chambres
> 3 salles de bain
> Climatisation dans les chambres
> Wifi
> Piscine
> Barbecue

A PROXIMITÉ

>  A 5 mn des commerces de proximité
> A 20 mn d’Ajaccio
> A 2 mn des plages
> Golf (Porticcio, 15 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 20 mn - Porticcio, 10 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 10 mn 
- Ferry : Ajaccio à 25 mn

Rive sud d’Ajaccio, surplombant la presqu’île d’Isolella et sa tour génoise 
datant du XVIème siècle, cette magnifique villa en pierres, bénéficie d’une vue 
à 180° sur tout le Golfe d’Ajaccio. D’une superficie habitable de 220m², 
elle comprend un grand salon séjour avec cheminée et poutres apparentes, 
une cuisine indépendante, 3 chambres doubles, 1 chambre avec 2 lits simples 
et 3 salles de bain.
Edifiée sur un terrain arboré de 5000m², elle dispose d’une terrasse d’environ 
200m² ainsi que d’ une piscine à débordement. 

Corsica, southern coast of Ajaccio, villa 220 m2 floor space, 4 bedrooms, 3 bathrooms all in 
set 4000m2 land. Classic Interior and magnificent pool withstunning view of Ajaccio.

VOTRE CONTACT
Sonia SUSINI 
+33 (0)6 42 54 05 13  
sonia@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA ANCURA

bien d’exception a la location
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VILLA ANCURA

bien d’exception a la location
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Référence MEDITERRANEE 
Situation Pietrosella

PRIX : de 13 000 € à 20 000 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 14

Nombre de pièces : 10 
7 chambres 
6 salles de bain

Superficies 
Maison : 400 m2 
Terrain : 8000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 14 personnes
> 10 pièces
> Cuisine aménagée
> 8 chambres
> 7 salles de bain
> Wifi
> Piscine
> Crique confidentielle
> Cuisine extérieure avec patio
> Barbecue, plancha
> Héliport
> Terrain de tennis, terrain de pétanque
> Gardien sur site

A PROXIMITÉ

>  A 5 mn des commerces de proximité
> A Pietrosella
> A 5 mn des plages
> Golf (Porticcio, 15 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 30 mn - Porticcio, 15 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 20 mn 
- Ferry : Ajaccio à 30 mn

Luxueuse villa californienne édifiée au cœur d’un jardin méditerranéen de 
8 000 m2 « pieds dans l’eau » avec vue panoramique sur la mer et piscine 
à débordement. 400 m2 habitables, entièrement climatisée : 7 chambres, 
6 salles de bains et une dépendance d’une chambre avec salle de douche. 
Accès direct à une plage confidentielle  de sable et possibilité́ d’accoster en 
bateau. Terrain de pétanque, héliport, terrain de tennis en bord de mer. Patio 
ombragé avec cuisine d’été. Prestations de luxe et personnel sur demande. 

Luxury, Californian-style house on water’s edge, with pano-ramic view of sea and infinity pool. 
400 m2 living space, air-conditioned throughout, set in 8 000 m grounds with Mediterranean 
plants and shrubs. 8 bedrooms and 6 bathrooms. Direct access to private sandy beach with 
possible mooring. Boules pitch, heliport and tennis court. Shady patio with summer kitchen. 
Luxury fixtures and fittings, and staff available on request.

VOTRE CONTACT
Sonia SUSINI 
+33 (0)6 42 54 05 13  
sonia@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA MEDITERRANEE

bien d’exception a la location
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VILLA MEDITERRANEE

bien d’exception a la location
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Référence GIRELLES 
Situation Pietrosella

PRIX : de 10 000 € à 15 000 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 14

Nombre de pièces : 10 
7 chambres 
6 salles de bain

Superficies 
Maison : 400 m2 
Terrain : 8 000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 14 personnes
> 10 pièces
> Cuisines aménagées
> 7 chambres
> 6 salles de bain
> Climatisation
> Piscine
> Crique confidentielle
> Wifi
> Barbecue

A PROXIMITÉ

>  A 5 mn des commerces de proximité
> A Pietrosella
> A 5 mn des plages
> Golf (Porticcio, 15 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 30 mn - Porticcio, 15 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 20 mn 
- Ferry : Ajaccio à 30 mn

Venez-vous ressourcer en profitant du calme et de la qualité d’environnement 
qu’offre cette villa pieds dans l’eau située sur la Rive Sud d’Ajaccio. 
Entièrement équipée, elle se compose d’une maison 5 chambres et 5 salles 
d’eau et maison d’invités type F3
Avec sa piscine et un accès direct à la mer, c’est le lieu idéal pour allier 
détente et plaisir en admirant le coucher du soleil.
Vous pourrez également agrémenter vos soirées d’été grâce aux paillotes à 
proximité et profiter de son port avec mouillage organisé, à moins de 500 
mètres, pour vos balades en mer. 

Houses on water’s edge, with panoramic view of sea and infinity pool. 270 m2 living space, 
air-conditioned throughout, 7 bedrooms and 6 bathrooms. Direct access to private sandy 
beach with possible mooring.

VOTRE CONTACT
Sonia SUSINI 
+33 (0)6 42 54 05 13  
sonia@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA GIRELLES

bien d’exception a la location
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VILLA GIRELLES

bien d’exception a la location
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Référence CACTUS 
Situation Pietrosella

PRIX : de 8 000 € à 12 000 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 12

Nombre de pièces : 7 
6 chambres 
5 salles de bain

Superficies 
Maison : 350 m2 
Terrain : 3 000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 12 personnes
> 7 pièces
> Cuisine aménagée
> 6 chambres
> 5 salles de bain
> Piscine
> Climatisation
> Wifi
> Barbecue

A PROXIMITÉ

>  A 2 mn des commerces de proximité
> A Pietrosella
> A 2 mn des plages
> Golf (Porticcio, 15 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 30 mn - Porticcio, 15 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 20 mn 
- Ferry : Ajaccio à 30 mn

Pieds dans l’eau, cette villa authentique de 350 m² entièrement climatisée 
est bâtie sur un terrain de 2000 m², paysagé et arboré. Une grande terrasse 
permet de se détendre et de profiter de la quiétude des lieux avec une vue 
sur les îles sanguinaires. Une maison de vacances de rêve où la proximité des 
plages et de ses criques isolées, même en pleine saison, vous feront passer 
de merveilleuses vacances. 
Capacité 12 pers - 6 chambres – 5 salles de bain – 5 wc - piscine – barbecue 
salon d’extérieur 
Plages à pieds. Commerces à proximité. 

Houses on water’s edge, with panoramic view of sea and infinity pool. 350 m2 living space, 
air-conditioned throughout, 6 bedrooms and 5 bathrooms.

VOTRE CONTACT
Sonia SUSINI 
+33 (0)6 42 54 05 13  
sonia@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA CACTUS

bien d’exception a la location
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VILLA CACTUS

bien d’exception a la location
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Référence SERRA 
Situation Golfe du valinco

PRIX : de 9 000 € à 17 000 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 19

Nombre de pièces : 12 
9 chambres 
6 salles de bain

Superficies 
Maison : 330 m2 
Terrain : 3 000 m2

PRESTATIONS A PROXIMITÉ

>  A 5 mn des commerces de proximité
> A golfe du Valinco
> A 15 mn des plages 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 1h - Propriano , 20 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 1h 
- Ferry : Ajaccio à 1h / Propriano à 20 mn 
- Aéroport : Porto-Vecchio à 30 mn

La maison est située en Corse, sans aucun doute l’une des plus belles régions 
au monde. Sa situation en Corse est également exceptionnelle.
A 1 heure au sud d’Ajaccio et à 20 minutes au nord de Propriano la maison 
se situe dans un environnement magnifique, paisible, préservé et proche des 
superbes plages de sable de Cupabia, Porto-Pollo, Olmeto...Cette région est 
le Sartenais - Valinco -Taravo.
Le golfe du Valinco, la vallée du Taravo et la ville de Sartène et ses environs 
sont, en plus de leur beauté, particulièrement riches en Histoire, culture, 
traditions et productions locales (élevages, vins, olives, liège...). 

Houses with panoramic view of sea and infinity pool. 330 m2 living space, air- conditioned 
throughout, 9 bedrooms and 6 bathrooms.

VOTRE CONTACT
Sonia SUSINI 
+33 (0)6 42 54 05 13  
sonia@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA SERRA

bien d’exception a la location
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> Villa pour 19 pers.
> 12 pièces
> 9 chambres
> 6 salles de bain
> Climatisation
> Wifi
> Barbecue
>  Piscine chauffée 

et sécurisée
> Douches extérieures 
>  Cuisine intérieure 

entièrement équipée

>  Cuisine extérieure du 
pool-house entièrement 
équipé Barbecue et 
four à pizzas

> Cafetières Nespresso
> Internet / Wi-Fi
> TV led 3D
>  Buanderie avec 

lave-linge et sèche-linge
> Table de ping-pong
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VILLA SERRA

bien d’exception a la location
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Référence DIMORRA 
Situation Pietrosella

PRIX : de 10 000 € à 15 000 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 16

Nombre de pièces : 12 
8 chambres 
5 salles de bain

Superficies 
Maison : 400 m2 
Terrain : 4 000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 16 personnes
> 12 pièces
> Cuisines aménagées
> 8 chambres
> 5 salles de bain
> Climatisation
> Wifi
> Piscine
> Plancha

A PROXIMITÉ

>  A 5 mn des commerces de proximité
> A Pietrosella
> A 5 mn des plages
> Golf (Porticcio, 15 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 30 mn - Porticcio, 15 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 20 mn 
- Ferry : Ajaccio à 30 mn

C’est en Corse, sur la rive sud d’Ajaccio proche de Porticcio. Edifiée sur un 
terrain de 4 000 m2, cette propriété dispose d’une villa principale d’environ 
250m2, d’un appartement indépendant de type F3 et d’une maison d’invités 
de type F4 de 75 m2. Intérieur romantique et moderne, chambres spacieuses 
et confortables, magnifique piscine à débordement offrant une vue renversante 
sur le golfe d’Ajaccio. Prestations haut de gamme.Capacité :16 personnes 

Corsica, southern coast of Ajaccio, near Porticcio. Main villa with approximately 250 m2 
floorspace, separate 3-room flatand 75 m2 4-room guest house, all set in 4000 m2 land. 
Romantic modern interior, spacious comfortable bedrooms and magnificent infinity pool with 
stunning view of Ajaccio Gulf. High end fixtures and fittings. Sleeps16.

VOTRE CONTACT
Sonia SUSINI 
+33 (0)6 42 54 05 13  
sonia@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA DIMORRA

bien d’exception a la location
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VILLA DIMORRA

bien d’exception a la location
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Référence CALIFORNIA 
Situation Porticcio

PRIX : de 11 800 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 12

Nombre de pièces : 76 
6 chambres 
5 salles de bain

Superficies 
Maison : 300 m2 
Terrain : 1 200 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 12 personnes
> 7 pièces
> Cuisine entièrement équipée
> 6 chambres
> 5 salles de bain
> Climatisation
> Wifi
> Plancha
> Piscine
> Buanderie
> Grand dressing

A PROXIMITÉ

>  A 2 mn des commerces de proximité
> A Porticcio
> A 5 mn des plages
> Golf (Porticcio, 10 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 20 mn - Porticcio, 2 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 10 mn 
- Ferry : Ajaccio à 20 mn

Somptueuse Villa californienne située dans le domaine le plus prisé de la 
rive sud. Une conception idéale pour les vacances avec un espace de vie 
d’environ 90m² donnant sur la terrasse, 6 chambres, dont une suite parentale, 
et 5 salles d’eau.
Couloir de nage olympique (25 m) chauffé.
Ce domaine bénéficie d’un accès à pied à la plage. Accès au terrain de 
tennis de la résidence. Le Domaine de la Pointe est une presqu’île entièrement 
sécurisée à proximité de Porticcio.
Prestations haut de gamme.
Personnel sur demande.

Fully equipped house with 6 bedrooms and 5 bathrooms. Pool and sea acces make this the 
perfect spot to relax.

VOTRE CONTACT
Sonia SUSINI 
+33 (0)6 42 54 05 13  
sonia@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA CALIFORNIA

bien d’exception a la location
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VILLA CALIFORNIA

bien d’exception a la location
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Référence VERGHIA 
Situation Coti Chiavari

PRIX : 8 000 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 12

Nombre de pièces : 7 
6 chambres 
5 salles de bain

Superficies 
Maison : 250 m2 
Terrain : 3 000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 12 personnes
> 7 pièces
> Cuisine entièrement équipée
> 6 chambres
> 5 salles de bain
> Climatisation
> Wifi
> Plancha
> Piscine
> Buanderie
> Grand dressing

A PROXIMITÉ

>  A 10 mn des commerces de proximité
> A Coti Chiavari
> A 5 mn des plages
> Golf (Porticcio, 20 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 25 mn - Porticcio, 15 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 30 mn 
- Ferry : Ajaccio à 30 mn

Vue sublime sur la méditerranée. Cette villa surplombant la plage d’argent 
partagée entre maquis et mer. Située à quelques minutes seulement de 
porticcio, et à proximité de la plage elle est enfouie au coeur de plantes et 
arbustes aux senteurs corses. Une magnifique villa contemporaine qui derrière 
sa façade ocre et ses catus géants dissimule 6 chambres orientées vers la 
mer très confortables (l’une d’entre elle contient des lits supperposés), 5 salles 
de bains, une cuisine spacieuse entièrement équipée, un séjour / salle à 
manger ouvert sur une terrasse et sur la mer. La piscine à débordement semble 
suspendue offrant une vue imprenable à 180 degrés sur la mer

A few minutes from the beach, this villa is located on the heights of mare e sole. It comprises 
1 large living room, 1 fully equipped kitchen, 6 double bedrooms, 5 bathrooms and beautiful 
safe swimming pool

VOTRE CONTACT
Sonia SUSINI 
+33 (0)6 42 54 05 13  
sonia@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA VERGHIA

bien d’exception a la location
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VILLA VERGHIA

bien d’exception a la location
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Référence SIAM 
Situation Porticcio

PRIX : de 6 000 € à 8 500 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 8

Nombre de pièces : 5 
4 chambres 
3 salles de bain

Superficies 
Maison : 250 m2 
Terrain : 1 200 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 8 personnes
> 5 pièces
> Cuisine entièrement équipée
> 4 chambres
> 3 salles de bain
> Piscine
> Climatisation
> Wifi
> Buanderie
> Grand dressing
> Plancha

A PROXIMITÉ

>  A 2 mn des commerces de proximité
> A Porticcio
> A 5 mn des plages
> Golf (Porticcio, 10 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 20 mn - Porticcio, 2 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 10 mn 
- Ferry : Ajaccio à 20 mn

Calme assuré dans un cadre idyllique... A quelques minutes de la plage, cette 
villa se situe sur les hauteurs de Porticcio. Elle comprend 1 grand salon séjour, 
1 cuisine US entièrement équipée, 4 chambres doubles, 1 salle de bain avec 
WC et douche italienne, 2 salles de douche italienne et 1 WC visiteur. 
Edifiée de plain-pied, elle dispose d’une terrasse, d’une belle piscine sécurisée. 
Mobilier et équipements haut de gamme. 

A few minutes from the beach, this villa is located on the heights of Porticcio. It comprises 1 
large living room, 1 fully equipped kitchen, 4 double bedrooms, 1 bathroom with WC and 
Italian shower, 2 Italian shower rooms and 1 built visitor WC, it has a terrace, a beautiful 
safe swimming pool.

VOTRE CONTACT
Sonia SUSINI 
+33 (0)6 42 54 05 13  
sonia@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)6 40 30 20 10 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA SIAM

bien d’exception a la location
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VILLA SIAM

bien d’exception a la location
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Catherine Ghilain et Pierre-André Paoli

Pierre Guglielmi
Emma Nouveau

Francis Rombaldi
Simon Russo et sa famille

Nathalie Santarelli
Celia Santoni
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Anne-Laure Antonini
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Jean-Michel Riou
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Sonia Susini
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Une maison heureuse...

Que vient-on vraiment chercher au Marché corse ?

Assurément, des produits authentiques, frais, bio. En somme, le vrai et le bon. 
Mais ne se rend-on pas aussi au rond point de l’Isolella pour la qualité de l’accueil, 

la gentillesse des hôtes, leur disponibilité à toute épreuve, prouvant ainsi que, pour Michèle, 
Philippe, Attila, Nicolas (et toute l’équipe...), le commerce de bouche se fait surtout 

avec des mots, des sourires et une foule d’attentions.

On y trouvera bien sûr ce qui fait l’ordinaire des courses, mais aussi les trésors du terroir 
corse en matière de fromages, de charcuteries et de vins car la cave du Marché corse est 
réputée. Ajoutons-y les légumes et les fruits, cueillis le jour même dans le jardin privé de 

cette maison heureuse, ou bien les œufs frais d’une colonie de poules élevées et choyées au 
grand air. Ici, il suffit de venir chercher l’amitié et le bonheur pour qu’ils s’offrent sans détour.

le Marché Corse
Rond point de l’Isolella 

Téléphone : 04 95 51 24 64
Epicerie fine, produits frais, etc. 

Service et sourire non-stop : 8 heures – 20 h 30, 7 jours/7 
Livraisons dans les maisons et les bateaux : consulter le site ledrivecorse.com

REMERCIEMENTS COMITÉ DE RÉDACTION CRÉDITS PHOTOS



SANTARELLI MARINE

WWW.SANTARELLI-MARINE.FR

info@santarelli-marine.fr

Tél. : 04 95 22 64 21 

VENTE NEUF ET OCCASION

ENTRETIEN ET GARDIENNAGE

PONTON PRIVÉ - LOCATION
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