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C’est donc la troisième édition du magazine Au bout de l’Exception. Les 
années se suivent, notre passion ne faiblit pas puisque le sujet qui nous 
réunit, les richesses du Golfe d’Ajaccio, semble aussi inépuisable que le 
filon mythique de l’Eldorado. Plus nous avançons, plus nous découvrons de 
nouveaux trésors. Plus nous creusons, plus le filon est beau.

Il y a les lieux, les coins de paradis qui se cachent dans l’arrière-pays, le 
maquis insondable, la clémence du climat, la beauté naturelle du littoral, 

les criques de sable fin aux eaux turquoises, 
semblables aux premiers jours de la Création. Il 
y a aussi, et peut-être surtout, les hommes qui se 
mêlent authentiquement à une nature qui compte 
parmi les plus belles du monde.

L’île de Beauté ! L’appellation n’est pas usurpée. 
Ajoutons-y une façon d’exister que nous croyons 
unique et qui ne demande qu’à être partagée. Si 
l’art de vivre de la Corse ne manque pas d’intérêt, 
trouver le lieu idéal qui deviendra le repaire des 
amis et de la famille semble plus délicat. L’envie 
vient de naître, le projet prend forme, reste à 
le réaliser. Ici entre en jeu l’agence Propriétés 
corses d’exception : concrétiser les rêves les plus 
exigeants de nos clients.

Cette promesse, nous l’illustrons avec le magazine Au bout de l’Exception. 
Les pages qui suivent sont à l’image de nos engagements : rechercher le 
beau et le rare, s’attacher à la qualité, travailler avec honnêteté. Mais ce 
n’est qu’un premier pas vers vous. Les annonces immobilières à la vente ou 
à la location qui figurent ci-après 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 n’attend que vous.

Guillaume Neri
Propriétés corses d’exception

ED
ITO

RIAL



Eric & Aurélie GUELFI

Architectes DPLG associés

21, boulevard Dominique PAOLI n 20 090 AJACCIO

Tél. Agence : 04.95.28.39.52 n Tél. Portables : 06.79.08.03.78 / 06.72.21.89.13

Mail : 2Archis@orange.fr



SÉLECTION DE
BIENS D’EXCEPTION
A LA VENTE

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 ATHENA 
Situation Porticcio

PRIX : 1 880 000 €
Nombre de pièces : 8 
6 chambres 
6 salles de bains

Superficies 
Maison : 380 m2 
Terrain : 1 680 m2

> A 3 kms des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 3 kms d’un port abri 
> A 1 km des plages
> A 10 kms d’un centre commercial
> A 10 kms d’un golf

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)6 40 30 20 10 
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

ATHENA
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

Belle propriété de 320 m2 sur deux niveaux, située dans un domaine à 
Agosta, face à la mer.
Grand salon prolongé par un espace salle à manger et une cuisine 
américaine ouvrant sur le Golfe d’Ajaccio, un cellier, une buanderie et 
une chambre avec salle d’eau.
Au rez de chaussée, 3 chambres avec leur salle d’eau et WC privatifs 
bénéficiant des mêmes vues spectaculaires, une salle de jeux.
Au niveau inférieur, un appartement indépendant de 60 m² avec 2 
chambres, salle d’eau et WC.
Equipements et finitions remarquables.
À ce plan d’architecte idéal s’ajoute une belle terrasse prolongée par sa 
piscine.
Terrain de 1680 m2.

 

Beautiful property of 320 m2 + 60 m2 located in a residence in the south of Ajaccio, 
with a wonderful seaview. Outstanding equipment and finishes.



Au bout de  I 2019-2020 I page 9

ATHENA

bien d’exception a la vente
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Référence CRUCIATA 
Situation Pietrosella

PRIX : 1 150 000 €
Nombre de pièces : 5 
4 chambres 
2 salles de bains

Superficies 
Maison : 136 m2 
Terrain : 986 m2

> A 1 km des commerces de bouche
> A 10 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 7 kms d’un golf

CRUCIATA
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)6 40 30 20 10 
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

Superbe villa neuve et contemporaine de 136m2 nichée dans un secteur 
recherché à quelques minutes de la plage du Ruppione, en pleine 
propriété, hors lotissement. 
Elle se compose de deux habitations de 68m2 avec de grandes terrasses 
vue mer permettant de jouir du calme et de l’ensoleillement. Le tout sur une 
parcelle exposition Sud de 986m2. 
Grand garage. 

 

Superb new and contemporary villa of 136m2 nestled in a sought after area just minutes 
from the beach of Ruppione, in full ownership, excluding subdivision.
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bien d’exception a la vente
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Référence EDEN 
Situation Alzone

PRIX : 1 500 000 €
Nombre de pièces : 6 + studio indépendant 
5 chambres 
3 salles de bains

Superficies 
Maison : 220 m2 
Terrain : 1 500 m2

> A 2 kms des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 5 kms d’un port abri 
> A 2 kms des plages
> A 5 kms d’un centre commercial
> A 10 kms d’un golf

EDEN
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)6 40 30 20 10 
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

Dans les hauteurs d’Alzone, la villa Eden offre une vue panoramique sur 
toute la rive sud d’Ajaccio, la mer et son maquis. 
Avec un grand jardin, un espace piscine et 2 terrasses, cette villa est 
idéale pour recevoir. 
De plain-pied, elle se compose d’une grande cuisine moderne donnant 
sur le salon, d’une chambre et d’une suite parentale avec salle de bain 
- dressing. 
Au rez-de-jardin se trouvent 2 chambres, 1 salle de bain et 1 studio 
indépendant avec une chambre et une salle de bain. 
Possibilité de garage.

 

Villa Eden offers a panoramic view with a big garden, a pool area and 2 terraces.
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EDEN

bien d’exception a la vente
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Référence L’ELEGANTE 
Situation Porticcio

PRIX : 1 465 000 €
Nombre de pièces : 6 + dépendance de 50m2 
5 chambres 
3 salles de bains

Superficies 
Maison : 210 m2 
Terrain : 1 500 m2

> A 500 m des commerces de bouche
> A 10 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 1 km d’un port abri 
> A 500 m des plages
> A 500 m d’un centre commercial
> A 5 kms d’un golf

L’ELEGANTE
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)6 40 30 20 10 
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

Dans un domaine sécurisé et sélectif de la rive sud, cette villa possède 
bien des atouts. 
Contemporaine, de plain-pied, une décoration des plus soignée, à 
quelques pas des commerces, de la plage et d’un mouillage. 
160m2 dans sa partie principale et une dépendance avec deux chambres 
en rez-de-jardin de 50m2, soit 210m2 habitables. 
Un garage de 100m2 permettra aux amateurs de voitures et bateaux 
d’en faire bon usage. 
Un terrain clos et arboré de 1500m2 avec une piscine depuis laquelle on 
observe le coucher de soleil sur les Iles Sanguinaires.

 

This contemporary villa has a very nice decoration, a few steps from shops and the 
beaches. 160m2 in its main part and a dependency with two rooms on the garden’s 
level of 50m2. A land of 1500m2 with a pool from which we observe the sunset on the 
Sanguinaires Islands.
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L’ELEGANTE

bien d’exception a la vente
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Référence LA PLAGE 
Situation Pietrosella

PRIX : 1 260 000 €
Nombre de pièces : 4 
3 chambres 
1 salle d’eau

Superficies 
Maison : 100 m2 
Terrain : 980 m2

> A 3 km des commerces de bouche
> A 20 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 3 km d’un port abri 
> Les pieds dans l’eau
> A 3 kms d’un centre commercial
> A 15 kms d’un golf

LA PLAGE
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)6 40 30 20 10 
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

Environnement d’exception pour cette villa en pierre sans vis-à-vis 
bénéficiant d’un accès direct mer dans un secteur calme et très prisé.

Trois chambres, belle terrasse, jardin romantique et une piscine. Mais 
ce qui lui donne son caractère d’exception c’est encore une fois son 
environnement inestimable.
Bien rare à la vente.

 

Exceptional environment for this stone villa which has a direct sea access in a quiet and 
very popular area.

On the first line with panoramic sea view, terraces, garden, swimming pool...
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LA PLAGE

bien d’exception a la vente
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Référence ROSA MARE 
Situation Campomoro

PRIX : 2 800 000 €
Nombre de pièces : 14 
6 chambres 
3 salles de bains

Superficies 
Maison principale : 450 m² + 2 dépendances 
de 50 m² chacune + 150 m² de caves 
aménageables 
Terrain : 3 500 m2

> A 5 kms des commerces de bouche
> A 65 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 10 kms d’un port abri 
> Pieds dans l’eau
> A 10 kms d’un centre commercial
> A 35 mn du golf de Murtoli 

ROSA MARE
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)6 40 30 20 10 
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

Pieds dans l’eau, voisine de la plage de Portigliolo (Propriano), propriété 
exceptionnelle de 3500 m2 composée d’une maison de maître et des 
bâtiments secondaires d’un ancien domaine viticole. 
La maison principale offre une superficie de 450 m2 auxquels s’ajoutent 
150 m2 de magnifiques caves à vin voûtées et surélevées (ouvertures 
extérieures). 
Le bien se compose également d’un caseddu et d’une ancienne étable, 
le tout pour plus de 100 m2. 
Construite en pierres du pays, cette propriété authentiquement corse a 
conservé l’esprit et le charme des grandes maisons familiales d’antan. 
On imagine les senteurs d’un potager qui ne demande qu’à renaître, la 
grande table pour les dîners servis face à la mer, la cuisine gardant la 
fraîcheur, les enfants pêchant depuis le mur ceinturant la propriété... 
Il faudra bien sûr remettre ce bien hors du temps au goût du jour. Mais 
tout existe déjà pour que le miracle se poursuive.

 

On the sea, an exceptional property of 3500 m2 consisting of a mansion and secondary 
buildings of an old vineyard.
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ROSA MARE

bien d’exception a la vente
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Référence TISORU 
Situation Castagna

PRIX : 2 400 000 €
4 chambres 
3 salles d’eau

Superficies 
Maison : 200 m2 
Terrain : 6 000 m2

> A 3 kms des commerces de bouche
> A 40 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A quelques mètres d’un port abri 
> Plage confidentielle au pied de la propriété
> A 25 kms d’un centre commercial
> A 30 kms d’un golf

TISORU
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)6 40 30 20 10 
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

C’est l’un des derniers refuges secrets de la très sélecte pointe de 
Castagna.
Campé sur un territoire de 6 000 m2, bordé par la Méditerranée, sans 
aucune nuisance, disposant d’une façade maritime d’une centaine de 
mètres bordée par une plage quasi-privative, ce bien rare se situe à 400 
mètres d’un port abri naturel.
Maison de 200 m2 composée de 4 chambres dont une master au premier 
étage, deux salles d’eau et une salle de bain, piscine 15 x 6, terrasses, 
maquis à l’état naturel. Et panorama exceptionnel.
La décoration ne demande qu’à s’accorder au goût des futurs propriétaires. 
Tisoru, le Trésor, son nom n’est pas usurpé.

Situated in an area of 6,000 m2, bordered by the Mediterranean sea, without any 
noise, with a seafront of a hundred meters bordered by a beach. 
House of 250 m2 composed of 4 bedrooms, including a master on the first floor, two 
bathrooms and a bathroom, pool 15 x 6, terraces, maquis in the natural state. And 
exceptional panorama. 
Tisoru, the Treasury, his name is not usurped.
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TISORU

bien d’exception a la vente
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Référence MARINE 
Situation Porticcio

PRIX : 2 835 000 €
Nombre de pièces : 7 
6 chambres

Superficies 
Maison : 170 m2 
Terrain : 1 900 m2

> A 1 km des commerces de bouche
> A 15 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 1 km d’un port abri 
> Accès plage depuis la villa
> A 1 km d’un centre commercial
> A 5 kms d’un golf

MARINE
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)6 40 30 20 10 
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

Au cœur du prestigieux et confidentiel domaine de la Pointe, dans un 
cadre enchanteur et préservé de toutes nuisances, propriété de 170 m2 

offrant une belle pièce de séjour ouverte sur la mer et 7 chambres.
Un parc de près de 1900 m2 et sans vis-à-vis vient compléter cette offre 
exceptionnelle.
On retiendra le style architectural très recherché des demeures du domaine 
de la Pointe : toit plat, larges ouvertures sur la mer, grande hauteur sous 
plafond.
Cette propriété qui a gardé la signature authentique de ses origines est 
située pieds dans l’eau et bordée par une crique secrète et exclusive.
La mer, la plus belle des piscines, se trouve à vingt pas d’une terrasse 
idéale pour farniente et grands repas entre amis.

 

In an from all nuisances, property of 170 m2 offering a beautiful living room open to the 
sea and 7 bedrooms.
A park of nearly 1900 m2 completes this exceptional offer.
The sea, the most beautiful pool, is located twenty steps from a terrace ideal for relaxing 
and great meals with friends.
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MARINE

bien d’exception a la vente
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Référence LENTISQUE 
Situation Albitreccia

PRIX : 1 200 000 €
Nombre de pièces : 6 
5 chambres

Superficies 
Maison : 180 m2 
Terrain : 5 270 m2

> A 1 km des commerces de bouche
> A 15 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

LENTISQUE
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)6 40 30 20 10 
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

À Molini, dans un lieu exclusif profitant de points de vue magnifiques sur le 
Golfe d’Ajaccio et la presqu’île de l’Isolella, propriété au charme indicible 
composée d’une grande maison de maître de 5 chambres, dont une à 
l’étage, et donnant toutes sur la mer. Grandes pièces de vie. Demeure 
familiale par excellence. Vaste territoire sans nuisances de 5 000 m2. 
Ce bien rare n’attend que son futur propriétaire pour le remettre au goût 
du jour. Terrasse et solarium à l’étage.

 

In an exclusive place enjoying a beautiful sea view of the Gulf of Ajaccio and Isolella, 
mansion with a lot of charm with 5-bedroom overlooking the sea. Large living room. 
Terrace and solarium on the floor.



Au bout de  I 2019-2020 I page 25

LENTISQUE

bien d’exception a la vente
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Référence ALZONE 
Situation Porticcio

PRIX : nous consulter
Superficies : 2 917 m2

Orientation : Ouest

> A 2 km des commerces de bouche
> A 15 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 5 kms d’un port abri 
> A 2 kms des plages
> A 5 kms d’un centre commercial
> A 5 kms d’un golf
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

VOTRE CONTACT
Guillaume NERI 
+33 (0)6 40 30 20 10 
contact@corse-exception.com

Guillaume Neri 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France 
Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04 
Fax : +33 (0)4 95 36 10 41 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

TERRAIN À VENDRE DANS UN LIEU D’EXCEPTION

Rive sud du Golfe d’Ajaccio, opportunité exceptionnelle d’acquérir ce 
dernier terrain constructible d’un domaine de standing. Situé sur une 
crête, cet emplacement offre un panorama spectaculaire et imprenable, 
des îles Sanguinaires à la Castagna. L’environnement immédiat étant 
déjà aménagé, il ne souffre d’aucune nuisance à venir.

D’une superficie de 2917 m², il est possible d’y construire deux villas de 
200 m2 ou de conserver ce domaine exclusif aux allures de nid d’aigle. 
Viabilité existante au pied du terrain.

 

Building plot with exceptionals views over the Gulf of Ajaccio.

Located in a luxury subdivision, 2 minutes from Agosta beach by car.

This last opportunity offers a surface of 2 917m² and an incredible panoramic point of view.
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bien d’exception a la vente



FOCUS
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Carnavali 
d’ AIACCIU

Photos : Patrick Bruni
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29 JUIN 2019

Fermez les yeux. Ecoutez... 
La samba, le rythme endiablé des percussions brésiliennes...
Maintenant, ouvrez-les yeux... Et ce n’est pas Rio de Janeiro...
Vous êtes à Ajaccio, non loin de la Place Foch, un samedi 
de fin juin. Voici le carnaval. Ne ratez sous aucun prétexte ce 
grand rendez-vous festif, gratuit, magique.
Allez-y en famille, entre amis – surtout, n’oubliez pas les 
enfants. Ajaccio et neuf communes voisines vous offrent un 
spectacle immense, coloré et teinté de bonne humeur.
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La tradition du carnaval est vive à Ajaccio. 
C’est même une histoire ancienne puisqu’il 
existait au début du XXe siècle. Le temps 
a passé, la fête s’est assoupie un temps... 
Voici qu’il y a quatre ans, Ajaccio se 
réveille sous les vivats, les rires des petits 
et des grands, la furia bon enfant de tous 
ses habitants. Les rues sont envahies de 
chars, d’hommes, de femmes déguisés, 
maquillés, et certains sont grands comme 
des géants. On trouve des danseurs 
brésiliens, des compagnies de cirque, des 
jongleurs, des échassiers, des cracheurs 
de feu, des clowns, des équilibristes, 
même des adeptes du twirling, ce sport 
spectaculaire associant la gymnastique 
au maniement du bâton. Il y a aussi les 
gamins de la ville, les écoles de danse, 
les ateliers pour se maquiller au village 
des enfants afin que chacun participe à 
la fête, et des milliers de spectateurs se 
mêlant à la parade des chars, aux mille 
cinq cents participants, au défilé de huit 
cents artistes. La ville bruisse dès le matin, 
bientôt, elle croule sous les confettis (à 
croire que la neige est tombée...), elle 
bouillonne jusqu’à la nuit qui s’achève par 
un bal costumé. Le carnaval d’Ajaccio est 
devenu le moment fort qui ouvre la saison 
estivale.
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La réussite est affaire d’alchimie. Elle tient 
à l’énergie, au bénévolat, au dynamisme 
de l’équipe qui a pris les rênes. C’est 
l’affaire de tous puisqu’il s’agit d’une 
fête populaire qui associe ses habitants, 
les premiers acteurs. L’an passé, seize 
grands chars ont ainsi défilé à travers la 
ville. S’y mêlait le spectacle des «enfants 
de la balle» venus du monde entier. Outre 
Ajaccio, neuf communes étaient réunies, 
Afà, Appiettu, Bastelicaccia, Cutuli è 
Curtichjatu, I Peri, Sarrula è Carcupinu, 
Tavacu, Valli di Mezana, Sartè auxquelles 
s’associaient les pompiers, pêcheurs, 
associations d’Ajaccio, les services de 
la ville, et tant d’autres corporations 
s’illustrant avec leurs chars ou leurs 
animations. N’oublions pas les enfants qui 
se préparent à l’événement en fabriquant 
les masques, apprennent le maquillage, 
se déguisent et danseront au milieu des 
géants montés sur des échasses.
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L’an passé, le thème du carnaval était l’espace. Thomas Pesquet, le 
spationaute français ayant rejoint la station spatiale internationale 
(et qui nous avait honorés de ses photos splendides sur la Corse) 
était à l’honneur. En 2019, la célébration du deux cent cinquantième 
anniversaire de la naissance de Napoléon sera au centre de 
l’événement. Pour l’occasion, l’Empereur sera entouré de grandes 
figures de l’Histoire. Rendez-vous est pris le samedi 29 juin, au 
Carnavali d’Aiacciu ! n

>>> Carnavali d'Aiacciu <<<
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QUEL EST L’ESPRIT DU CARNAVAL 
D’AJACCIO ?
Le carnaval d’Ajaccio s’inscrit dans la même 
philosophie que le grand marché de Noël d’Ajaccio. 
Il s’agit d’offrir un événement festif, convivial, 
empreint de générosité. Pour les organisateurs 
de ces deux événements, il n’existe pas de plus 
grande satisfaction que de voir des gens heureux, 
communier, partager. Cette réussite tient à 
la générosité de ceux qui y sont associés : les 
services techniques de la ville, les commerçants, 
les associations, les écoles, etc., sans oublier 
la population dans son ensemble par sa seule 
présence... C’est un gros travail que de monter le 
carnaval, mais nous sommes récompensés par le 
sourire des enfants, comme ceux des plus défavorisés 
quand ils montent dans leur « petit train » 
et traversent la ville, applaudis par les spectateurs. 
Nous voulons que cette fête familiale soit ouverte au 
plus grand nombre, ajacciens, touristes et visiteurs 
de passage, et qu’elle garde sa simplicité, ce qui, 
pour autant, exige l’excellence.

LE MONDE DU SPECTACLE, VOUS 
CONNAISSEZ...
Je suis en effet moi-même issu du monde artistique 
et je sais qu’un spectacle est réussi lorsque les 
spectateurs ne « sentent » pas le travail réalisé en 
coulisses. Notre carnaval se prépare des mois en 
avance et réclame d’immenses efforts pour que 
tout se déroule sans accroc. Ainsi, la construction 
des chars est confiée, pour certains, à une équipe 
professionnelle travaillant avec le carnaval de 
Nice dont la renommée est mondiale. Nos écoles 
et nos associations participent activement à cet 
événement. La fabrication de masques par les 
enfants ou le travail des écoles de danse ou encore 
le défilé du char des pompiers ou des pêcheurs sont 
des exemples de cette union de toutes les forces et de 
toutes les bonnes volontés. Le carnaval d’Ajaccio 
est une fête pour tous, conçue par tous. Je me dois 
de citer aussi les équipes municipales qui réalisent 

un travail formidable dont on ne mesure pas 
toujours l’importance. Pour vous donner une idée 
de l’implication de nos équipes, sachez que, deux 
heures après la fin du défilé, les rues recouvertes de 
confettis sont entièrement nettoyées. Je n’aurais de 
cesse de répéter que sans la participation de tous, le 
carnaval ne réussirait pas.

DEUX QUESTIONS À

CHRISTOPHE 
MONDOLONI,
adjoint à la mairie d’Ajaccio, 
délégué aux festivités 
et à la langue corse.

CHRISTOPHE MONDOLONI est un artiste 
reconnu. Auteur, compositeur, interprète, 
comédien, il est né à Ajaccio. Très jeune, il 
fréquente la Scola di Cantu (l’école de chant) 
et intègre le groupe Canta u populu Corsu, 
ce qui le conduit à se produire sur des scènes 
aussi mythiques que le Bataclan. En 2008, il se 
lance dans une carrière solo, sort son premier 
album Distinu qui connaît un vif succès. Sa 
carrière se conjugue alors avec celle d’Isabelle 
Boulay, Grégoire, Sylvie Vartan, Patrick Fiori, 
Benabar avec qui il chante en duo ou pour leurs 
premières parties. Christophe Mondoloni est 
aussi comédien. On le voit dans le film Turf, les 
séries Mafiosa et Duel au soleil ou en compagnie 
de Michel Galabru avec qui il a joué La femme 
du boulanger de Pagnol. Passionné par Tino 
Rossi, il chante l’artiste planétaire dans un 
spectacle hommage au théâtre des Mathurins 
avant d’entamer une tournée européenne. 
Depuis mars 2014, Christophe Mondoloni est 
en charge des festivités à la mairie d’Ajaccio. 
Deux années ont été nécessaires pour faire 
renaître de manière professionnelle le Carnaval 
à Ajaccio en 2016.



L’ATELIER « MASQUÉ » 
POUR PETITS ET GRANDS

Le masque reste un symbole fort dans l’imagerie 
du carnaval, il continue de faire rêver petits et 
grands et d’éveiller des sentiments mélangés. La 
fabrication de masque est, elle aussi, un moment 
à part où savoir-faire ancestral et ingéniosité 
donnent vie à des objets uniques. À Ajaccio, pour 
le retour du carnaval, les enfants s’initient à la 
fabrication de masques grâce à la technique de la 
« cartapista » (papier mâché).

Pour réaliser cette opération la Ville d’Ajaccio a 
fait l’acquisition de moules réalisés à partir de 
sculptures et les animateurs des centres de loisirs 
et d’associations ont reçu une formation spécifique 
des carnavaliers professionnels venus spécialement 
de Nice. La technique a ensuite été enseignée aux 
enfants qui avancent masqués durant le Corso...
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>>> Carnavali d'Aiacciu <<<

“Notre métier est une passion inter-genérationnelle 
que nous partageons avec vous”

1, Les marines de Porticcio 
20 166 PORTICCIO 

8, Boulevard Albert 1er 
20 000 AJACCIO

Marché centrale 
20 000 AJACCIO

04 95 51 20 06  - contact@ucintu.fr  
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LE MAQUIS, 
le bonheur tout simplement

Le Maquis fait partie du patrimoine de la Corse. 
Situé sur la rive sud du Golfe d’Ajaccio, peu après la station 

balnéaire de Porticcio, cet incontournable palace recèle de 
trésors et de secrets. Voici que ses portes s’ouvrent pour une 

invitation au voyage présageant d’une prochaine visite 
offerte à ceux qui apprécient l’exception.
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L’histoire du Maquis commence à... Paris en juin 
1945. Peu avant de passer son bac, Catherine 
Salini se retrouve avec des amis dans un bar 
du 5ème arrondissement baptisé « Le Maquis » 
– cela ne s’invente pas ! – et chacun imagine 
son avenir. La jeune femme est sûre d’elle : dès 
son retour en Corse, elle ouvrira un bar dans la 
salle de classe de sa mère. Entêtée autant que 
passionnée, elle réalise son rêve en s’installant 
d’abord dans la petite maison de Porticcio où 
sa mère fait classe, avant de construire une 
première bâtisse dotée de quatre chambres. Le 
temps passe, le rêve prend forme. En 1968, Le 
Maquis trouve sa véritable identité.

Conçu par Georges Grateau, l’architecte qui 
a imaginé la célèbre Madrague de Brigitte 
Bardot, à Saint Tropez, Le Maquis se révèle un 
cocon particulièrement chaleureux, composé 
d’alcôves et de terrasses ombragées où l’on se 
sent protégé du trouble des villes. Petit à petit, 
Catherine Salini, plus connue sous le nom de 
Ketty, compose une décoration faite de meubles 
chinés, accroche aux murs les portraits de ses 
parents et des tableaux signés d’amis. Des 
bibelots récoltés à travers le monde ou apportés 
par certains clients ont peu à peu façonné l’âme 
unique du Maquis, transformant ce petit coin de 
paradis en une chaleureuse maison.

Au fil du temps, Le Maquis s’agrandit, se 
modernise afin de répondre aux attentes de ses 
visiteurs considérés comme les amis de cette 
grande famille qui œuvre au destin du palace, car 
Ketty a choisi de s’entourer de ses proches. Ses 
enfants, Chantal et Gérard, viennent lui prêter 
main forte. L’une prend en charge l’univers 
hôtelier, l’autre la tête des cuisines. La regrettée 
Ketty Salini aimait dire : « Chaque invité doit se 
sentir ici comme chez moi. » Ses successeurs 
ont su perpétuer cette signature où complicité 
et générosité s’accordent dans une harmonie 
exceptionnelle.

Le Maquis ne ressemble pas un hôtel, mais à 
une maison hédoniste, bienveillante, à l’abri 
du monde et de ses bruits. Aucun décorateur 
ne parviendrait à recréer son atmosphère 
unique. Pas de hall monumental et, une fois 
passée la porte d’entrée, le visiteur découvre un 
intérieur composé de petits salons aux couleurs 
chaudes et décoré d’une collection de détails qui 
retiennent l’attention. 

Le Maquis compte vingt-
cinq chambres et suites, 
aucune n’est identique. On 
s’y rend en empruntant des 
couloirs ornés de photos 
historiques de la région. Passé 

une belle porte en bois, on entre dans un style 
méditerranéen composé de mobilier ancien, de 
tissus chaleureux Pierre Frey – l’alchimie d’une 
atmosphère authentique et reposante. Les vues 
sur la mer et sur les paysages du Golfe d’Ajaccio 
sont époustouflantes. Bien sûr, sans aucun vis-à-
vis, et, chose rare et appréciable, les salles de bains 
disposent souvent d’une vue sur la mer confirmant, 
qu’ici, la douce Méditerranée est au cœur du séjour.

SANDRINA ARIÈS, 
DIRECTRICE D’EXPLOITATION

Dès l’âge de 16 ans, Sandrina Ariès, fille 
de Chantal Gozzi et petite-fille de Ketty 
Salini, travaille au Maquis le temps des 
saisons d’été et poursuit ses études en 
parallèle. A l’Institut Paul Bocuse, elle 
reçoit une formation de trois années 
à tous les postes de l’hôtellerie et de 
la restauration, associant à la théorie 
l’expérience pratique lors de stages au 
sein du groupe Sofitel ou du prestigieux 
Savoy de Londres. De retour au Maquis, 
elle trouve logiquement une place à la 
réception, puis fait évoluer son rôle vers 
un poste qui lui permet de seconder sa 
mère. Comme toute sa famille, elle est 
profondément attachée aux lieux.

>>> Le Maquis, le bonheur tout simplement <<<
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CHANTAL GOZZI, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Passionnée par son métier, Chantal Gozzi a naturellement repris le flambeau de sa mère. 
Quand un client quitte le Maquis, il fait partie de la famille, explique celle qui n’hésite 
pas à prendre son téléphone pour appeler l’habitué qui n’est pas au rendez-vous pour 
simplement prendre de ses nouvelles, de peur qu’il n’ait un problème... Avec une profonde 
attention, une écoute de tous les instants et une exigence de chaque instant, Chantal est 
ainsi la garante de la douceur de vivre du Maquis.

LYDIA GOZZI,  
RESPONSABLE DU RESTAURANT

Lydia Gozzi, petite-fille de Ketty Salini, 
a repris la responsabilité du restaurant 
L’Arbousier dès la fin de ses études. Elle 
ne cesse de rechercher l’excellence, se met 
en quatre pour que le bonheur soit parfait 
lors de la célébration d’anniversaires ou 
de fêtes de famille et trouve un vrai plaisir 
à retrouver chaque année ses clients, 
cherchant toujours à les surprendre. 
Sa fierté est aussi d’avoir su ouvrir le 
restaurant  à une clientèle venue de 
l’extérieur du Maquis, confirmant ainsi la 
réputation des lieux au-delà de ses murs.

Après avoir traversé le salon et le bar 
du Maquis, on découvre le restaurant 
L’Arbousier. La salle à manger, riche de 
poutres centenaires, de tableaux de 
maîtres et de détails authentiques, rappelle 
les belles maisons bourgeoises et renforce 
l’idée d’être accueilli dans une demeure 
privée. La vue s’ouvre sur la terrasse 
dressée pour y manger aux beaux jours. 
La Méditerranée et les îles Sanguinaires 
servent de décor à de magnifiques 
couchers de soleil.

Gérard Lorenzoni-Salini, le chef des cuisines, 
assisté de Thierry Merlaud, propose sa 
carte autour de plats simples et savoureux 
composés notamment de produits frais 
de retour du marché. La cuisine se veut 
méditerranéenne aux accents corses, 
sans céder aux plats trop riches. L’hiver, il 
ne faut pas manquer le travail de l’oursin 
en brouillade qui enchante aussi bien les 
Ajacciens que les voyageurs du monde.

>>> Le Maquis, le bonheur tout simplement <<<
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Bien sûr, il y a la plage de sable fin, un trésor 
inestimable... Située au pied de l’hôtel, elle est 
réservée à la clientèle qui profite d’un véritable 
espace privatif au cœur d’une crique. Les 
amateurs d’eau douce profiteront d’une piscine 
à débordement qui surplombe la mer depuis la 
terrasse extérieure. Et sous un vaste bâtiment 
conçu comme une serre tropicale, une autre 
piscine à débordement équipé d’un système 
de nage à contre-courant invite à profiter des 
bienfaits de l’eau toute l’année.

Le Maquis s’est aussi équipé d’installations 
de détente et de bien-être.  À proximité de 
la piscine intérieure, existe une salle dédiée 
à ces services. On peut choisir entre soins 
esthétiques traditionnels (visage, manucure, 
pédicure, épilation) et massages toniques 
ou relaxants (suédois, réflexologie plantaire, 
chinois). Et que dire de ces mêmes instants 
organisés directement dans sa chambre ou son 
appartement, sur sa terrasse, face à la mer, bercé 
par le clapotis des vagues.

LE BAR DU MAQUIS : 
à consommer sans modération...
Tout au long de la journée, plusieurs 
ambiances se succèdent au Bar du Maquis. 
On y retrouve le comptoir original du bar 
« Le Maquis » créé en 1947 et à l’origine 
de l’extraordinaire aventure de la maison.
On s’y détend en lisant les journaux du 
matin, on vient y boire un thé dans l’après-
midi, après la plage ou la piscine, on y 
savoure un apéritif, un cocktail maison, 
par exemple, avant le dîner à L’Arbousier 
en profitant du coucher de soleil. Lieu 
convivial par excellence, le bar répond 
parfaitement aux amateurs d’une vie de 
chat. C’est d’ailleurs ici que l’on croise le 
plus souvent « Minette », la mascotte de la 
maison qui vient quémander une caresse 
avant de retrouver son panier douillet.

Le Maquis ***** 
20166 Porticcio 

Tel. : +33 (0)4 95 25 05 55 
info@lemaquis.com 
www.lemaquis.com 

Ouvert tous les jours, 
du 14 février au 31 décembre

Ici, tout se conjugue 
avec le bonheur.



Entrez dans l’espérance,  
rejoignez le comité de soutien !

CONTACT 

Alain Moy - Diocèse d’Ajaccio - Tél. : 06 86 46 22 54
alainmoy@francemecene.fr
www.corse.catholique.fr

La station balnéaire de Porticcio est en plein développement.
Madame Valérie Bozzi, Maire de Grosseto-Pugna, et le conseil municipal souhaitent créer un centre de vie qui s’inspire 
des centres villes traditionnels regroupant, autour d’une place publique, les services administratifs, l’école et l’église.

La communauté paroissiale, entraînée par le Père Christophe Boccheciampe, curé de la paroisse Rive Sud et Prunelli, 
est aussi extrêmement dynamique.

Monseigneur Olivier de Germay, évêque du diocèse d’Ajaccio lance le projet de bâtir une église neuve en Corse, la 
première depuis quinze ans : « Dans le passé, les Corses ont su faire preuve de créativité pour que la foi se transmette et 
soit bien vivante. Fidèles à cet héritage, nous voulons nous adapter aux conditions actuelles pour que l’Église ait les moyens 
de transmettre le flambeau de la foi aux jeunes générations. »

La nouvelle église, dont la pose de la première pierre est prévue fin 2019, reprendra le style architectural traditionnel 
de l’île. Elle offrira en été, dans la nef, 450 places assises. Visible de loin grâce à la construction d’un campanile ajouré, elle 
sera entourée d’un patio intérieur, du presbytère et de salles paroissiales.
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DÉCO INSIDE / OUTSIDE
UN ÉTÉ TRÈS MÉDITERRANÉEN

Nature bohème, douceur moderniste et style néo-antique... Les tendances en décoration intérieure 
– glanées au dernier salon professionnel Maison & Objet en région parisienne – 

s’annoncent aussi sophistiquées que chaleureuses.
Vanessa Houpert, journaliste reconnue du monde de la déco, a mené l’enquête...

Canapé Synthesis en teck et fibres outdoor 
tressées à la main, coussin en tissu
1500 € la structure, 210 € le coussin
Pouf  Synthesis en teck et fibres outdoor tressées 
à la main, coussin en tissu
750 € la structure, 260 € le coussin
Unopiù
unopiu.fr
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TROIS TENDANCES MAJEURES 
DÉCRYPTÉES

Cet été, l’envie d’ailleurs traverse la Méditerranée pour puiser 
dans l’artisanat berbère et les évocations tribales. Les techniques 
ancestrales – tissage, tressage, sculpture – sont célébrées sur 
du bois et des fibres végétales laissés dans leur jus. Il en ressort 
une atmosphère brute empreinte de simplicité. Un parti-pris anti-
ostentatoire qui se fond particulièrement avec la rusticité des 
bâtisses en pierre.
En architecture, le soleil s’invite dans des pièces fonctionnelles 
à travers de grandes baies vitrées. Des maisons cubiques cultes 
– telle la Villa E-1027 d’Eileen Gray à Roquebrune-Cap-Martin, 
en Provence – continuent d’inspirer. Dans les rénovations de 
maisons anciennes aussi, les propriétaires sont de plus en plus 
nombreux à décloisonner les espaces pour gagner en luminosité. 
Pour réchauffer l’atmosphère de ces surfaces agrandies, la 
décoration intérieure a digéré le minimalisme qui a fait foi ces 
dernières années en arrondissant les angles. Dans une douceur 
moderniste, les lignes rectilignes se voient bousculées par des 
formes organiques et un nuancier reposant.
Enfin, les adeptes de décors purs et éclatants se tourneront vers la 
mouvance néo-antique. Dépoussiéré de ses atours divins, ce style 
mythique s’envisage de manière épurée avec de grands aplats 
blancs ponctués ci et là de touches bleues. Colonnes, amphores 
et statues se voient détournées dans des versions contemporaines. 
Loin d’enfermer la déco dans un écrin muséal, la tendance New 
Antic se révèle facile à vivre au soleil. Un argument essentiel pour 
l’Île de Beauté.

Table à manger Torsa 
structure en teck, 
plateau en céramique
À partir de 4445 €

Fauteuil Solid 
structure en teck,coussin 
de siège ou dossier en option
À partir de 755 €

Manutti
manutti.com
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Bain de soleil Synthesis 
en teck et fibres outdoor 
tressées à la main
Unopiù
unopiu.fr
1200 €
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Baignés d’une douce lumière méditerranéenne, 
intérieurs et terrasses propagent une atmosphère 
de souk élégant. La déco voyage dans les 
continents du Sud, chinant ici et là des objets 
façonnés par la main de l’homme. L’empreinte 
artisanale se dégage de pièces à l’aspect primitif. 
Tabourets en bois sculptés à la hachette, tapis en 
jute, chaises échelle rustiques, jarres africaines 
tressées, couverts en corne illustrés de motifs 
naïfs... Comme un retour à la terre, les matériaux 
bruts laissent exprimer leur coloris naturels, voguant 
entre l’écru et le terracotta. Cette sobriété un brin 
bohème donne aux bergeries et autres demeures 
authentiques une ambiance éminemment solaire.

Chaise échelle 
en bois d’eucalyptus et osier

Pompon Bazar
pomponbazar.com

149 €

Couverts à salade Bahé en corne
Caravane

caravane.fr
30 €

Table basse Nature en rotin
House Doctor sur Made in Design

madeindesign.com
106 €

Tabouret Senofo en bois de dimb 
sculpté à la main

Pols Potten sur Made in Design
madeindesign.com

302 €

Miroir Raffia 
en rotin
LRNCE 

lrnce.com
275 €

Planche à découper George 
en bois d’olivier
Habitat
habitat.fr
35 €

Tapis Rocky 
en jute avec un dossier en coton, 
collection L’Accessoire
Élitis
elitis.fr
À partir de 1050 €

Jarre africaine en paille
Pompon Bazar
pomponbazar.com
239 €

NATURE BOHÈME
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Pour apporter un contraste aux espaces 
décloisonnés et aux piscines rectilignes en 
vogue, la déco adopte une palette apaisante et 
des lignes courbes. Dans un esprit loft industriel, 
le noir et le métal règnent toujours en maître 
mais ils se voient tamisés par des éclats de 
vert pâle ou olive, blanc, ocre, sable ou terre 
cuite – des teintes organiques en phase avec les 
considérations écologiques de l’époque.
D’un point de vue formel, les angles droits 
s’arrondissent pour reposer le regard. Les 
structures tubulaires se voient auréolées de reliefs 
galbés comme des dunes poétiques, les figures 
abstraites se prélassent dans des compositions 
harmonieuses. Ainsi le farniente s’impose aussi 
bien à l’intérieur qu’au bord de la piscine.

Suspension Soleil Noir en mousse polyuréthane moulée, 
design Odile Decq
Luceplan sur Made in Design
madeindesign.com
2 012 €

Assiettes Caractère 
en céramique
Revol
revol1768.com
19,70 € l’unité

Chaise Radius, 
structure en aluminium thermolaqué et cordage, 

avec coussin de siège et de dossier 
À partir de 1000 €

Table bistro Torsa, 
structure en teck, plateau en céramique 

À partir de 1595 €
Manutti

manutti.com

DOUCEUR
MODERNISTE

Chaise Double Jeu, 
structure en acier et revêtement en velours

Maison Sarah Lavoine
maisonsarahlavoine.com

490 €

Guéridon Emerald, 
pied en bouleau massif teinté noir 

et plateau en marqueterie, 
coloris sur-mesure

Norki
norki-decoration.com

3 455 €
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Chaise longue Clivio, structure en métal laqué, 
revêtement en tissu outdoor, design Keiji Takeuchi
Living Divani chez My Design
m-ydesign.com
2667 €

Table base Ame en acier brut 
réalisée par un maître métallier

Caravane
caravane.fr

À partir de 420 €

Fauteuil à bascule Duo, 
structure en aluminium thermolaqué 

et corde tressée, coussin de siège en option
Manutti

manutti.com
À partir de 990 € 

Parements muraux en grès, 
collection Mantiqueira

Noviroc
noviroc.fr

À partir de 75 € le m2
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STYLE
NÉO-ANTIQUE

Mug Apollo en céramique, collection Hestia
Doiy sur The Cool Republic
thecoolrepublic.com
18 €

Transat Alura  
en aluminium revêtu et toile batyline
Royal Botania
royalbotania.com
1649 €

Vase Clio en grès
Ferm Living chez Home Autour du Monde
bensimon.com
125 €

Main masculine Memorabilia Mvsevm 
en porcelaine, design Marcantonio Raimondi Malerba

Seletti sur Made in Design
madeindesign.com

109 €
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L’esthétique grecque classique s’offre une nouvelle 
renaissance. Envisagée par touches pour éviter 
l’effet muséal, elle prend les traits de colonnes, 
amphores et statues revisitées de manière 
contemporaine. Les codes canoniques se voient 
chahutés sur des céramiques fantaisistes à 
l’effigie de divinités, des fragments anatomiques 
sculptés, des presse-livres en marbre graphiques, 
des vases ou guéridons d’inspiration ionique. 
En extérieur, des chaises longues, fauteuils et 
canapés immaculés apportent de l’éclat à la 
terrasse. L’ensemble fait la part belle aux aplats 
blancs, indéniablement, mais il convoque 
également des pointes de bleu, comme un clin 
d’œil aux Cyclades - ou mieux encore, à la 
Corse… Une décoration dépoussiérée emplie 
de pureté.

Serre-livres Lithos 
en marbre de Carrare 
taillé dans la masse et poli à la main, 
design Evangelos Vasileiou
Cinna
cinna.fr
325 €

Vase Ionico en céramique
Calligaris

calligaris.com
144,50 €

Table gigogne Ankara, 
pied en acier et plateau en chêne, 

design Constance Guisset
Matière Grise

matieregrise-design.com
864 €

Canapé outdoor XL Grand Life, 
structure en teck et corde tressée, 

revêtement en acrylique
Ethimo

ethimo.com
4440 €

Applique Cora en laiton et verre
Mitzi

intl.hvlgroup.com
240 €



PORT CHARLES ORNANO

20090 Ajaccio - CORSE

04 95 22 54 89 - 06 12 16 91 76

japoli@wanadoo.fr

www.selleriepoli.com
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Quoi de mieux que 
LA DOLCE VITA 

grâce à La Conciergerie ?



PROPERTY MANAGEMENT... 
WHAT ELSE ?
L’équipe de La Conciergerie est sur place toute l’année et ne sous-

traite pas ses interventions. En réalisant directement, avec ses 

propres professionnels, toutes les prestations nécessaires, les clients 

y gagnent du temps et de l’argent. Professionnel et disponible, ce 

sont les deux conditions nécessaires pour répondre efficacement aux 

attentes et aux besoins des clients : gestion de la maison pendant leur 

absence, préparatifs avant leur arrivée ou celle de leurs locataires, 

petits travaux d’entretien et, last but not least, visites régulières des 

biens pour vérifier que tout va bien – puisque tout peut arriver. What 

else ? Quoi d’autre ? C’est exactement parce que chaque client est 

unique que La Conciergerie propose des forfaits sur-mesure, étudiés 

cas par cas, répondant aux demandes spécifiques. Et l’on est surpris 

d’apprendre que la tarification débute à 150 euros par mois. Le prix 

de la tranquillité et de la liberté.

imaginez

rêve
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IMAGINEZ que, bientôt, 

vous n’aurez besoin que de vous occuper 

de vous… Oubliez les tracas, les soucis 

domestiques, la machine tombée en panne, 

le robinet qui fuit, la fenêtre qui refuse de se 

fermer au moment du départ. Ne cherchez 

plus d’artisans introuvables, de jardiniers 

débordés. La Conciergerie s’occupe de tout.

Peut-être qu’il s’agit pour vous d’organiser 

un événement, de vous accompagner lors 

de vos vacances, de vous aider à faire de 

chaque instant un souvenir exceptionnel. 

Une promenade en mer à la découverte de 

criques secrètes, la réservation d’une table 

dans une paillote confidentielle et pourtant 

bondée, la livraison à domicile d’un souper 

clef-en-main… Il n’y a jamais de problème, 

simplement des questions auxquelles La 

Conciergerie répond. Ses services sont hors 

du commun.

laconciergerie.agosta@gmail.com 
+ 33 (0)6 30 93 97 32



LES MOMENTS RÉUSSIS 
SONT AFFAIRE DE DÉTAILS
Il y a ce détail qui manque ou ne manque pas et qui, selon, 

change la vie. La tranquillité repose sur peu de choses. Parfois, 

un simple objet suffit pour compliquer ce qui devrait être simple. 

Le matériel pour bébé, les serviettes de bains, cette machine 

Expresso dont on aurait besoin que pour quelques jours, du 

linge, tout simplement, et tant de choses encore. La Conciergerie 

veille. C’est son but, sa vocation. Sa raison d’être.

QUAND LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ...
C’est écrit plus haut, La Conciergerie s’efforce aussi d’exaucer les rêves. Voilà que l’on entre dans le monde du luxe sans 

pour autant se ruiner… Réserver un bateau avec ou sans skipper, terminer la journée dans ce restaurant toujours aussi 

complet et dont la ligne de téléphone est obstinément occupée, mettre à disposition une voiture, livrer des courses, la 

presse, des petits-déjeuners… Ou partir découvrir la Corse en hélicoptère, s’organiser des journées sur-mesure… Curieux 

de savoir comment vous pouvez réserver l’un de ses services d’exception ? Il suffit de téléphoner (voir plus bas).

réalité
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EXCLUSIF
Visite privée d 'une demeure d 'Exception
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Photos Wild Production 
François Menassé

A l’abri des regards, nichés dans des lieux rêvés, il existe, sur le Golfe d’Ajaccio, des 
demeures qui méritent la mention « Exception », des biens aux qualités architecturales 
rares, conçus comme des œuvres uniques, et où le moindre détail exige un travail d’orfèvre.

Parfaitement intégré dans l’environnement, tirant le meilleur parti du béton, de la pierre et 
du bois, et aussi de l’excellence de l’artisanat, voici un exemple de ce qui se fait de mieux. 
Une réalisation conçue et construite par Pierre RUSSO qui a reçu le magazine Au bout de 
l’Exception en avant-première, peu avant que les travaux ne soient achevés.
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Lors de ce premier tour d’horizon, il faut 
s’intéresser au toit plat « en diamant », c’est-
à-dire biseauté aux angles afin de rompre 
la monotonie. Voilà pour l’allure générale 
de cette demeure imposante érigée sur une 
crête haute donnant l’impression de siéger 
aux côtés de la vigie des Îles Sanguinaires. 
L’implantation de la construction permet 
d’accueillir le soleil d’est en ouest qui, au 
matin, pénètre par les ouvertures savamment 
découpées à l’arrière de la bâtisse et, 
l’après-midi, par de vastes baies donnant sur 
la terrasse et la piscine baignées de lumière.

La demeure est bâtie pour les siècles 
à venir. Le béton banché en donne 
l’assurance. La matière minérale 
parfaitement ouvragée et recouverte 
d’un enduit du même ton se marie 
parfaitement à la pierre et au bois. 

Vue du ciel , le toit en forme de diamant, 
les 2 bains et la terrasse

Façade côté mer. 
Grand et petit bassin

L’alliance du bois, 
de la pierre et du béton
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Avant d’entrer, même si l’impatience grandit, on se doit de respecter 
une pause sur la terrasse afin d’admirer les vues infinies sur le Golfe 
d’Ajaccio et de s’attarder dans le parc complanté d’espèces aux 
camaïeux vert et or où se mêlent des oliviers multi-centenaires aux 
espèces endémiques. Déjà, le regard est attiré par la piscine en pierre 
de granit, ou plutôt les piscines puisqu’on en compte deux.

La terrasse et 
le couloir de nage

Rocher sur la terrasse

Vue traversante de l’entrée à la terrasse

La première est un bassin de nage de 3 m de 
large sur 18 m de long ; la seconde est un 
bain de détente bouillonnant d’eau chauffée.
L’envie vient de paresser, de laisser s’écouler 
les heures, installé dans le canapé directement 
taillé dans le béton qui fait face au Golfe 
et dont la hauteur de l’assise a été calculée 
pour que la ligne à fleur d’eau de la piscine 
se confonde avec celle de la mer, formant 
ainsi un seul et même horizon. L’œil est attiré 
par les rochers posés sur la terrasse en bois, 
parfaitement intégrés dans cet univers.

L’un, creusé naturellement en son centre, semble 
prêt à accueillir une bouteille de Champagne 
(à consommer avec modération…) pour 
accompagner ce moment idyllique.
Des pierres de cette taille, jaillissant à l’exact 
endroit où la création les aurait elle-même 
idéalement dispersées, comment est-ce possible ? 
Elles ont été choisies avec soin, pour leur 
taille et leur aspect naturel, transportées sur 
place, scellées à une dalle invisible qui en 
supporte le poids. Ici, les prouesses techniques 
sont imperceptibles, discrètement conçues en 
coulisse par des maîtres-artisans au service de 
Pierre Russo, telle que l’entreprise d’Aniello et 
Lorenzo Sansone.
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Le seuil vient d’être franchi par une porte 
d’entrée blindée d’1,50 m de large 
pourtant dissimulée dans un mur recouvert 
de Kerlite et nichée près d’une roche tout 
aussi imposante. Dans le salon, l’attention 
se porte sur le sol, recouvert d’un parquet en 
chêne vieilli (chêne de l’est) posé avec soin 
par les équipes de Serge et Jean-Charles 
Santunione. Dans les larges lattes ont été 
incrustés des éclairages en LED installés par 
Santoni C. Elec.

La luminosité est renforcée par l’existence de 
verrières axées à la verticale de parterres 
végétaux qui formeront bientôt un jardin 

intérieur. La surprise vient aussi de la hauteur 
surdimensionnée des baies vitrées anti-
effraction de 3,5 m de haut sur plus de 
11 m de long, fabriquées sur-mesure par 
l’entreprise Weeeze réputée dans le monde 
entier. Ces ouvertures s’élèvent jusqu’au 
plafond, comme les portes signées Garofoli 
(Italie) et ciselées dans deux plaques de 
verre entre lesquelles a été fixée une cloison 
laquée de couleur sable. Le même procédé 
a été employé pour les meubles de la 
cuisine (Doca, Espagne - Agencements : 
Mozzi Design) également moulés dans 
le verre auquel s’ajoute cette fine lame 

de laque soudée pareillement aux deux 
parois extérieures. Bien sûr, le choix de la 
qualité s’est aussi fait pour l’électroménager 
(Miele), mais, par souci d’élégance, ces 
éléments sont intégrés derrière les façades 
en verre laqué mat de la cuisine – le luxe 
et le raffinement n’exigeant pas forcément 
d’exposer le haut de gamme. Pour les 
soirées d’hiver, une cheminée (Glammfire) 
vient s’incruster dans un mur accueillant 
aussi un gigantesque écran plat. Un canapé 
d’angle encastré dans le sol et fabriqué sur-
mesure viendra parachever l’aménagement 
intérieur.

 Vue générale 
du salon et du 

jardin intérieur

Les portes sur-mesure 
et le jardin intérieur

Passage distribuant 
le salon (à gauche) 
et la cuisine (à droite)



Au bout de  I 2019-2020 I page 59

La baignoire-cocon sculptée 
dans une pierre de Bali

La visite se poursuit au même niveau par 
la présentation de trois chambres dont une 
master-room où tout se joue sur les détails, 
comme le système d’air conditionné gainable 
installé par l’entreprise Lenzini, délivrant le 
chaud et le froid à volonté dans un silence 
d’église. Les dressings sont immenses, les 
salles de bains à l’image du reste. La qualité 
sans faille préside au destin de chaque 
élément des espaces de bains. On s’arrête, 
subjugué, sur la baignoire taillée dans un 
rocher d’une tonne et demie provenant de 
Bali, poli jusqu’à rendre ce cocon aussi 
doux que le ventre maternel. Les meubles 
sont signés Antonio Lupi et le miroir est un 
Dolphin. Les murs sont couverts sur-mesure 
de panneaux MaxFine de la marque FMG, 
une faïence aussi fine qu’élégante et très 
résistante. L’idée est venue à Pierre Russo de 
proposer ce matériau après avoir découvert 
à Dubaï cette matière habillant des gratte-
ciels luxueux. Les voyages ont en effet enrichi 
l’imagination du créateur, intéressé par 
l’architecture dans le monde et à la recherche 
du beau, de l’innovant et du rare, remplissant 

ses carnets de route d’impressions, de 
souvenirs, et appliquant les meilleures 
techniques à ses constructions, inspirées 
parfois du design naval. Mais à propos de 
voyage, si nous poursuivions le nôtre ?

La suite se trouve au pont inférieur. Après 
avoir descendu un escalier aux marches 
suspendues, on découvre deux chambres 
décorées avec le même goût, donnant sur 
la mer, et qui offrent un confort semblable 
aux trois premières. Au sol, le même 
parquet en chêne. L’éclairage de LED fixé 
dans des gorges en périphérie des pièces 
permet de supprimer les traditionnels spots 
encastrés aux plafonds. Ces éclairages 
aux teintes douces et soyeuses mettent en 
valeur le travail sur les textiles de l’Adresse 
Décoration. Dans les salles d’eau, des 

douches à l’italienne de taille XXL, des 
meubles de qualité, l’art du détail étant 
poussé jusque dans la robinetterie (Gessi) 
à la fois robuste et délicate, installée par 
l’entreprise Magi, Pères et Fils. 
La volupté siège grâce à un chauffage 
réversible soufflant délicatement par le sol. 
L’alliance du bois, du béton et de la pierre 
habillant les murs des larges espaces 
de circulation renforce l’impression de 
sérénité et de noblesse. Mais le meilleur 
est encore à découvrir… Au même 
niveau, une porte dissimulée dans un 
mur de pierre s’ouvre sur un espace spa, 
accueillant prochainement un hammam, 
une salle de massage et une piscine 
chauffée où il sera bon de se détendre 
après un moment passé dans la salle de 
sport attenante.

Accès au pont inférieur 
par l’escalier aux marches 
suspendues



Au bout de  I 2019-2020 I page 60

RUSSO PIERRE
HDG et HDG PAYSAGES 
06 22 68 24 24

Dans quelques semaines la propriété 
recevra ses ultimes aménagements, et 
Pierre Russo s’investira dans d’autres 
projets en coordonnant à nouveau ses 
équipes. Il est déjà à l’ouvrage pour 
concevoir et réaliser le prochain bien 
unique issu d’un savoir-faire éprouvé 
auquel sont associés les meilleurs artisans 
de Corse car le « Fait en Corse » et 
le respect de l’environnement sont ses 
marques de fabrique, tout comme le 
souci du détail et de la qualité, tiré des 
enseignements transmis par son père, 
Simon Russo, à l’origine d’autres projets 
immobiliers exceptionnels dans lesquels 
les deux s’épaulent. De plus, et afin de 
conserver l’aura de ces biens, Pierre 
Russo veille à entretenir tout au long de 
l’année ces propriétés éblouissantes.

bon à savoir : les informations 
concernant ces biens d’exception 
sont disponibles auprès de l’agence 
Propriétés corses d’exception.

En somme il n’y a plus qu’à se laisser 
tenter par ces œuvres d’art.

Ajaccio et les Sanguinaires 
depuis la terrasse



La Table de Valérie

LA TABLE DE VALERIE
rue Nicolas Péraldi

& 
8 rue Emmanuel Arène

ajaccio 
04 95 22 27 09

BOUTIQUE DÉCO 
espace flamant

Mobilier extérieur
Thés Mariage Frères
Bougie BAOBAB
Alessi



FOCUS
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Voici l’histoire d’un nom, comte 
Abbatucci, celui d’un vignoble 
aux racines profondes. Voici le 
récit d’un terroir aux accents de 
myrte et de fleurs immortelles, 
d’une vigne qui a su préserver 
le meilleur d’antan. Bienvenue 
chez l’alchimiste des lieux, 
Jean-Charles Abbatucci, qui 
nous ouvre les portes de ce 
coin de paradis épargné par le 
temps et les folies du monde.

Photos : Claude Cruells
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Les racines
IMMORTELLES
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Le domaine du comte Abbatucci se 
gagne par une route qui participe déjà à 
l’aventure. Le chemin est fait de courbes... 
et parfois de lignes droites. La nature 
épicée, foisonnante de l’île montagne 
se révèle. Renoncez à la vitesse, goûtez 
au paysage. Voici les villages perchés, 
les monts érigés par les premiers géants 
du monde, les lumières changeantes à 
chaque heure, chaque jour. Le voyage 
débute par la D 302 en venant d’Ajaccio. 

Depuis l’Isollela, il existe une route 
passant par le village de Pietrosella 
(D 255A, à hauteur de Molini). Pour la 
suite, rejoindre les rives du Tavaro, et, 
chemin faisant, il se trouvera toujours 
une âme charitable pour remettre l’égaré 
sur le bon chemin. Il suffit d’annoncer 
Domaine Abbatucci ou Restaurant Le 
Frère, celui de Henri Abbattuci puisque 
tout est affaire de famille. Henri, le 
benjamin, sert à sa table le veau et la vache 

En ROUTE !

>>> Les racines immortelles <<<
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« Tigre » de Jacques, l’aîné, et les vins 
de Jean-Charles, le cadet. L’esprit 
fraternel n’est pas la seule raison de 
cet accord parfait. La même démarche 
anime ce trio irréductible : le bio et 
l’excellence auquel s’ajoute quelque 
chose d’essentiel pour le vin du comte 
Abbatucci : la biodynamie, un terme 
qui réclame un rien d’explication.

>>> Les racines immortelles <<<
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La 
Biodynamie…
C’est une approche, et même une 
philosophie, inspirée par Rudolf Steiner 
dans les années 20. Cet Autrichien s’est 
interrogé sur les effets des engrais et des 
insecticides sur les sols. Autant dire qu’il 
s’agissait d’un avant-gardiste puisque ces 
questions sont d’une cruelle actualité. 
Steiner a compris que, pour garantir la 
qualité des aliments, il fallait préserver 
la terre, lui rendre ce qu’elle offrait en 
veillant à sa vitalité. Les vins en biodynamie 
respectent le sol, donc les vignes qui tirent 
le meilleur de leur sève nourricière qui 
elle-même puise sa force dans ce qu’on 
trouve sous les pieds. Ce qui y est bon et 
sain au-dessous, donne au-dessus un vin 
bon et sain. Si le raisonnement semble 
simple, l’application réclame un travail 
sans relâche. Jean-Charles Abbatucci 
l’a érigé en règle : plus de traitement 
chimique, ni dans la vigne ni à la cave. Est-
ce efficace ? Et mesurable ? Jean-Charles 
Abbatucci a travaillé sur les maladies du 
bois. Sur son domaine, le pourcentage de 
maladies est tombé de 30 % en 2002 à 1 % 
en 2017, sans recourir aux traitements 
chimiques. Et grâce à la biodynamie.

Tel l’ALCHIMISTE, 
transformer le 
plomb en OR
Les vins en biodynamie s’apparentent 
à la démarche de l’alchimiste. C’est une 
formule, une potion que ne renierait pas le 
druide. Sans entrer dans les détails, dont 
certains sont secrets, il est question de 
plantes sauvages poussant sur le vignoble 
(immortelles, lavandes, fenouils, myrtes...), 
mais aussi de bouses et de cornes de 
vache enterrées afin d’obtenir un savant 
onguent qui enrichira, protégera la vigne, 
le temps venu, selon un traitement fondé 
sur le calendrier lunaire. Et voici comment 
transformer le plomb en or. La Romanée-
Conti l’a compris. Ce domaine de 
Bourgogne au vin exceptionnel, considéré 
parfois comme le meilleur du monde, s’est 
aussi converti à la biodynamie.

FAUSTINE ROSÉ
Production : 14 000 bouteilles
Soyeux et très souple, 
ce rosé exhale une légère 
touche de bonbon anglais, 
à la dominante pêche-abricot, 
tout en discrétion et en finesse. 
Appréciable en apéritif, 
il accompagne à merveille 
les grillades.

>>> Les racines immortelles <<<
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MONTE BIANCO
Production : 3 000 bouteilles
Robe cerise noire et reflets rubis, le nez 
puissant évoque une touche de fruits 
rouges acidulés (groseille et cassis). 
Les tanins sont très élégants et la 
longue persistance est très complexe.

CHEVAUX et brebis 
pour respecter la TERRE
Les égards dont on fait preuve au 
domaine ne s’arrêtent pas aux soins 
délicats apportés à la vigne. La démarche 
est un tout, combinant l’emploi du cheval 
de traie, afin de ne pas martyriser la terre, 
et de brebis qui nettoient et purifient 
les sols d’herbes indélicates. Labour 
au cheval et maitrise de l’enherbement 
hivernal grâce aux brebis, voilà deux 
autres commandements auxquels s’ajoute 
l’emploi de cépages exclusivement corses 
aux origines multiséculaires, tout comme 
l’histoire de la famille Abbatucci.



Les LÉGENDES familiales
Depuis le début du XVIe siècle, le village 
de Zicavo, chef-lieu de la vallée du Taravo, 
accueille la maison familiale, déjà dotée 
d’une cave à vin. La lignée a maintenu 
ses liens inextinguibles avec ce fief. On 
s’y retrouve en famille à Noël et, le 16 
août, pour la Saint-Roch, protecteur de 
Zicavo. La chapelle du village dédiée à 
ce Saint dispose de ses gardiens. Les 
Abbatucci en font partie. Et les siècles 
s’en sont allés ainsi, la vigne occupant une 
place capitale dans cette lignée d’une 
richesse formidable où se comptent des 
personnages ayant fait l’Histoire : général 
d’Empire au nom gravé sur un pilier de 
l’Arc de Triomphe, diplomate, ministre 
de Napoléon III, des légendes associées 
de nos jours aux cuvées Collection du 
domaine : Diplomate d’Empire, Général 
de la Révolution, Ministre Impérial. Mais 
ces noms ne sont pas que le rappel d’un 
passé glorieux. Ils signent des grands vins, 
appréciés par les connaisseurs, reconnus 
par les critiques, exceptionnellement 
bien notés dans les guides, tandis que 
l’on découvre avec stupeur que leur 
appellation est celle de Vins de France. 
Sur l’étiquette, on ne trouve nulle mention 
d’Ajaccio, du Domaine, de l’origine corse... 
Et tout ceci s’explique par l’excellence 
de la production – un paradoxe méritant 
d’être éclairci.

GÉNÉRAL DE LA RÉVOLUTION
Production : 4 000 bouteilles
Le nez puissant s’ouvre sur des notes très fraîches où les arômes de fruits 
blancs de beurre et d’agrumes accompagnent la note minérale. En bouche, 
la fraîcheur et l’acidité de ce vin est équilibrée par son gras et sa richesse. 
La persistance aromatique est longue et très complexe. Les arômes de bois 
sont discrets et mettent très bien en valeur sa minéralité.
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100 % CORSE
Au domaine Abbatucci, on ne cultive 
que des cépages corses : Vermentino, 
Morescola, Rossola Bianca, Rossola 
Brandica, Paga Debiti, Montanaccia, 
Carcajolo-Nero, Brustiano, Riminese..., 
au total dix-huit variétés qui, savamment 
dosées, donnent des résultats uniques. 
Ce vin n’existe nulle part ailleurs puisque 
la famille a préservé sa vigne venue de la 
nuit des temps comme l’alchimiste veillant 
sur ses métaux. Antoine Abbatucci, père 
de Jean-Charles, qui fut président de 
la Chambre d’Agriculture de Corse, 
a recensé dans les années 60 tous les 
cépages endémiques, créant même le 
conservatoire de ce patrimoine. Un travail 
titanesque consigné dans une « bible » 
dont son fils s’est inspiré dans son 
vignoble en pratiquant le surgreffage de 
cépages corses sur des pieds existant 
depuis fort longtemps. En somme, il n’a 
conservé que la part essentielle de la 
vigne : les racines ancrées dans cette terre 
et qui se sont adaptées à ses composants, 
au climat, au vent, au soleil, à la rudesse 
de l’hiver. Disons qu’elles sont chez elles 
plus que tout autre. Aujourd’hui, les 
vingt-trois hectares du domaine sont en 
cépages locaux – et cela a un prix. La 
réglementation est conçue de telle sorte 
que certains vieux cépages ne peuvent 
pas être utilisés sous l’appellation AOP 
Ajaccio alors que son territoire se situe 
dans l’appellation géographique.

Au rang des 
IMMORTELS...
Est-ce vraiment un handicap ? Le domaine 
Abbatucci exporte 60 % de sa production 
à l’étranger, et notamment aux USA. Ses 
vins figurent sur la carte de restaurants trois 
étoiles Michelin. Last but not least, Jean-
Charles Abbatucci a été reçu à l’Académie 
des Vins de France où siègent à vie environ 
trente-cinq immortels, mais un seul Corse. 
L’Histoire, la vraie, ne retiendra que le récit 
d’un coin de paradis épargné par le temps 
et les folies du monde. Et où Bacchus a 
fait son nid. n

MINISTRE IMPÉRIAL
Production : 6 000 bouteilles
Robe cerise noire et reflets rubis, 
le nez puissant évoque une 
touche de fruits rouges acidulés 
(groseille et cassis). Ce vin est 
finement boisé, légèrement fumé 
et on y retrouve la note minérale 
caractéristique du Domaine.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

>>> Les racines immortelles <<<
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Jean-Baptiste POGGI
Agent Général

ASSURANCES AUTO 
HABITATION 

PROFESSIONNELS 
COLLECTIVES 

ASSURANCES DE PERSONNES 
ASSURANCE EMPRUNTEUR 

RETRAITE 
PLACEMENTS

Lot Michel Ange
Centre commercial de BALEONE
20167 SARROLA CARCOPINO

Tèl : 04.95.23.53.50
Fax : 04.95.23.84.11

sarrola@agence.generali.fr
N°ORIAS : 09052097
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34 bis, Pôle d’Activité de Porticcio I 20166 PORTICCIO I 07 78 88 18 44

Une marque, un constructeur enraciné dans sa région. 
Une relation de confiance tout au long de votre projet.

www.demeurescorses.com

Ajaccio 04.95.10.61.61

Bastia 04.95.58.44.44



Sur les ailes
d'un Ange

par FRANCIS ROMBALDI

Partir vers de beaux paysages vus du ciel guidé par Francis 
Rombaldi, voilà une belle aventure. 
Ce photographe de talent possède une sensibilité rare pour 
saisir les lumières, les couleurs, capter les insaisissables 
moments où se livre la beauté mystérieuse de la Corse. Ce 
chasseur d’émotions à la générosité sans pareille nous invite 
à quitter la gravité de la Terre pour partager des moments 
exceptionnels. Invitation à voyager sur les ailes d’un ange...
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Sur les ailes
d'un Ange
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LE LION DE ROCCAPINA

TOUR DE CAPITELLO
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Sur les ailes
d'un Ange

ISOLELLA

CALA D’AGUGLIA

MURTOLI
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Chez Nino, l’histoire continue avec Cédric...

BOUCHERIE CURSIGHELLA - AGOSTA PLAGE - 20166 ALBITRECCIA 
04 95 25 52 50

BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR... PRODUITS CORSES D’EXCEPTION

AGENCE COMMERCIALE
Parc d’Activités de Mezzavia 

20167 MEZZAVIA
04.95.20.80.88

SIÈGE SOCIAL
ZA de Caldaniccia 
20167 SARROLA CARCOPINO
04.95.23.15.59

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

PROMOTEUR IMMOBILIER

LOTISSEUR

btp@antonetti.fr
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Parc d’Activités de Mezzavia 

20167 MEZZAVIA
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Mer calme, vent d’ouest force 2, température de l’air : 29°, température de 
l’eau : 26°. Un temps idéal pour sortir en mer en compagnie de Bizzari Nautic, 
l’entreprise éponyme dirigée par Jérôme Bizzari. Direction Capu di Muru, Scandola, 
Capo Rosso, la plage mythique d’Arone. Et bien plus encore, en vérité...
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Une royale journée 
en mer… Il n’est pas nécessaire d’aller loin pour vivre l’exceptionnel. 

Le Golfe d’Ajaccio recèle de richesses dont Jérôme Bizzari 
connaît les secrets. 
C’est une question de mémoire héritée des anciens, de 
lieux transmis de génération en génération, de routes 
maritimes aux sillages invisibles empruntées mille 
fois jusqu’à se rendre, yeux fermés, dans une crique 
immaculée, bordée de fonds cristallins rivalisant avec ceux 
d’îles tropicales. C’est savoir où niche un coin de pêche 
miraculeuse, choisir ses repaires avec soin, les marquer 
d’une croix comme sur la carte d’un trésor. C’est ainsi 
réunir l’essentiel afin d’offrir à ses hôtes une journée 
extraordinaire. Et en voici la preuve...

Photos Wild Production 
François Menassé
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Mini croisière en paddle

Le programme day cruise regorge 
d’inventions et de surprises. Aujourd’hui, 
le choix se porte sur la réserve de 
Scandola. On s’y rend après une halte 
à la piscine naturelle de Capo Rosso. 
On visitera ensuite le sanctuaire marin 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité avant de déjeuner à Arone, 
au Casabianca ou au Café de la Plage. 
Au retour, le skipper François Henning, 
l’œil rivé sur la mer, aperçoit le sillage 

argenté de dauphins. Barre à tribord. 
Entre l’homme et l’animal, on fait ami-
ami. Un moment de grâce, d’éternité, 
de communion. Un souvenir de plus à 
conserver le plus longtemps possible... 
Aurait-on envie de renouveler l’aventure ? 
L’imagination ne manque pas. En prenant 
la direction de Bonifacio, on ira rendre 
visite à Sperone et aux îles Lavezzi sans 
oublier une pause déjeuner à Cavallo.

Farniente 
  ou seabob ?

Plongée avec 
le Seabob

Dauphin sur tribord...

Départ au matin du ponton Bizzari 
Nautic au port de l’Amirauté. 
Embarquement à bord d’un Fjord 44 
piloté par le skipper François Henning. 
Les îles Lavezzi ou la réserve de 
Scandola ? Ce sera Cala Longa, 
accessible par la mer. Un endroit idéal 
pour un pique-nique aux accents de 
coppa, de lonzu, de tomates parfumées 
d’huile d’olive, de basilic frais, de tomme 
de brebis accompagnée de figue, sans 
oublier le rosé frais de Corse et un 
soupçon de liqueur de myrte sauvage 
(consommée avec modération). Le tout 
préparé avec soin pendant que certains 
goûtent au bain de mer et que d’autres 
se laissent tenter par le paddle ou le 
Seabob. Après tant d’efforts, la sieste, 
la lecture, le bronzage, la partie de 
cartes sur le pont arrière s’organisent 

quand François Henning propose de filer 
non loin de Propriano pour un nouvel 
hommage au royaume de Neptune. 
Le soleil poursuit sa route vers l’ouest, 
rougissant la roche et magnifiant le 
camaïeu de vert du maquis. Le retour se 
fait en longeant la côte afin d’apercevoir 
Cala d’Orzu où siège la fameuse paillote 
de Francis – une autre destination pour 
un prochain voyage.



Au bout de  I 2019-2020 I page 83

Au cours de la journée en mer, l’idée 
d’acquérir un navire a surgi. Mais, 
songe-t-on aussitôt, il ne s’agit que 
d’un rêve inaccessible. Trop d’embarras, 
de problèmes. Chez Bizzari Nautic, 
on répond que ce ne sont que des 
questions, de celles que se pose tout 
futur acquéreur, et que la vocation de 
l’entreprise est d’y répondre. 
Dans l’histoire suivante, Jérôme 
Bizzari n’a pas hésité à se rendre en 
Grèce avec son client pour expertiser 
un Pershing 64 de 20 mètres de long 
avant d’organiser un autre déplacement 
en Hollande où un second Pershing 
attendait. Après un essai en mer, 
l’examen en détail des navires et une 
belle négociation, l’affaire fut conclue. 
Restait à livrer l’unité en Corse, ce dont 
se chargea également Bizzari Nautic. 
Une fois à destination, il fallut mettre 
en fonction les équipements, former 
le nouveau propriétaire, s’essayer à 
quelques sorties en mer couronnées 
par un traditionnel pique-nique dans 
un des lieux divins que connaît si bien 
Jérôme Bizzari.

Celui-ci n’hésite pas voyager à travers le 
monde. Pour l’achat d’un Fjord 48 neuf, 
il a accompagné son client au salon 
de Düsseldorf. Négociations, choix 
des équipements, personnalisation du 
navire, tout fut étudié. Même la reprise 
du Fjord 40 vendu précédemment au 
même propriétaire. À toutes les étapes, 
Bizzari Nautic veille. Si bien qu’en 
posant le pied sur le ponton du port 
de l’Amirauté, il se peut que le rêve de 
chacun, grand ou petit, devienne réalité.

Exaucer 
   un rêve...

PERSHING 64

CALA LONGA

SCANDOLA

BONIFACIO
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LES SERVICES OFFERTS PAR BIZZARI NAUTIC
Shipchandler (600 m2 sur deux sites), vente de bateaux 
et de moteurs, convoyage, grutage jusqu’à 75 tonnes, 
hivernage, gardiennage, mécanique, etc. Parking client sur 
les sites et 100 m de ponton privé. Places de port.

LES MARQUES DE BATEAUX 
Fjord, Axopar, Bwa, Williams Jet Tender

LES MARQUES DE MOTEURS 
Honda Marine, Volvo Penta

4 SITES D’EXPLOITATION

Sur le port Charles Ornano :

.  Shipchandler Accastillage Diffusion sur 450 m2 
et bureau de vente

.  Chantier Naval d’Ajaccio : aire de carénage de 4 500 m2 

et grutage

Sur le Port Tino Rossi :

. Shipchandler Accastillage Diffusion sur 150 m2

À Campo Dell’Oro : 

.  Sur 1,5 hectare de terrain, un chantier de 6 000 m2 
couvert (hivernage, gardiennage, mécanique, électricité, 
électronique, polyester, peinture, sellerie)

Jérôme Bizzari vit son métier avec passion et sérieux. Il sait que, en 
mer comme à terre, la règle numéro 1 est de veiller sur chaque détail 
afin de garantir aux plaisanciers le confort et la sécurité d’une croisière 
sereine. C’est pourquoi, entouré de ses vingt équipiers, l’entreprise 
offre un service global couvrant tous les aspects de la navigation, 
de l’accastillage au day charter, en passant par la maintenance, le 
gardiennage, l’hivernage, le levage, l’assistance en mer, l’achat et 
la vente d’unités neuves ou d’occasion – et même une place sur le 
ponton privé du port de l’Amirauté.

L’histoire de Bizzari Nautic débute en 1986 à Ajaccio. Le 1er site 
d’exploitation se situe dans la zone industrielle de Baleone. En 
1990, c’est la création du shipchandler au port Charles Ornano, suivi 
en 1996 par le rachat du Chantier Naval d’Ajaccio. 2002 : création et 
ouverture du bureau de vente bateau. 2003 : démarrage de l’activité 
Charter. 2006 : mise en place du ponton privé au port de l’Amirauté. 
2012 : Ouverture du second shipchandler au port Tino Rossi. 2017 : 
construction de 6 000 m2 couvert à Campo Dell’Oro.

Ce développement, fruit de trente-trois années d’effort, de croissance 
et d’investissement, repose sur le dynamisme et la jeunesse des 
équipes, et aussi sur la mise en place d’un service global couvrant 
toutes les demandes et répondant à toutes les attentes de la clientèle. 
Plus encore, l’entreprise a su conserver ce qui fait l’essentiel dans 
le monde du yachting : la cohésion d’une famille unie par le goût de 
servir et de partager sa passion pour la mer.

La passion 
    et le sérieux

Ponton privé de Bizzari Nautic 
au port de l’Amirauté
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FOCUS

CALA VERGHIA

Photos : Yann Morrison

Ces détails sont utiles pour comprendre 
ce qui anime le « chef d’orchestre » du 
restaurant et de la chambre d’hôtes Cala 
Verghia, établissement ouvert sur des terres 
familiales en 2016, après trois années de 
travaux ex nihilo. Une feuille blanche, une 
idée du bonheur et un temps long, nourri 
de patience et d’exigence, d’attention aux 
moindres détails afin de créer l’atmosphère 
bienveillante, chaleureuse, intime qui lui 
ressemble et qui nourrit le sentiment d’être 
reçu par un ami.

Cala Verghia ne doit rien au hasard. Après 
avoir œuvré vingt ans durant au destin de 
la plus belle paillotte du Golfe d’Ajaccio 
sur la plage d’Argent, bourlingué au 
Maroc, en Europe, aux USA et même au 
Brésil, Jean-Marc Gaggioli a posé ses 
malles dans ce lieu à l’âme forte, devenu 
mythique en peu de temps. Tout ici n’est 
qu’élégance et bon goût, sans doute parce 
qu’il s’agit avant tout d’une maison, de la 

sienne, dans laquelle il reçoit dans son 
salon, sur sa terrasse auxquels s’ajoutent 
quatre suites confidentielles décorées 
avec soin et ouvertes sur sa piscine : la mer 
et une crique de sable fin que surplombe 
son repaire.

Jean-Marc Gaggioli 
et Chju

Carpe diem
Epicurien, hospitalier, et toujours un sourire aux lèvres,Jean-Marc Gaggioli 

ne quitte jamais son chapeau, un panama sans âge, une marque de 
fabrique comme sa passion pour le jazz et le rock. S’il se reconnaît plus 

dans Let it bleed des Rolling Stones que dans Let it be des Beatles, toutes 
les musiques comptent, elles sont indispensables à son monde, celui de 

l’harmonie, où n’existe aucun bémol. Alors, bienvenue chez lui. 
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Comme pour la musique, Cala Verghia 
dispose d’un orchestre composé de 
cuisiniers, de serveurs, de gouvernantes. 
Sans eux, Cala Verghia ne serait rien, 
martèle Jean-Marc Gaggioli. Il y ajoute 
ses enfants, Dimitri, Claire, Emma (photo 
ci-dessus), qui enrichissent désormais 
la partition. Le quatuor familial est à 
l’œuvre, toujours en action, lancé dans 
de nouveaux projets. Cette année, on 
installe un bar sur la terrasse et un vivier à 
langoustes, en droite ligne avec la cuisine 
méditerranéenne du restaurant, composé 
à base de poissons livrés en bateau 
par ses deux amis pêcheurs qu’on voit 
accoster sur la plage en fin de journée, à 
l’heure de l’apéro, depuis la terrasse ou 
les chambres.

Pour un peu, on se croit seul au monde 
– au moins protégé de ses nuisances. 
C’est l’heure où Jean-Marc s’approche 
de ses hôtes, chapeau vissé sur la tête, 
accompagné d’un molosse, sa chienne 
de trois kilos prénommée Chju (diminutif 
affectueux de petit(e) en Corse), collée à 
lui comme un post-it. On parlera musique, 

>>> Cala Verghia <<<
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Verghia 
20138 Coti-Chiavari 
04 95 25 50 68 
contact@calaverghia.com 
www.calaverghia.com

bien sûr, mais aussi de culture, de 
bouquins, de l’air du temps, de voyages 
et de rencontres, un verre de blanc ou de 
rosé à la main puisque notre hédoniste a 
le sens du partage et le goût de l’amitié.

Il racontera aussi combien le chêne 
majestueux qui surgit de la terrasse 
compte à ses yeux. C’est le souvenir des 
siens, de sa famille, d’un lieu où l’esprit 
des anciens demeure, comme ce lavoir 
édifié sur la plage par son père et où sa 
mère lavait le linge familial pendant que 
lui, enfant, jouait dans le sable en rêvant 
à ce monde qu’il a longuement sillonné 
avant de revenir dans ces lieux semblables 
à l’Eden. Ici, le programme est simple : 
cueillir les offrandes du jour sans se 
soucier du lendemain. Carpe Diem... Voilà 
qui résume le voyage indispensable à 
Cala Verghia. n

>>> Cala Verghia <<<
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Il existe au moins mille bonnes raisons de 
se rendre à la Casa Buonaparte, rue Saint-

Charles, à Ajaccio, chez Michel Ciccada 
(et son associé Michel Gambarelli), 

mythique propriétaire des lieux. D’abord, 
pour la générosité de cet hôte et aussi 

pour l’entendre raconter l’histoire riche 
de sa vie et celle de son musée consacré 

à Napoléon, en sirotant un blanc d’Alzeto 
(à consommer avec modération...) ou un 

excellent café, entouré d’Ajacciens, car 
cette maison-musée possède un bar dont 

le rôle, on le verra, est essentiel. 

Escale à

À vrai dire, l’atmosphère qui règne à la Casa Buonaparte est unique. Cela tient à 
l’esprit qui y souffle, emprunt de souvenirs héroïques, d’anecdotes sur l’Empereur 
et ses proches, de ces objets de collection qu’on ne trouve nulle part ailleurs, même 
des soldats de plomb dont la fabrication s’est arrêtée dans les années 80, des œuvres 
qu’aujourd’hui on s’arrache et que Michel Ciccada déniche pièce après pièce jusque 
dans les greniers de France et d’ailleurs. Tout cela n’est qu’un exemple des richesses 
exposées dans cette demeure érigée en 1521, d’anciennes écuries qui accueillaient les 
chevaux des calèches sillonnant la ville. Mais plutôt qu’un long inventaire, le mieux est 
de se donner rendez-vous sur place.

Photos : 
Corse Media Production (CMP)

LA CASA 
BUONAPARTE
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Attention ! Il faut choisir son heure... En saison, 
la rue grouille de monde. Le musée fait le plein 
comme sa voisine, la maison natale de l’illustre 
famille des Bonaparte. Les habitués le savent, 
le meilleur moment pour profiter des trésors 
historiques de Michel Ciccada, c’est en matinée, 
quand les touristes débarqués des paquebots 
accostés au port n’ont pas encore montré le bout 
du nez. À la fraîche, Michel Ciccada a du temps 
à offrir, et la générosité est sa seconde nature, 
surtout s’il s’agit du sujet qui passionne depuis 
peu : la statue grandeur nature de Bonaparte 
trônant au bar de ce havre. Voilà que l’on entre 
dans le vif, l’empereur Napoléon, dont on 
célèbrera cette année le deux cent cinquantième 
anniversaire de sa naissance (15 août 1769).

Cette statue illustre à elle seule la quête de 
Michel Ciccada, décidé à réunir à la Casa 
Buonaparte le nec plus ultra des œuvres 
napoléoniennes. Le sculpteur cubain José-
Ramón Villa Soberón, dont les statues de Lennon 
ou d’Ernest Hemingway installé sur un tabouret 
au mythique bar du Floridita à la Havane sont 
mondialement connues, en est l’auteur. Michel 
Ciccada l’a convaincu d’exécuter une œuvre qui 
se mesure à la collection du Palais de La Dolce 

Dimora à La Havane, l’un des grands musées 
consacrés à l’Empereur. La statue en bronze doré 
est exceptionnelle. Sa taille est celle du général, 
168,8 cm, auxquels s’ajoutent 17 cm de chapeau, 
le visage est la reproduction, trait pour trait, du 
modèle, mais le plus exceptionnel est de pouvoir 
s’accouder au comptoir aux côtés de ce double 
parfait avec les encouragements du propriétaire. 
De fait, les selfies ne manquent pas...

Toujours en action, Michel Ciccada multiplie 
les projets. La statue en bronze de Bonaparte 
n’est qu’une étape. Bientôt, l’aigle impérial et 
Napoléon compléteront sa collection. Bientôt, 
la Casa Buonaparte deviendra la première 
collection au monde de statues en bronze 
de l’empire à taille réelle. D’autres aventures 
se profilent, une dent de l’Empereur pourrait 
rejoindre la collection. Il en existe deux. Et l’une 
est à La Havane. L’autre ? Michel Ciccada y 
travaille, négocie. C’est l’art du collectionneur : 
acquérir des œuvres, les exposer et les revendre 
pour toujours mieux acheter...

Un nouveau matin se lève, les familiers 
rejoignent la Casa Buonaparte, la discussion 
reprend comme la veille. L’infatigable Michel 
Ciccada poursuit sa quête. n

CASA BUONAPARTE

1, rue Saint-Charles, Ajaccio. Entrée gratuite.

Les abords de la Casa Buonaparte 
bondée de monde.
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Référence BIANCA 
Situation Porticcio

PRIX : de 6 000 € à 11 000 € 
(selon périodes)
 
5 chambres 
5 salles d’eau

Superficies 
Maison : 300 m2 
Terrain : 1 000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 10 personnes
> Cuisine aménagée
> 5 chambres
> 5 salles d’eau
> Climatisation dans les chambres
> Barbecue
> Piscine

A PROXIMITÉ

> A 3 min des commerces de proximité
> A 10 mn d’Ajaccio
> A 5 mn des plages
> Golf (Porticcio, 5 mn)
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio : 15 mn, Porticcio : 5 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 15 mn 
- Ferry : Ajaccio à 25 mn

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 BIANCA

bien d’exception a la location
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Somptueuse villa de style contemporain à la vue féérique, offrant, sur environ 
300 m2 : au rez-de-chaussée, immense séjour ouvrant sur une large terrasse, 
salle à manger, cuisine équipée avec un cellier/buanderie attenant, 4 chambres 
avec salle de bain, WC et terrasse vue mer. A l’étage, une spacieuse suite 
de maitre vue mer avec baignoire et douche à l’italienne. Toutes les chambres 
sont équipées de télévision, wifi et rangements. Merveilleuse piscine à 
débordement offrant une vue mer panoramique sur la baie d’Ajaccio.   

Villa with a magical view on about 300 m2. Beautiful living room with a large terrace, 
equipped kitchen. 5 bedrooms with terrace, bathrooms and toilets. Sea view on the ground 
floor. Spacious master suite upstairs, dressing room and bathroom (sea view) with Italian 
shower. Wonderful infinity pool with panoramic sea views over the bay of Ajaccio.
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VILLA BIANCA

bien d’exception a la location
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Référence DIMORA 
Situation Pietrosella

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

8 chambres 
5 salles de bains

Superficies 
Maison : 400 m2 
Terrain : 4 000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 16 personnes
> Cuisines aménagées
> 8 chambres
> 5 salles de bains
> 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

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 DIMORA

bien d’exception a la location
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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.

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.
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VILLA DIMORA

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

7 chambres 
7 salles de bains

Superficies 
Maison : 400 m2 
Terrain : 8 000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 14 personnes
> Cuisines aménagées
> 7 chambres
> 6 salles de bains
> 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

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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Venez vous ressourcer en profitant du calme et de l’environnement de qualité 
qu’offre cette villa pieds dans l’eau située sur la Rive Sud d’Ajaccio. 
Entièrement équipée, elle se compose d’une maison de 5 chambres et de 5 
salles d’eau et d’une 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. 

House on the beach, with panoramic sea view and infinity pool. 270 m2 living space, air-
conditioned, 7 bedrooms and 6 bathrooms. Direct access to private a beach.



Au bout de  I 2019-2020 I page 101

VILLA GIRELLES

bien d’exception a la location
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Référence ISOLELLA 
Situation Isolella

PRIX : de 4 000 € à 8 500 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 8

4 chambres 
4 salles d’eau

Superficie 
Maison : 160 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 8 personnes
> Cuisine aménagée
> 4 chambres
> Climatisation dans les chambres
> Barbecue
> 4 salles d’eau
> Piscine
> Accès plage depuis le jardin

A PROXIMITÉ

> A 5 min des commerces de proximité
> A 20 mn d’ajaccio
> Les pieds dans l’eau
> Gof (Porticcio, 15 mn)
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio : 20 mn, Porticcio : 10 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 15 mn 
- Ferry : Ajaccio à 25 mn

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 ISOLELLA

bien d’exception a la location

Do
cum

en
t n

on
 co

ntr
act

ue
l - 

Tar
if T

TC
 (l

oy
er 

+ 
cha

rge
s) 

 

Profitant d’une situation exceptionnelle, à 8 km de Porticcio et à 20 km de 
l’aéroport d’Ajaccio, cette villa pieds dans l’eau se situe à l’extrémité de la 
presqu’île d’Isolella. Son intérieur méditerranéen vous invite à un séjour dédié 
à la détente et au plaisir entre mer et maquis. D’une superficie habitable 
d’environ 160 m², elle comprend 1 salon-séjour, 1 cuisine indépendante 
entièrement équipée, 4 chambres avec salles d’eau et WC privatifs et un 
garage. Elle dispose également d’un accès direct à la mer et d’une piscine  
offrant une vue panoramique sur le Golfe d’Ajaccio.

Its mediterranean interior invites you to a stay dedicated to the relaxation and the pleasure 
between sea and maquis. It also has direct access to the sea and an infinity pool with 
panoramic views of the Gulf of Ajaccio.
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VILLA ISOLELLA

bien d’exception a la location
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Référence CALIFORNIA 
Situation Porticcio

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

6 chambres 
5 salles de bain

Superficies 
Maison : 300 m2 
Terrain : 1 200 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 12 personnes
> 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

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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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 90 m² 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.
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VILLA CALIFORNIA

bien d’exception a la location
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Référence AGATHE 
Situation Isolella

PRIX : de 5 000 € à 7 500 € 
(selon périodes)

4 chambres 
4 salles d’eau

Superficie 
Maison : 200 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 8 personnes
> Cuisine aménagée
> 4 chambres
> Climatisation dans les chambres
> Barbecue
> 2 salles d’eau, 1 salle de bain

A PROXIMITÉ

> A 5 min des commerces de proximité
> A 20 mn d’Ajaccio
> Les pieds dans l’eau
> Golf (Porticcio, 15 mn)
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio : 20 mn, Porticcio : 10 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 15 mn 
- Ferry : Ajaccio à 25 mn

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 AGATHE

bien d’exception a la location
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Se réveiller les pieds dans l’eau à Isolella... avec son intérieur soigné et design, 
la villa Agathe est notre repère préféré sur cette charmante presqu’île.
Récemment édifiée avec goût, la villa possède 4 chambres, 1 salle de bain et 
2 salles d’eau, et surtout… Un accès plage direct.

With its design interior, Villa Agathe is our favorite landmark on this charming peninsula. 
4 bedrooms - 3 shower rooms Direct beach access.
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VILLA AGATHE

bien d’exception a la location
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Référence MARE 
Situation Ajaccio

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

5 chambres 
6 salles de bains

Superficies 
Maison : 200 m2 
Terrain : 400 m2

PRESTATIONS

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

A PROXIMITÉ

>  A 2 mn des commerces de proximité
> A Ajaccio
> Les pieds dans l’eau
> Golf (Porticcio, 15 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 2 mn - Porticcio, 20 mn)

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

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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Magnifique maison ouverte sur la plage dont chaque espace offre une 
ambiance unique de détente.
Récemment rénovée avec un mobilier choisi 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.
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VILLA MARE

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

4 chambres 
3 salles de bains

Superficies 
Maison : 250 m2 
Terrain : 1 200 m2

PRESTATIONS

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

A PROXIMITÉ

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

(Ajaccio, 20 mn - Porticcio, 2 mn)

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

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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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 bains avec 
WC et douche italienne, 2 salles de douches. 
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 doubles bedrooms, 1 bathroom with WC and 
Italian shower, 2 Italian shower rooms, it has a terrace, a beautiful safe swimming pool.
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VILLA SIAM

bien d’exception a la location
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Référence ROSA 
Situation Porticcio

PRIX : de 6 000 € à 9 500 € 
(selon périodes)

6 chambres 
3 salles de bains

Superficies 
Maison : 250 m2 

Terrain : 3 000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 12 personnes
> Cuisine aménagée
> 6 chambres
> 3 salles de bains
> Barbecue
> Piscine

A PROXIMITÉ

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

(Ajaccio : 20 mn, Porticcio : 10 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : Ajaccio à 15 mn 
- Ferry : Ajaccio à 25 mn

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 ROSA

bien d’exception a la location
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Cette propriété de maître aux allures de demeure méditerranéenne est 
composée de 6 chambres Ce havre de paix et de félicité de 250 m2 est 
niché au cœur de la très recherchée presqu’île de l’Isolella.
Plage accessible à pied, piscine, terrasses offrant un beau point de vue sur la 
mer, vaste territoire arboré

This property of master  consists of 6 rooms This haven of peace and happiness of 250 m2 is 
nestled in the peninsula of the Isolella.
Walking beach, swimming pool, terraces with a beautiful view of the sea, vast territory with 
trees.
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VILLA ROSA

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

PRIX : de 6 000 € à 9 500 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 12

6 chambres 
5 salles de bains

Superficies 
Maison : 250 m2 
Terrain : 3 000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 12 personnes
> Cuisine entièrement équipée
> 6 chambres
> 5 salles de bains
> 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

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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Vue sublime sur la méditerranée, cette villa surplombe la plage d’argent. Située 
à quelques minutes seulement de Porticcio, et à proximité de la plage elle est 
enfouie au cœur de plantes et arbustes aux senteurs corses. Une magnifique 
villa contemporaine qui derrière sa façade ocre et ses cactus géants dissimule 
6 chambres très confortables orientées vers la mer, 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 offers 
1 large living room, 1 fully equipped kitchen, 6 double bedrooms, 5 bathrooms and beautiful 
safe swimming pool
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VILLA VERGHIA

bien d’exception a la location
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Référence LA PLAGE 
Situation Ajaccio

PRIX : de 4 000 € à 8 000 € 
(selon périodes)

5 chambres

Superficies 
Maison : 180 m2 
Terrain : 400 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 10 personnes
> Cuisine aménagée
> 5 chambres
> Climatisation 
> Barbecue
> Accès direct à la plage

A PROXIMITÉ

>  A 2 mn des commerces de proximité
> A Ajaccio
> Les pieds dans l’eau
> Golf (Porticcio, 15 mn) 
>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 2 mn - Porticcio, 20 mn)

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

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 LA PLAGE

bien d’exception a la location
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Villa 5 chambres au bord de l’eau, à l’ombre des palmiers, un endroit raffiné 
et agréable qui invite à la détente, été comme hiver.
Situation exceptionnelle à Ajaccio, proche des commerces, du centre ville et 
des plus belles plages de la route des Sanguinaires. 

Villa 5 bedrooms with a direct acces on the beach, a beautiful and pleasant place that invites 
relaxation, summer and winter. Exceptional location in Ajaccio, close to shops, the city center 
and the most beautiful beaches of Ajaccio
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VILLA LA PLAGE

bien d’exception a la location



ROUTE DE MEZZAVIA
 LE STILETTO - 20090 - AJACCIO

Tél : 04.95.20.44.60 
pisc  ineazur@orange.fr

 www.piscine-azur.com

LesMaîtres  Pisciniers

Piscines toutes formes, 
toutes dimensions.

Aménagements extérieurs
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Tél : 04.95.20.44.60 
pisc  ineazur@orange.fr

 www.piscine-azur.com

LesMaîtres  Pisciniers

Piscines toutes formes, 
toutes dimensions.

Aménagements extérieurs
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PORTO-VECCHIO • ZI DE MURTONE • TÉL. 04 95 73 02 74

50 ANS D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE VOS PROJETS - PLUS DE 1000 M2 D’EXPOSITION
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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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Le magazine de l’immobilier haut de gamme 
du Golfe d’Ajaccio
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Propriétés corses d’exceptionVivez des moments extraordinaires dans un environnement 
parfait. Avec des fonctions bien conçues.

SAS DSDC
Route de Mezzavia Pole de Suartello
20090 Ajaccio
Tel. 04 95 74 01 03 
ajaccio.bulthaup.com
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