
 I
 2

0
2
0
-2

0
2
1

A
u
 b

o
u
t 

d
e
…

Vivez des moments extraordinaires dans un environnement  
parfait. Avec des formes simples et précises.

SAS DSDC
Route de Mezzavia Pole de Suartello
20090 Ajaccio
Tel. 04 95 74 01 03
Facebook @bulthaupajaccio
Instagram @bulthaup_ajaccio
ajaccio.bulthaup.com

ajaccio_b3_BE_3_Totale_230x305_C.indd   1 16.04.20   08:40

Le magazine de l’immobilier haut de gamme 
du Golfe d’Ajaccio

n°4
2020-2021

Propriétés corses d’exception



Vos projets
méritent
d’être assurés
Notre groupe, 
votre agence

SARL POGGI ASSURANCES 
M. Jean-Baptiste POGGI

Agent Général 
Lot Michel Ange - Centre commercial de BALEONE - 20167 SARROLA CARCOPINO 

Tél. : 04.95.23.53.50 - Fax : 04.95.23.84.11 - Mail : sarrola@agence.generali.fr
N° ORIAS : 09052097 - RCS AJACCIO 512035056

btp@antonetti.fr

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

PROMOTEUR IMMOBILIER

LOTISSEUR

ANTONETTI CONSTRUCTIONS

ZA de Caldaniccia 

20167 SARROLA CARCOPINO

04.95.20.80.88



Au bout de  I 2020-2021 I page 1

3 Éditorial

5  PROPRIÉTÉS CORSES 
D’EXCEPTION 
Sélection de biens 
d’exception à la vente

24  SPOT & PUTT 
by Santarelli Marine

SOM
MAI
    RE

30  LA VALLÉE ÉTERNELLE 
DU COMTE PERALDI

38  Exclusif et intime… 
LE JARDIN D’ÉMILE

44  DÉCO INSIDE / OUTSIDE 
Échappées solaires

52  RENCONTRE AVEC… 
2Archis, Honoré, Alba

58 RANDONNÉES SECRÈTES

62  L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE… 
Chez Séraphin, au village 
de Peri

66  DANS LES PREMIERS PAS 
DE L’EMPEREUR

75  YACHTING DREAMS

84  L’OR BLEU DE LA CORSE

91  PROPRIÉTÉS CORSES 
D’EXCEPTION 
Sélection de biens 
d’exception à la location

112  COLDWELL BANKER

24

30

38

44

62

75
COMITÉ DE RÉDACTION : Anne-Laure Antonini, Cendrine Forcioli, Dimitri Marabeau, Christine Mary, Jean-Michel Riou, Francis Rombaldi, Sonia Susini, Céline 
Amico / DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Guillaume Neri / RÉALISATION : La Mouette Communication / CRÉDITS PHOTOS : Francis Rombaldi, Stéphane Bravin, 
Patrick Djunbushian, CMP (Corse Media Production), Mateo Giacometti et François Menassé - Wild Production, Sylvain Alessandri, Mathieu Drouet, Eric Volto. 
Photo de la couverture fournie par : Atelier 2Archis



ED
ITO

RIAL
   

 P
ho

to
 M

ic
he

l G
ib

er
t, 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

. E
di

tio
ns

 Z
ul

m
a 

/ S
cu

lp
tu

re
 : 

w
w

w
.m

ar
cm

ira
ki

an
.c

om

PARIS CENTRE – 18, Rue de Lyon – 75012 Paris

Mah Jong Outdoor, design Hans Hopfer.

AJACCIO
Pole de Suartello • Route de Mezzavia
Tél. 04 95 20 62 20

BASTIA
5, rue du Commandant • Luce de Casabianca
Tél. 04 95 55 76 39

42, boulevard du Gal Graziani • Tél. 04 95 34 11 24

CRÉATIONS 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

3150€
au lieu de 3890e

PARCOURS
Grand canapé 3 places

Design Sacha Lakic

AJACCIO
Pole de Suartello • Route de Mezzavia
Tél. 04 95 20 62 20

BASTIA
5, rue du Commandant • Luce de Casabianca
Tél. 04 95 55 76 39

42, boulevard du Gal Graziani • Tél. 04 95 34 11 24

CRÉATIONS 
PRINTEMPS-ÉTÉ 2020

3150€
au lieu de 3890e

PARCOURS
Grand canapé 3 places

Design Sacha Lakic



Au bout de  I 2020-2021 I page 3

Chers lecteurs,
Propriétés corses d’exception est une agence immobilière dédiée aux 
transactions haut de gamme. Plus qu’un long discours, le magazine que nous 
éditons et dont vous prenez connaissance illustre notre positionnement et la 
qualité de notre approche. 

Notre clientèle est à la recherche de biens 
remarquables et d’un art de vivre comme seule 
peut l’offrir la Corse – et le Golfe d’Ajaccio qui 
attire de plus en plus une clientèle internationale 
à la recherche de l’exception. Pour répondre à 
cette demande, notre agence a rejoint le groupe 
Coldwell Banker, présent sur le marché depuis 
cent ans, et sa filiale Global Luxury, spécialiste 
du haut de gamme. Ce réseau ouvert sur le monde 
nous offre l’opportunité de présenter chaque bien 
à des acquéreurs triés sur le volet. Plus que jamais, 
si vous êtes propriétaire ou désirez le devenir, ou 
cherchez à louer quelques semaines une villa, vous 
êtes au bon endroit.
Il vous faut des interlocuteurs dévoués, sincères 
et à l’écoute de vos attentes. C’est ce que nous 

vous promettons d’être. J’ajoute que notre expérience et la solidité de notre 
réseau, renforcé par notre alliance avec Coldwell Banker, nous assurent 
de mettre en relation la bonne personne avec le bon bien. Il n’y a jamais de 
temps perdu, pas de visite inutile. Les offres sont sérieuses, les garanties de 
nos clients excellentes.
Outre la qualité des produits d’exception en vente ou en location que nous 
présentons dans les pages suivantes, les sujets choisis cette année encore 
illustrent ce que l’île Montagne offre en plus de son littoral et de ses plages 
enchanteresses. Ainsi, à chaque nouvelle édition, la Corse secrète se livre 
pas à pas à ceux qui lui accordent de l’attention. 
Nous savons que vous réclamez discrétion et confidentialité. La confiance, il 
s’agit de cela. Nous œuvrons pour en être digne. C’est même, je le crois, la 
vraie signature de notre agence.
Toute notre équipe serait très heureuse de vous en convaincre et cela débute 
par l’intérêt que vous porterez, je l’espère, à ce magazine auquel nous 
accordons grand soin et grande attention puisque, une fois encore, les pages 
suivantes sont l’illustration de ce que nous sommes.

Guillaume Neri 
Président de Propriétés corses d’exception
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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

Au bout de  I 2020-2021 I page 5



Au bout de  I 2020-2021 I page 6

Référence ANCOLIE 
Situation Presqu’ile de l’Isolella

PRIX : 2 900 000 €
Nombre de pièces : 7 
6 chambres

Superficies 
Maison : 250 m2 
Terrain : 2 500 m2

> A 1 km des commerces de bouche
> A 25 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 50 m d’un port abri 
> A 50 m des plages
> A 10 kms d’un centre commercial
> A 15 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

VILLA ANCOLIE
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

Presqu’île de l’Isolella, dans un domaine sécurisé de haut standing, 
propriété remarquable au style provençal composée d’une demeure de 
maître de 250 m2 (6 chambres, dont une parentale), entourée d’un parc 
arboré et luxuriant de 2500 m2.
Opportunité rare d’acquérir sur un site exceptionnel un bien en pleine 
propriété, parfaitement entretenue, disposant d’un accès piétonnier et 
privatif à une plage de sable fin campée face à la maison.
Belle piscine de 11 mètres sur 5. Garage. Port abri à moins de 100 mètres, 
calme et discrétion. Excellent voisinage. Environnement remarquable.

 

In a secure area of   high standing Isolella, a beautiful property consists of a main house 
with 6 bedrooms, and a park of 2500 m2. Privative access to a sandy beach camped 
in front of the house. Beautiful pool 11 x 5. Garage.



Au bout de  I 2020-2021 I page 7

VILLA ANCOLIE

bien d’exception a la vente
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Référence ALTAGNA 
Situation Ajaccio

PRIX : 2 800 000 €
Nombre de pièces : 6 
4 Chambres 

Superficie 
Maison : 248 m²

> A 2 km des commerces de bouche
> A 10 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 10 m d’un port abri 
> A 10 m des plages
> A 10 kms d’un centre commercial
> A 25 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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA ALTAGNA
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

Cette propriété développe 348 m² répartis en un vaste séjour et 4 
chambres chacune équipées de leurs salles d’eau. La demeure, aménagée 
de plain pied, est limpide, harmonieuse, équilibrée. Ses matériaux et ses 
finitions sont de grande qualité, le bois et la pierre habillent les sols, les 
équipements de la cuisine sont luxueux. On appréciera la cheminée dans 
le salon, l’immense dressing de la suite parentale, les multiples détails lui 
conférant le statut de bien d’exception. À l’extérieur, la terrasse revêtue de 
bois exotique accueille un espace solarium et deux bassins d’eau : l’un 
pour la nage, l’autre est un bain bouillonnant. Le dessin architectural de 
cette splendide villa est la signature d’une demeure de standing dont le 
style épuré ne se démodera jamais. Emplacement recherché proche de 
la ville, sans en avoir les nuisances.

 

This wonderfull contemporary villa overlooking the Gulf of Ajaccio, and offering the most 
spectacular views of the sea Near Ajaccio, without nuisance, this property develops 
315 m2 distributed in a large living room and 4 bedrooms with their bathrooms. The 
house, furnished on one level, is limpid, harmonious Finishes are of high quality, wood 
and stone dress floors, kitchen equipment is luxurious. We will appreciate the fireplace 
in the living room, the huge dressing room of the master suite, Outside, the terrace 
covered with exotic wood hosts a solarium area and two pools of water: one for 
swimming, the other is jacuzzi. 
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VILLA ALTAGNA

bien d’exception a la vente
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Référence CEDRAT 
Situation Porticcio

PRIX : 1 390 000 €
Nombre de pièces :7 
5 Chambres 

Superficies : 
Maison : 300 m² 
Terrain : 2250m²

> A 2 km des commerces de bouche
> A 15 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 3 kms d’un port abri 
> A 3 kms des plages
> A 3 kms d’un centre commercial
> A 5 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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA CEDRAT

Do
cum

en
t n

on
 co

ntr
act

ue
l - 

Tar
if T

TC

bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

Au cœur d’un domaine exclusif des plus prisés, superbe villa d architecte 
habillée de belles essences de bois et conçue avec des matériaux de 
qualité. Son dessin lumineux s’organise autour d’un séjour de 85 m2 
ouvrant sur une vaste terrasse d’où s’admire à l’infini le paysage du 
maquis et de la mer. Les vastes baies à galandage renforcent le sentiment 
de se trouver au cœur d’un territoire sans frontières entre le doux cocon 
de l’intérieur et de l’extérieur. Trois chambres disposant chacune de salle 
de bains ou de douche. En rez-de-jardin, un bureau, une buanderie et 
un atelier. Indépendants, deux appartements de deux pièces d’environ 
40m² entièrement équipés. Prestations haut de gamme et douceur de la 
matière vivante du bois font de cet ensemble un bien recherché. Piscine. 
Exposition plein sud.

 

In an exclusive domain, situated in Porticcio superb architect villa 300m², with a fully 
equipped kitchen, 85m² living room, a swimming pool of 14m x 4.5m ,3 bedrooms in 
its main part; each with bathroom or shower including a master suite with dressing room. 
On the garden level, two apartments of 40m² fully equipped, an office, a laundry room 
and a workshop area Garage.
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bien d’exception a la vente



Au bout de  I 2020-2021 I page 12

Référence HARMONIE 
Situation Porticcio

PRIX : 1  190 000 €
Nombre de pièces : 5 
3 Chambres 

Superficies : 
Maison : 220 m² 
Terrain 1500m²

> A 2 km des commerces de bouche
> A 15 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 3 kms d’un port abri 
> A 3 kms des plages
> A 3 kms d’un centre commercial
> A 5 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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA HARMONIE
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

Villa contemporaine toit plat, dans une résidence sécurisée, a moins 
de 15 minutes de l’aéroport d’Ajaccio, et 5 minutes des plages et 
des commodités et ce, dans un environnement authentique. Secteur 
recherché. Une architecture intemporelle et moderne pensée par un 
architecte de talent. Elle crée une combinaison parfaite de minimalisme 
et de confort. Une pièce de vie ouverte et spacieuse,  très belle terrasse 
avec son couloir de nage.  D’une superficie habitable de 220 m² dont 
un appartement indépendant type T1 édifié sur une parcelle de 1500 m² 
en pleine propriété.

 

Near to Porticcio its facilities and beaches, this contemporary villa is situated on a 
researched spot. With a big terrasse, and a charming swimming pool, it offers 3 rooms 
and an independant flat. 
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VILLA HARMONIE

bien d’exception a la vente
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Référence QUIETO 
Situation Ajaccio

PRIX : 1 900 000 €
3 Chambres 
1 bureau 

Superficie 
Maison : 205 m² 
Terrain 2500m²

> A 2 km des commerces de bouche
> A 10 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 10 m d’un port abri 
> A 10 m des plages
> A 10 kms d’un centre commercial
> A 25 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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA QUIETO
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

Voici trois qualités rares de ce bien : emplacement remarquable dans l’un 
des quartiers les plus prisés de la cité impériale, havre de paix et vue 
imprenable sur la mer et le golfe d’Ajaccio.
S’y ajoutent des prestations de grande qualité, une piscine à débordement 
et 2300 m2 de parc arboré d’essences méditerranéennes et d’oliviers.
Au niveau supérieur, un séjour-salon, cuisine ouverte, suite parentale, 
dressing et bureau, le tout donnant sur les terrasses, la piscine et la mer.
À l’étage inférieur, 2 grands chambres dotées chacune d’une salle d’eau, 
bel espace de lecture.
À quelques minutes du centre-ville et des plages.

 

In one of the most popular areas of Ajaccio this villa offers you exceptional services: 
Infinity pool overlooking a panoramic sea, a large living room, an open kitchen; 
the whole overlooking its terrace with swimming pool, a master suite with terrace, a 
beautiful dressing room, an office, a bathroom and two large bedrooms with spacious 
bathrooms.
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VILLA QUIETO

bien d’exception a la vente
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Référence LINEA 
Situation Albitreccia

PRIX : 1 580 000 €
Nombre de pièces : 5 
4 Chambres 

Superficies 
Maison : 230 m² 
Terrain : 1 500 m²

>  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
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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA LINEA
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bien d’exception a la vente

A PROXIMITÉ

Dans un domaine proche des plages, propriété bénéficiant d’un point 
de vue rare sur les îles Sanguinaires et leur inestimable coucher de soleil.
Maison d’architecte de 230 m2 aux lignes équilibrées, organisée autour 
d’un séjour, de ses dépendances et de 4 chambres.
Grande terrasse en IPE.
Piscine à débordement composée de deux bassins.
Garage.
Parc de 1500 m2 parfaitement préservé des nuances grâce à un espace 
attenant classé « Vert ».

 

In an area close to beaches, architect villa with perfect volumes. Enjoying a sunset view 
and the location near to a green space you will enjoy an absolute quiet place. Infinity 
pool with two levels, large terrace. 
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VILLA LINEA

bien d’exception a la vente



Au bout de  I 2020-2021 I page 18

Référence ISOLELLA 
Situation Isolella

PRIX : 2 100 000 €
Nombre de pièces : 6 
5 Chambres 
3 Salles de bain

Superficies 
Maison : 200 m² 
Terrain : 2 500 m²

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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA ISOLELLA
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bien d’exception a la vente

Cette villa se situe Presqu’île de l’Isolella, dans un domaine confidentiel 
de haut standing, et offre un point de vue dominant et belle vue mer sur 
l’anse du Ruppione et le Golfe d’Ajaccio.
La plage et les criques secrètes de Cala Medea se rejoignent à pied par 
l’accès privé du domaine.
La maison est équilibrée : beau séjour, quatre chambres dans deux ailes 
symétriques, une suite parentale à l’étage.
Une terrasse originale parachève ce bien recherché dont le territoire 
s’épanouit sur près de 2 500 m2.

 

This villa is located in a confidential area of   high standing, and offers a dominant and 
beautiful sea view over the Ruppione and Ajaccio. 

> A 1 km des commerces de bouche
> A 25 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 50 m d’un port abri 
> A 50 m des plages
> A 10 kms d’un centre commercial
> A 15 kms d’un golf

A PROXIMITÉ
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VILLA ISOLELLA

bien d’exception a la vente
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Référence PROGRAMME NEUF LE GALATÉE 
Situation Porticcio

PRIX : Nous consulter

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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

LE GALATÉE
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bien d’exception a la vente

PROCHAINEMENT… Découvrez la Résidence le Galatée dont vous 
appréciez les qualités exceptionnelles en lisant simplement les trois lignes 
suivantes :

- Résidence située pieds dans l‘eau et directement sur la plage de Porticcio,
-  Protégée des nuisances de la ville et pourtant à proximité immédiate des 
commerces,

-  Dans une copropriété très haut de gamme qui n’accueillera que quelques 
privilégiés.

C’est une opération unique, sans doute la dernière qui offrira autant 
d’avantages dans un des lieux  les plus privilégiés du Golfe d’Ajaccio.
Il est des occasions rares où se présente un bien d’exception. Rendez 
vous exclusivement à l’agence pour d’avantages de renseignements.

 

SOON… Discover the Résidence le Galatée with its exceptional qualities : directly on 
the beach of Porticcio, near from facilities… This is a real opportunity, probably the last 
one that will offer so many advantages in one of the best places near Ajaccio.

> A 500 m des commerces de bouche
> A 10 kms de l’aéroport d’Ajaccio
> A 100 m d’un port abri 
> Pieds dans l’eau
> A 500 m d’un centre commercial
> A 5 kms d’un golf

A PROXIMITÉ
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LE GALATÉE

bien d’exception a la vente
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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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

bien d’exception a la vente

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL pour cette 
propriété de charme, pieds dans l’eau, 
bénéficiant d’un accès direct à une plage 
confidentielle. Confidentialité, sérénité, 
exclusivité sont les traits de caractère de ce 
bien rare en pleine propriété, situé comme 
à l’écart du monde – et pourtant proche des 
commerces et des commodités.

PROPRIÉTÉ EXCEPTIONNELLE de 2 000 m2 
implantée sur le site très recherché de la 
Castagna abritant un ensemble rare composé 
d’une maison principale, d’une maison 
d’invités et d’une maison de gardien. Belle 
piscine encadrée par une terrasse en bois. 
Cuisine et bar en extérieur. Accès direct à la 
mer. Parc agrémenté d’essences centenaires 
du maquis et de la côte (genévriers, 
pittosporum, chênes…). 

Découvrez aussi quelques biens confidentiels, 
pieds dans l’eau, directement auprès de notre agence.
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Eric & Aurélie GUELFI

SAS 2Archis

21, boulevard Dominique PAOLI n 20 090 AJACCIO

04 95 28 39 52 n 06 79 08 03 78

2Archis@orange.fr



Spot et Putt… Telle est la philosophie 
de ce Pro-AM de golf exceptionnel qui 
rassemble plaisanciers et compétiteurs 
sur les sites (spots) les plus emblématiques 
du golf et de la mer en Corse.
Mais aussi Spots et… Potes, si l’on voulait 
jouer sur les mots, car ce rassemblement 
se veut aussi convivial que sportif. 
Ce qui compte, c’est de s’amuser, de 
profiter d’un cadre idyllique, d’une 
organisation sans failles et d’apprendre 
des joueurs professionnels… Dans 
l’espoir de gagner…

YACHT & GOLF PLAYERS CUP 
DU 21 AU 24 SEPTEMBRE 2020 
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SPOT  & putt…
by SANTARELLI MARINE



Photos Eric Volto

DEBARQUEMENT DES JOUEURS
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DERNIER COUP D’OEIL SUR SPERONE

LES VOITURETTES ATTENDENT 
LE DEBARQUEMENT DES 
JOUEURS À SPERONE

TOUT COMMENCE l’an passé sur une idée 
initiée par Santarelli Marine : organiser 
des croisières autour du golf, en Corse 
et en Sardaigne, dans un environnement 
exceptionnel en donnant l’occasion aux 
participants de jouer avec des golfeurs 
professionnels du Tour Européen. Les lieux sont 
vite trouvés : les golfs de Sperone et de Murtoli 
ainsi que le port de Bonifacio accueilleront 
les compétiteurs et les accompagnants, tous 
arrivés par la mer. À terre, on ferraillera sur 
les greens et les fairways. Les équipes sont 
solides, équilibrées entre pros et amateurs. 
En mer, à bord des bateaux ancrés dans des 
spots paradisiaques, on discutera de chaque 
partie, étudiant la tactique, les nuances des 
terrains, la courbe oblongue des greens, 
et ce n’est pas le rosé frais pris sur le pont 
arrière qui troublera les combattants, décidés, 
discussion close, à piquer une tête dans l’eau 
aux couleurs caraïbes avant de rejoindre le 
quai d’honneur du port de Bonifacio lorsque 
le jour déclinera…

LES ORGANISATEURS, Santarelli Marine, 
Golfer to Golfer et Yoann Chartier, Pro Ligue 
Corse de Golf, ont conçu un programme 
d’excellence. Jour 1 : départ d’Ajaccio, cap 
sur Bonifacio. Soirée et nuit au quai d’honneur 
de ce port magnifique. Jour 2 : dès 7h30, tout 
le monde sur le pont, cap sur le mouillage du 
Grand Sperone, transfert par navette jusqu’à 
la plage. Briefing. La compétition débute. Il 
est 10h30. La journée est intense. Calculs 
faits, les résultats sont serrés…

ARRIVÉE À MURTOLI
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EN MILIEU D’APRÈS-MIDI, clubs rangés, les 
équipes rejoignent la plage de Sperone où 
les attend le verre de l’amitié. On embarque 
alors sur les bateaux afin de profiter de la fin 
de journée. Bains de mer et bains soleil… Et 
déjà, il est temps de lever l’ancre, direction 
le port de Bonifacio. Dîner au Rooftop du 
restaurant du centre nautique sur la Marine 
de Bonifacio. Le temps passe trop vite. Il 
faut rejoindre les cabines. Demain, donc, 
direction Murtoli. Acte II de la compétition. 
Comme souvent dans les grands tournois, 
l’ultime parcours sera le juge de paix.

LE MOUILLAGE À L’ANSE D’ERBAJU, plage 
du domaine de Murtoli, est aussi exceptionnel 
que la veille. Les annexes sont mises à l’eau. 
À une portée de drive, le parcours attend 
les compétiteurs. La sensation de vivre un 
moment exclusif se renforce. Les esprits se 
concentrent. Le premier départ est donné à 
11h10… Coup du sort ou bonne fortune. 
Le golf est si imprévisible… Après avoir livré 
bataille, viennent les réjouissances sur le 
practice du golf de Murtoli. Et l’on croit avoir 
épuisé les sensations. C’est oublier le dîner 
de gala, la remise des prix sur la plage de 
Murtoli. Et la nuit à l’ancre dans ce havre 
de rêve. Avant de rentrer, le lendemain, à 
Ajaccio.

L’ESPRIT YACHT & GOLF PLAYERS CUP se 
résume ainsi : une croisière-golf, un Pro-Am 
d’un nouveau genre, un plateau de joueurs 
professionnels français, et des souvenirs 
impérissables pour les amoureux de la mer 
qui s’adonnent au sport golfique d’abord 
pour le plaisir. Le tout dans un environnement 
exceptionnel. 

MURTOLI. EN PLEINE ACTION

MURTOLI. 
FIN DE PARTIE

SPOT  & putt…

SUPER DRIVE. 
AU LARGE, LAVEZZI
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LES JOUEURS PROFESSIONNELS qui se 
mêlent aux amateurs et renforcent les équipes 
ne s’y sont pas trompés. Ils ont compris 
que cette compétition était un événement 
particulier et remarquable dans le Tour des 
greens qui les conduit aux quatre coins du 
monde. Ils ont répondu à l’appel, ont coché 
ces quatre jours dans leur programme et 
reviendront cette année puisque l’événement 
connaîtra sa deuxième édition en septembre.
Se présenteront au départ :
•  Rapahaël Jacquelin (plus de 600 tournois 

sur le circuit de l’European Tour, 4 victoires),
•  Gregory Havret (18 années sur le circuit 

Européen, 3 victoires dont 2 en Ecosse 
et une 2ème place à l’US Open de Peable 
Beach partageant la dernière partie avec 
Tiger Woods),

•  Jean-François Remesy (double vainqueur 
de l’Open de France, 3 victoires sur 
l’European Tour),

•  Sébastien Delagrange (2 victoires sur le 
Challenge Tour, 5 Top 10 sur le circuit 
Européen. Détenteur de plusieurs records 
de parcours sur différents circuits),

•  Antoine Santarelli (West Florida Golf 
Tour, Elite Florida Golf tour, Moonlight 
Tour… Très belle carrière en amateur avec 
plusieurs victoires Transatlantiques avant de 
passé pro en 2018),

•  Yoann Chartier (Co-organisateur de la 
Yacht & Golf Players Cup. Trois années sur 
le Alpstour. Coach de golf. Membre PGA 
France, Pro Ligue Corse de Golf).

LA PREMIÈRE ÉDITION 
Yacht and Golf Players Cup 
by Santarelli Marine 2019 
a réuni huit équipes et huit 
bateaux. Elle s’est déroulée 
du 4 au 7 juin 2019 et a 
été l’un des événements les 
plus exclusifs de l’ouverture 
de la saison yachting 

2019. La soirée de clôture et de remise des 
prix à Murtoli fut un événement exceptionnel, 
à l’image de ces journées intenses et riches 
en émotion dont tous les participants gardent 
un souvenir fantastique. La réussite a tenu 
pour beaucoup à l’accueil réservé par la ville 
et le port de Bonifacio et aussi aux golfs de 
Sperone et de Murtoli, symboles de l’art de 
vivre dans lequel excelle également le monde 
du yachting.

L’ÉDITION 2020, ouverte aux propriétaires 
de bateaux, se déroulera du 21 au 24 
septembre. Pour ceux qui ne seraient pas 
propriétaires, Santarelli Marine proposera un 
service de location avec équipage afin de 
s’inscrire à ce Pro-Am qui clôturera la saison 
yachting 2020. Pour que la convivialité 
perdure, la compétition sera limitée à 12 
équipes. Un tour supplémentaire se jouera 
sur le golf de Pevero en Sardaigne. Murtoli 
et Sperone accueilleront les deux autres tours. 
La soirée d’ouverture se tiendra au domaine 
de Murtoli ; celle de la clôture et de la remise 
des prix à Bonifacio dans un lieu surprise… 
Le practice est ouvert. On s’entraîne. Le 
rendez-vous est pris.

GREGORY HAVRET CONCENTRÉ

YOANN CHARTIER

RAPHAËL JACQUELIN

ANTOINE SANTARELLI

SÉBASTIEN DELAGRANGE (à gauche) 
et GRÉGORY AVRET (à droite)

RENSEIGNEMENTS

 Nathalie Santarelli 
04 95 22 64 21 - 06.11.62.57.03 

ygpc2020@gmail.com

SPOT  & putt…



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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Sur les hauteurs d’Ajaccio, exactement à Mezzavia, niche entre 
deux coteaux joufflus épargnés par l’ivresse des vents marins, 
un territoire ancestral où s’alignent des vignes gorgées de suc 
et cultivées avec soin par les quatre héritiers du domaine comte 
Peraldi. À deux pas de chez eux, il y a le brouhaha joyeux de 
la ville, le tumulte des hommes et, porte franchie, le silence 
assourdissant d’une nature épargnée par les folies du monde. 
Pour prendre l’exacte mesure des lieux, il faudrait être oiseau, 
balbuzard ou gypaète, pourquoi pas aigle royal… En somme, 
il faudrait voler très haut dans le ciel d’où seul se comprend le 
caractère exceptionnel de ce territoire, un écrin de cinquante 
hectares, témoin vivant d’une Corse encore préservée. 
Bienvenue dans la Vallée éternelle du domaine Peraldi.

Photos : Sylvain Alessandri 
Mathieu Drouet

La Vallée éternelle du
COMTE PERALDI
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IL ÉTAIT UNE FOIS une terre qui, depuis 
le XVIIe siècle, accueillait des vignes. En 
1863, Mario Felice Peraldi, légat du pape 
à Civita Vecchia en Italie, offrit ce bien 
à son petit-neveu, Jean Peraldi. Sa fille 
Germaine, qui avait épousé le comte 
Charles de Poix, en hérita car il était 
d’usage de transmettre le sol aux femmes 
– bâtiments et titres étant réservés aux 
hommes. Bernadette de Lussac, fille de 
Germaine de Poix, héritière à son tour, 
vendit le domaine à son frère, Louis de 
Poix, un amoureux de la Corse attaché 
à ce territoire familial à qui il fallait tout 
consacrer, s’investir avec ardeur afin de lui 
donner le lustre qu’il méritait. Nous voici 
déjà en 1965. L’histoire contemporaine du 
domaine débute, portée par la passion de 
Louis de Poix. Une épopée qui se poursuit 
aujourd’hui grâce à ses héritiers.

En 1965, Louis de Poix commença par 
rendre à ces terres leur véritable nature 
en replantant pas moins de cinquante 
hectares de vignes sur un sol granitique 
qui exhale les arômes intenses du vin, lui 
donne de la finesse et une couleur légère. 
Il décida aussi de donner au domaine le 
nom de comte Peraldi en souvenir du 
comte François-Joseph Peraldi, fils de Jean 
et ardent défenseur du patrimoine culturel 
de la Corse. Louis de Poix a dû arpenter 
des milliers de fois ses terres bercées par 

un climat méditerranéen, doux en hiver, 
sec l’été, profitant des saveurs épicées 
délivrées par la mer toute proche sans 
que ses brutalités ne nuisent puisque la 
vallée éternelle est protégée par les monts 
environnants qui brisent les ardeurs du 
vent. Là-bas, sous un arbre comme celui-
ci (voir photo), il allait chercher l’été un 
peu d’ombre car ces coteaux surplombant 
le golfe d’Ajaccio bénéficient d’un 
ensoleillement remarquable. Oui, cette 
terre unique méritait un statut particulier. 
Et ce fut l’autre mission à laquelle s’attacha 
Louis de Poix.

>>> La Vallée éternelle du comte Peraldi <<<
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LA CORSE, avec une superficie de plus 
de 5.500 hectares de vignes, compte neuf 
Appellations d’Origine Protégée et une 
Indication Géographique Protégée sur 
son territoire. Parmi celles-ci, deux seules 
ont le statut de « Cru » : Patrimonio, 
reconnue officiellement en 1968, et 
Ajaccio. On doit à une poignée de 
vignerons, parmi lesquels Louis de Poix, 
l’accession des vignobles d’Ajaccio à ce 
statut privilégié. Ils furent les premiers 
à déceler le très haut potentiel de ces 
terres, et travaillèrent avec acharnement 
et passion pour élaborer des grands vins, 
reflets de ce terroir exceptionnel. Grâce 
à la réunion de leurs efforts, l’appellation 
Ajaccio fut officiellement reconnue le 21 
avril 1971. Aujourd’hui, l’AOP Ajaccio 
recouvre 244 hectares de vignes sur un 
territoire s’étendant du golfe de Porto 
au golfe de Valinco, des confins de 
l’appellation Corse Calvi, à la limite nord 
de l’appellation Corse Sartène. Ce sont 
des terres irrégulières, vibrantes, vivantes, 
faites de versants, de coteaux, de longues 
vallées, sur des sols granitiques parmi les 
plus anciens de Corse.

L’APPELLATION AJACCIO
Reconnaissance : 21 avril 1971 
258 hectares 
9108 hectolitres 
Rendement autorisé : 45 hl / ha 
Rendement moyen : 29 hl / ha 
16 producteurs 
Sol : granitique 
Altitude : jusqu’à 300m

CÉPAGES AUTORISÉS
VINS BLANCS : 
Vermentino (80% au minimum) 
Biancu Gentile, Codivart, Genovese 
(10% maximum ensemble) 
Ugni Blanc
VINS ROUGES ET ROSÉS : 
Sciaccarello (40% au minimum) 
Barbarossa, Nielluccio, Vermentino 
(60% minimum ensemble avec le 
Sciaccarello) 
Aleatico, Carcajolo, Minustello 
(10% maximum ensemble) 
Carignan (15% maximum) 
Cinsault, Grenache Noir
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LE CLIMAT méditerranéen, les pentes 
et vallons granitiques du golfe d’Ajaccio 
forment le terroir de prédilection des 
cépages Sciaccarello et Vermentino. 
Obligatoires et indispensables dans les 
vins de l’AOP Ajaccio, ils signent leur profil 
aromatique et gustatif. Les vins blancs 
expriment les notes florales typiques du 
Vermentino. Le Sciaccarello donne aux 
vins rosés leur finesse et leurs saveurs 
fruitées et épicées, aux vins rouges 
d’Ajaccio leur bouquet intense de petits 
fruits rouges, de cassis, d’épices et leur 
structure tannique.

POUR FAIRE DE BONS VINS, il faut 
de bons raisins. Au domaine comte 
Peraldi, la taille des vignes est adaptée 
à chaque cépage, les rendements sont 
maîtrisés (moins de 40 h/ha). Pour les 
terres, on pratique un enherbement semi-
permanent. La végétation apporte ainsi 
au sol les matières organiques dont la 
vigne a besoin pour se nourrir. En hiver, 
les troupeaux de brebis qui viennent 
paître parmi les vignes pendant plusieurs 
semaines se délectent de ce tapis végétal. 
Au total, les 50 hectares de vigne du 
domaine sont conduits en viticulture 
raisonnée et, depuis février 2019, la 
conversion vers l’agriculture biologique 
est en marche.

Pour ce qui est de la vinification, la cave 
du domaine est équipée de cuves en 
béton destinées aux vins rouges, et de 
cuves en inox thermo-régulées afin de 
maintenir les jus des vins blancs et rosés à 
des températures basses. C’est ainsi que 
l’on obtient des vins plus fins, au bouquet 
vif et fruité.
L’élevage prend place dans un chai semi-
enterré où il fait naturellement frais tout 
au long de l’année, et où se trouvent 
des cuves en béton, en inox, et un chai à 
barriques de 200 fûts de chêne français. 
Les vins rouges passent par un élevage 
long, leur permettant de s’assouplir, de 
fondre leurs tanins et d’acquérir harmonie 
et équilibre. Ils passent deux hivers en 
cave, soit un minimum de seize mois de 
vieillissement, que ce soit en cuves, en 
barriques ou en bouteilles après la mise. 
Au bout du compte, le domaine produit 
200.000 à 250.000 bouteilles chaque 
année réparties à 60 % en rouge, 20 % en 
rosé, 20 % en blanc.
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SCIACCARELLO
Littéralement, c’est le cépage qui 
« craque sous la dent ». Qu’on l’écrive 
Sciaccarellu ou Sciaccarello, il se 
distingue par ses arômes d’épices et 
de maquis, de poivre, de fruits rouges, 
de café et de fleurs sauvages. Les vins 
qui en sont issus sont peu colorés mais 
se démarquent par leur finesse et leur 
souplesse au palais, à l’image de notre 
cuvée Guy de Poix et de notre Cuvée 
du Cardinal.

NIELLUCCIO
Le Niellucciu, ou Nielluccio, est apparen-
té au Sangiovese de Toscane : comme lui, 
il donne des vins à la robe rubis profonde, 
au bouquet de fruits rouges et noirs 
(cerise, cassis, mûre), de violette, de boisé 
et d’épices douces (réglisse), et à la bouche 
fine et dense. C’est le cépage principal 
des vins rouges et rosés de l’appellation 
Patrimonio, et il forme une partie de l’as-
semblage de nos cuvées Domaine Peraldi 
rouge et rosé, en AOP Ajaccio.

VERMENTINO
Aussi appelé Vermentinu, connu sous 
le nom Rolle en Provence et parfois 
nommé « malvoisie de Corse », ce 
cépage se distingue par ses notes 
florales intenses. Il donne naissance 
à des vins blancs secs assez puissants, 
dotés d’une belle ampleur et reconnus 
pour leur qualité. On l’apprécie aussi 
bien vinifié en cuve, comme notre cuvée 
Domaine Péraldi blanc, qu’élevé sous 
bois, à l’image de notre cuvée Clémence.

AU DOMAINE COMTE PERALDI, ON CULTIVE LES CÉPAGES TYPIQUES DE LA CORSE AUX CÔTÉS D’AUTRES VARIÉTÉS 
MÉDITERRANÉENNES : SCIACCARELLO, VERMENTINO, NIELLUCCIO, CINSAULT, CARIGNAN…

GUY DE POIX, fils de Louis, commença 
à travailler avec son père en 1988. Les 
racines solides étaient là. Le mérite de 
Guy fut de poursuivre le travail avec 
acharnement en respectant les règles 
qui font la signature du domaine Comte 
Peraldi : préserver l’histoire, le savoir-faire 
et transmettre. Après sa disparition en 2011, 
ses quatre enfants, Charlotte, Guillaume, 
Amaury et Clémence ont repris les rênes 
en s’inspirant de la même philosophie : 
préserver, valoriser, transmettre. Depuis, 
ils perpétuent la tradition familiale en y 
ajoutant leurs pattes personnelles et leur 
jeunesse. Grâce à eux, le domaine Comte 
Peraldi est entré dans le futur sans oublier 
les vertus du passé.

En 2019, sa jeune équipe a fêté 
l’anniversaire des premières vendanges 
de Louis de Poix en 1969. Les quatre frères 
et sœurs avaient décidé d’organiser une 
fête ouverte au plus grand nombre – et 
c’est l’esprit qui les anime : le vin, c’est 
l’échange, les réjouissances, le partage.

>>> La Vallée éternelle du comte Peraldi <<<
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LA FÊTE n’avait rien de nostalgique, 
elle se voulait ouverte, généreuse et 
même rock’n roll ! Un concert gratuit 
y fut organisé, et c’était la volonté des 
enfants de Guy de Poix sachant que leur 
père aurait été d’accord. Le domaine 
qu’ils ont reçu en héritage doit profiter 
à tous, amoureux du vin, de la nature ou 
simples promeneurs de passage. On y 
vient librement pour courir, faire du vélo, 
profiter des vues qui plongent sur Ajaccio 
et la plage du Ricanto. La porte est toujours 
ouverte. Il suffit de se présenter. C’est 
ainsi que cette vallée, qui mériterait aussi 
l’appellation Domaine d’utilité publique, 
restera éternelle. Si le cœur vous en dit, 
venez lui rendre visite. Vous serez toujours 
bien accueilli. Vous croiserez le chien Tara, 
qui accompagne son maître Guillaume, 
toujours dans les vignes à couper, tailler, 
soupeser la rondeur du raisin, Amaury à 
qui revient la fonction de chef d’équipe, 
Charlotte, toujours une idée en tête, 
chargée de la communication. Vous 
trouverez aussi Christophe George, 
l’œnologue du domaine depuis trois 
générations à qui le vin doit tant. Vous 
croiserez sans doute une équipe de VTT, 
des joueurs de football venus s’entraîner 
sur les chemins qui longent les vignes. 
Vous serez au bout du monde et si près 
de la ville, dans ce siècle agité et si loin 
de ses inconvénients. Bienvenue dans la 
vallée éternelle du comte Peraldi. n

>>> La Vallée éternelle du comte Peraldi <<<

DOMAINE COMTE PERALDI

Route du Stiletto - 20167 AJACCIO
04 95 22 37 30

www.domaineperaldi.com
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Exclusif et intime…
LE JARDIN

D’ÉMILE 
Une maison de famille peuplée de souvenirs d’enfance et bercée 

par les camaïeux d’azur de la Méditerranée…
Comme un navire flottant entre ciel et mer…

Bienvenue au Jardin d’Émile, un hôtel intimiste 
(huit chambres seulement) qui vient d’ouvrir ses portes 

à deux pas de la très belle plage du Ruppione.
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CE COIN D’ÉTERNITÉ est celui d’une 
histoire bienheureuse qui a commencé 
avec Émile, le premier bâtisseur, et se 
poursuit aujourd’hui avec ses trois fils à qui 
il est venu la belle idée d’offrir à leurs hôtes 
un avant-goût du paradis en transformant 
ce lieu unique, épargné par le temps, en 
un hôtel de charme à taille humaine dont 
le luxe se veut à la fois moderne et discret.

VENIR AU JARDIN D’ÉMILE, c’est 
épouser les fragrances de la Corse, rêver 
en compagnie du silence, laisser faire le 
temps qui s’étire au fil des heures jusqu’à 
offrir le spectacle féérique d’un coucher 
de soleil dont les éclats de feu, de bleu 
et d’or sont chaque soir différents. C’est 
laisser parler les sens, accepter pour guide 
le tempo d’une vie naturelle et secrète, 
accueillir la pureté du soleil et l’infini de 
la mer. C’est prendre son temps, tout 
simplement, puisque la règle première est 
l’authenticité.

LE BONHEUR ayant surtout besoin de 
liberté et de sincérité, on ne trouvera 
pas les faux artifices du luxe. L’esprit qui 
présidait à l’origine est respecté à la lettre. 
Par le passé, on y a connu les baignades 
sauvages au pied de la maison, la chasse 
aux oursins entre les rochers. On y vécut 
sans contraintes, sans artifices. Voilà 
exactement ce que les héritiers d’Émile 
ont cherché à perpétuer.
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SUR LES FONDATIONS – les racines – d’un 
bien familial, l’architecte argentin Guelfi a 
conçu cet écrin minéral solidement ancré 
sur une pointe de roches granitiques, 
semblable à une vigie entourée de vues 
surprenantes, prodigieuses, et jamais 
semblables, gouvernant le spectacle 
sans cesse changeant de la mer. Les huit 
chambres – pas une de plus – donnent 
sur le Golfe d’Ajaccio, offrant comme 
panorama les îles Sanguinaires, la Tour 
de l’Isolella ou, plus proche, l’anse du 
Ruppione – et toutes invitent à rejoindre 
la plage, accessible par un petit chemin 
douanier serpentant en pente douce. 

PARCE QUE le Jardin d’Émile est avant 
tout une affaire de cœur, ses concepteurs 
y ont mis le meilleur, choisissant avec 
soin le béton brut et le bois en habillage 
ainsi que la pierre et le marbre dans les 
salles d’eau, réussissant ainsi le mariage 
harmonieux des matériaux qui conforte 
l’idée d’avoir trouvé refuge dans une 
place forte, inaccessible aux embarras du 
monde extérieur.

>>> Le jardin d'Émile <<<
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TOUT ICI est à la fois près de la vie et à 
l’abri de ses nuisances. Quatre restaurants 
ou paillotes sont accessibles à pied, 
comme les commerces de bouche ou le 
marchand de journaux. Le Jardin d’Émile 
est le seul établissement de la Rive Sud du 
Golfe d’Ajaccio à offrir tant d’avantages 
dans un si petit périmètre. Il ne reste qu’à 
feuilleter un magazine autour de la piscine 
et de sa cascade d’eau douce en sirotant 
un cocktail maison, à moins de s’attarder 
sur la terrasse de sa chambre cintrée d’une 
paroi de verre translucide produisant 
le sentiment de n’avoir nulle frontière 
avec la mer… Voilà le programme d’une 
matinée ou d’une fin d’après-midi zen… 
Et nul risque d’être importuné pendant les 
moments de farniente. La maison est celle 
de ses invités. Elle est conçue comme cela, 
intimiste et exclusive, afin que chacun s’y 
sente chez soi.

>>> Le jardin d'Émile <<<
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CETTE IDÉE de séjourner dans un lieu 
familier et privé préside aussi l’accueil 
et les services de l’hôtel. On y refuse la 
pompe et la lourdeur d’établissements 
plus traditionnels. Le service se veut 
discret, l’aménité est à l’honneur. La 
règle est de se faire léger comme l’air 
avec les hôtes, de se fondre dans le 
décor. La clef des lieux en main, chacun 
est libre de faire comme bon lui semble. 
Tôt le matin, le buffet du petit-déjeuner 
est ouvert, les tables donnent sur la 
piscine, et elle-même sur la mer. Le 
service se poursuit dans la matinée. Si 
l’envie vient de rester en chambre, café, 
thé, fruits, confiture de Corse, croissants, 
pains frais arriveront sans tarder. Le 
plateau sera même déposé devant la 

porte si tel est le vœu des occupants. 
Pour le reste, la maison est ouverte, 
on l’a déjà dit. Si le majordome est là 
pour répondre à toutes les demandes 
dès qu’on le sollicite, sa présence ne 
se fait pas sentir. D’ailleurs, nul besoin 
d’appeler pour obtenir une boisson 
fraîche. L’eau, les sodas sont disponibles 
près de la piscine. Le seul effort à 
produire est de tendre le bras. Pour le 
reste, chacun conduira sa vie comme il 
l’entend. N’est-pas la définition même 
des vacances réussies ? n

LE JARDIN D’ÉMILE

Le Ruppione - Pietrosella
+ 33 06 40 30 20 10

https://jardindemile.com/lhotel/
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DÉCO INSIDE / OUTSIDE
ÉCHAPPÉES SOLAIRES

Nature bohème, inspiration moderniste ou réminiscences d’Asie... 
Les tendances en décoration intérieure repérées lors du dernier salon Maison & Objet 

nous promettent une année aussi sophistiquée que riche en nouveauté.
Décryptage avec Céline Amico, journaliste reconnue du monde de la déco…
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TROIS TENDANCES DE FOND
Cet été, un parfum de voyage s’élève dans la maison et fait 
souffler un vent de dépaysement aux quatre coins de nos intérieurs. 
Chaleureuse, rustique, la tendance bohème s’y taille la part du 
lion.  Puisant ses références dans l’artisanat berbère et l’imagerie 
tribale, elle se décline autour de nuances minérales, de mobilier 
en rotin et d’accessoires en bois aux reliefs irréguliers, comme 
patinés par le temps, le soleil et la caresse de l’eau salée... Une 
atmosphère de « robinsonnade chic » qui se prête à la perfection 
à l’authenticité des bâtisses en pierres corses. 
Piqué de tonalités aquatiques, de bambou et de notes ébènes 
graphiques, le style Colony séduira quant à lui les amateurs 
d’épure et d’exotisme racé. Les bois sombres y tutoient les 
surfaces laquées. Les assises tatami ou en vannerie flirtent avec 
des tables, de la vaisselle ou des tapis inspirés d’un monde 
végétal stylisé. Même la céramique, parée de bleus nuit ou de 
verts profonds, emprunte ses motifs à l’art japonais du shibori, 
technique ancestrale de teinture des tissus. Avec son répertoire 
de couleurs naturelles, entre mer et maquis, cette mouvance 
s’harmonise avec élégance aux panoramas corses, tout en 
apportant un zeste de poésie aux demeures contemporaines de 
l’Ile de Beauté. 
Ce périple déco prend enfin la forme d’un voyage dans le temps 
avec un retour aux lignes pures de l’architecture moderniste. En 
2020, le mobilier chromé ou en béton, les objets sculpturaux 
aux pantones vintage et les structures filaires ont ainsi le vent en 
poupe, en version indoor comme outdoor. Une ode à l’esthétique 
brutaliste, visuelle à souhait, faisant écho à la beauté des villas 
cubiques posées sur les bords de la Méditerranée.

Transat Latona 
en aluminium laqué 

et toile textilène 
Manutti 

manutti.com 
995 € l’unité

Canapé Synthésis 
en teck et fibre synthétique 
WaProLace® 
wicker natural 
1.670 €

Fauteuil lounge 
empilable Synthésis en 
teck et fibre synthétique 
WaProLace® 
wicker natural 
620 €.

Coussin d’assise 
240 € l’un
Couss in 
Unopiu 
unopiu.fr 
150 €
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Sculpture en bois recyclé 
Bloomingville 

bloomingville.com 
55 €

Alcôve Synthésis 
en teck et fibre synthétique 
WaProLace® wicker natural 
Unnopiù 
unopiu.fr 
6.660 €

Plat Neva 
en papier mâché 
Caravane 
caravane.fr 
32 €

Carafe Barro 
en terre cuite 
Caravane 
caravane.fr 
60 €
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Fauteuil lounge Désert 
en métal et tissu recyclé 

Ferm Living 
fermliving.com 

255 €

NATURE
     BOHÈME

Tenture en palmier, céramiques aux motifs 
géométriques, banquette douillette en citronnier... 
La maison traverse la Méditerranée pour prend 
ses quartiers d’été au cœur des contrées berbères. 
Tendues de nuances minérales, de la teinte sable 
la plus éthérée au terracotta, les pièces à vivre et 
terrasses se font solaires et chaleureuses, évoquant 
la douceur d’une ballade dans les dunes. Un 
retour à la terre et à la simplicité, relayé par une 
célébration de l’objet manufacturé : le tissage 
traditionnel s’invite sur une façade d’enfilade ou 
des coussins, les fibres naturelles conquièrent les 
luminaires ou les tapis, le mobilier en teck, rotin ou 
acacia semble sculpté par la main de l’homme. 
Un décor brut et singulier, joliment bousculé d’un 
zeste d’esprit graphique, puisé dans l’art tribal. 
Entre tradition et modernité, cette tendance 
bohème s’harmonise en tous points au charme des 
anciennes bergeries réhabilitées. 

Coussin Mirage en coton 
Home autour du Monde 
bensimon.com 
69 €

Miroir en bambou 
Abode Living 
abodeliving.co.uk 
80 €

Bain de soleil 
en bambou et coton 
Tine K Home 
tinekhome.com 
795 €

Carreau de ciment 
« Close your Eyes » 
collection Tattoo 
Maison Bahy 
maison-bahya.com 
120 € le m2 
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Chaise longue Calibri 
en tissu, métal chromé et chromé noir 
Roche Bobois 
roche-bobois.com 
2470€

Fauteuil LC1 
Outdoor Collection 

en métal et structure 
vernie ivoire texturé 

Cassina : cassina.com 
Prix sur demande

Lampadaire Jameson 
en métal laqué 

La Redoute Intérieurs 
laredoute.fr 

159 €

Espaces à vivre aux volumes industriels, vastes 
baies vitrées, bassins rectilignes se découpant 
avec sophistication sous le ciel bleu limpide... 
Si le courant moderniste inspire de nombreux 
projets d’architectes sur l’Ile de Beauté, il 
s’insinue également cette année dans pléthore 
de collections d’éditeurs. Fonctionnalisme oblige, 
les structures tubulaires en métal règnent toujours 
en maître, mais sont épurées à l’extrême, à la 
manière d’un coup de crayon. Et le blanc pur, 
hommage à la Côte d’azur rêvée des 40’/50’, 
déploie sa lumière vibrante à l’intérieur aussi 
bien qu’au bord de la piscine. Une toile de fond 
minimaliste, juste ponctuée d’éclats prune, jaune 
safran, vert olive, vintage à souhait, apposés 
sur des tables, fauteuils, vases aux contours 
ultra-sculpturaux. Le leitmotiv de cette esthétique 
aux accents artistiques affirmés ? Ne retenir 
que l’essentiel : le pouvoir de la couleur. À la 
manière d’une composition abstraite couchée sur 
une toile vierge. 

ARCHITECTURE
MODERNISTE

Tables basses Natal Alux X 
en aluminium revêtement poudré. 

Existent en quatre dimensions. 
 Tribù : tribu.com 

De 365 € à 675€

Table LC6  Outdoor en marbre blanc et métal, 5 470 €. 
Fauteuils pivotants LC7 Outdoor, en métal et structure 
vernie ivoire texturé, à partir de 1860 € l’un.
Cassina : cassina.com

Table LC1 Outdoor 
en ciment naturel 

Cassina 
cassina.com 

À partir de 3 870 € 
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Canapé 2 places Oskar 
en aluminium laqué, tissu outdoor et Synteak, 2400 €.
Reposes-pieds Oskar en aluminium laqué, 
tissu outdoor et Synteak, à partir de 780 € l’un.
Table basse Oskar en aluminium laqué et verre , 940 €.
Table Korol en aluminium laqué, existe en deux dimensions, à partir de 295 €. 
Sifas : sifas.fr

Coussin Patchwork 
en coton organique 
Ferm Living 
fermliving.com 
79 €

Pot Devon en grès 
Cinna : cinna.fr 

115 €

Table d’appoint Tairu 
en teck et pierre de lave emmaillée 

Tribù : tribu.com 
870 €
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Chaises Esedra 
en fibre Natwick et aluminium 
1392 €.
Table ovale Esedra 
en aluminum et dessus en teck décapé 
2160 €
Ethimo : ethimo.it

Vases Horizon 
en faïence d’argile tournés 
et émaillés à la main 
Roche Bobois 
roche-bobois.com 
450 € l’un
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Table basse Kumo 
en Mdf, frêne et résines époxy 
Roche Bobois 
roche-bobois.com 
2390 €

Bougie Zen 
en cire végétale 

Fariboles chez Fleux 
fleux.com 

15,90 €

Fauteuil Yak 
en teck massif naturel acier et toile déperlante 

De Padova : depadova.com 
À partir de 7412 € 

Tapis Marguerite 
en abaca 

Maison Sarah Lavoine 
maisonsarahlavoine.com 

2900 €

Paravents Clostra 
en métal et teck naturel 
Ethimo 
ethimo.it 
2280 et 2640 €

Arrosoir Vivero 
en acier inoxydable 
AYTM 
 aytm.dk 
119 €

Tables basse 
en bambou 
AMPM 
laredoute.fr 
489 et 799 €

Offrir un souffle d’exotisme aux maisons du Sud 
sans contrarier leur personnalité ? C’est tout l’objet 
de la tendance Colony. Enracinée entre Asie et 
Europe, elle s’approprie les codes de l’artisanat 
japonais d’antan, ses nuances végétales et ses 
multiples évocations à la nature en les associant 
à des formes hyper-contemporaines. En résulte 
une poésie métissée résolument moderne, à 
inviter en toute subtilité au cœur des pièces à 
vivre, intérieures ou extérieures. Table basse en 
marbre vert et bambou, claustras organiques, 
transats longilignes rappelant un morceau choisi 
de calligraphie... L’Ailleurs s’inscrit en filigrane 
dans les intérieurs design ou plus classiques, 
avec délicatesse.

Vases Horizon 
en faïence d’argile tournés 
et émaillés à la main 
Roche Bobois 
roche-bobois.com 
450 € l’un
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L’équipe est constituée en interne de deux 
architectes associés qui se sont rencontrés à 
l’École d’Architecture alors qu’Éric passait ses 
équivalences (puisqu’il était déjà architecte 
depuis 10 ans en Argentine) et qu’Aurélie était 
en 5ème année. S’y joignent une assistante de 
direction et un dessinateur projeteur. Plusieurs 
collaborateurs les assistent également pour 
des missions ponctuelles. 

« Ce sont peut-être nos différences 
(formation, âge, genre...) qui impliquent 
une certaine complémentarité dans nos 
conceptions. Chacun de nous analyse le 
cahier des charges de nos clients lors de 
notre premier rendez-vous sur site et se fait tout 
de suite une idée du projet… Évidemment, 
le terrain est la base de tout, et la prise en 
compte de celui-ci est notre priorité. Le terrain 
guidera forcément l’architecture du projet 
de par sa topographie, son exposition, son 
environnement immédiat, son accès. C’est 
ce qui nous plaît dans notre métier. Allier 
programme et contexte physique, c’est à 
chaque fois un défi : réussir à satisfaire nos 
clients en leur apportant un projet à leur 
image et dans le respect d’un lieu, d’une 
réglementation qu’elle soit administrative ou 
technique ! »

« Notre objectif étant la satisfaction du 
client, et ces derniers étant si différents, nos 
réalisations le sont tout autant !  Nous ne 
pensons pas avoir un « style » particulier… 
Cependant, il est vrai que l’utilisation du 
bois et de la pierre fait souvent partie de nos 
projets. Il nous semble important d’utiliser des 
matériaux représentatifs de notre île, et la 
pierre, de granit, de schiste ou de calcaire en 
fonction du lieu, nous parait être une réponse 
évidente. »  

« Aujourd’hui, c’est souvent dans la 
réhabilitation de maisons individuelles que 
nous nous exprimons. Il est vrai que les 
terrains vierges se font un peu plus rares et, 
là aussi, c’est une partie de notre activité que 
nous affectionnons particulièrement car la 
demande de nos clients peut être double : 
relooker, redessiner un bâtiment existant tout 
en conservant sa fonction, ou bien faire 
évoluer le bâtiment suite à des changements 
familiaux, par exemple. »

« En tant qu’architectes, nous avons été 
formés à la conception de bâtiments aux 
fonctions et usages variés. Ainsi, notre 
agence intervient dans des domaines très 
différents tels que les immeubles de logements 
collectifs, les hôtels, résidences hôtelières, les 
réhabilitations d’appartements ou de façades 
du centre-ville ancien, mais aussi le tertiaire 
avec les bâtiments industriels, les commerces 
ou bien le médical. »

L’Agence 
2Archis

 Aurélie et Éric 
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Notre bureau est implanté sur Ajaccio 
depuis 2005 et nos projets se situent 

sur toute la Corse – et au-delà...

RENCONTRE AVEC…



Eric & Aurélie GUELFI 
SAS 2Archis

21 bd Dominique PAOLI - 20 090 AJACCIO 
04 95 28 39 52 - 06 79 08 03 78

2Archis@orange.fr
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Des couleurs sombres, du bois, quelques 
touches de laiton, une canopée de plantes 
foisonnantes... Situé en plein cœur de la cité 
phocéenne, l’appartement d’Annick Lestrohan 
incarne à la perfection les valeurs de sa 
marque de décoration Honoré fondée en 
2000, celles d’un sud métissé, évoquant tour 
à tour la Côte d’azur mythique des années 
60, l’exotisme suave d’un Riad, la fraîcheur 
d’un jardin botanique d’Andalousie... Rien 
d’étonnant à cela d’ailleurs. Pour mettre au 
point les collections de meubles, luminaires 
et accessoires qu’elle imagine et dessine 
aux côtés de sa fille Ingrid, la créatrice 
puise l’inspiration dans l’artisanat berbère, 
découvert lors de ses nombreux voyages au 
Maroc.

Travail du cuir, tissage, vannerie… 
Des savoir-faire traditionnels et matériaux 
naturels que les deux femmes réinventent 
avec modernité en leur insufflant beaucoup 
d’épure, un bel esprit graphique, et de subtils 
accents vintage qui font tout le sel de la 
maison Honoré.

C’est ainsi qu’ensemble, elles ont imaginé 
« Tam-Tam », un tabouret en métal filaire doré 
coiffé d’une galette en tissu ; la suspension 
lumineuse « Henriette » tout de terre cuite 

abricotée et de raphia vêtue, ou encore 
« Croisette », un sublime fauteuil lounge en 
corde et métal, devenu une véritable icône 
de style dans le monde de la décoration. 

Éminemment solaires, pétries d’un exotisme 
racé, les créations Honoré portent en elles les 
saveurs d’un certain Art de vivre méditerranéen, 
entre nostalgie et sophistication. Un univers 
forcément désirable, à découvrir au sein du 
concept-store de la marque, rue Sainte à 
Marseille.

HONORÉ, 
les soleils du Sud…

 Annick Lestrohan
 et sa fille Ingrid 
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Inspirant, le label de décoration marseillais 
est un hommage vibrant aux savoir-faire 

de la Méditerranée. Découverte…

RENCONTRE AVEC…

 L’espace Honoré (détail)



HONORÉ

121 Rue Sainte - 13007 Marseille
www.honoredeco.com

Avec sa structure rayons de 
soleil en métal, le fauteuil 
Eldorado invite le sud des 
Trente Glorieuses jusque 
dans les pièces à vivre.

 Le tissage d'antan revu et corrigé
 sur les bancs en bois teinté Carlo. 

Le désormais mythique fauteuil « Croisette »,
décliné en velours bleu orage et métal pourpre. 
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Créé en 2015, ALBA représente une 
nouvelle génération d’architectes insulaires à 
l’écoute du territoire sur lequel elle intervient. 
L’agence compte une quinzaine de projet en 
cours et de typologie radicalement différentes 
allant de l’extension de maison de 16m2, du 
garage à bateau à l’immeuble de bureau et 
hôtel en privilégiant les projets dont la mission 
nous est confiée dans son intégralité – de la 
première esquisse à la pose des rideaux. 

« Notre démarche n’a pas d’a priori 
formel ou stylistique mais cherche une 
réponse architecturale circonstanciée - dans 
la continuité historique du lieu (un lieu, une 
histoire, un programme). À travers tous nos 
projets, le rapport au paysage du lieu nous 
apparaît essentiel, que ce paysage soit 
végétal ou minéral, naturel ou artificiel. Le 
dialogue avec ce contexte se révèle comme 
le véritable fil conducteur tout au long du 
développement du projet. Nous travaillons, 
à chaque phase, dans un rapport sensible 
au site à la manière d’un archéologue. Cette 
sensibilité au contexte fait partie intégrante 
du processus de conceptualisation.

« Nous privilégions les matériaux 
authentiques et naturels : le béton, la pierre, 
le bois, le verre en évitant soigneusement les « 
faux » matériaux couteux, industriels, importés 
et autres parements et plaquages afin de 
concentrer l’émotion sur les volumes, leurs 

adaptations au site et leurs rapports à la vue 
et la lumière. Nous bannissons les esthétiques 
sur catalogue en cherchant à sensibiliser 
le projet et proposer une architecture 
méditerranéenne contemporaine Corse et 
non pas une architecture contemporaine en 
Corse délocalisable de Miami à Ajaccio. 

« Les formes que nous proposons ne sont 
pas « gratuites » ou imposées par un désir 
créatif, mais la résultante de l’ensemble des 
contraintes : topographie, orientation, vents 
dominants, limites, règles d’urbanisme, 
programme de l’ouvrage et budget. »

L’Atelier d’Architecture

ALBA

 Céline et Mathieu 
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À travers tous nos projets, le rapport au 
paysage du lieu nous apparaît essentiel, 
que ce paysage soit végétal ou minéral, 

naturel ou artificiel.

RENCONTRE AVEC…
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Atelier Lorente-Biscaldi Architecture

466 Hôtel Club de Porticcio - 20166 PORTICCIO 
04 95 25 05 57

alba.agence@gmail.com - www.alba.archi



Randonnées                    secrètes
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AUX PORTES 
DU ROYAUME 

DE L'OLYMPE ET DE 
LA VOIE LACTÉE…

Avec Mateo Giacometti et 
François Menassé de Wild Production 

(photos)

C’est une histoire peu ordinaire qui se déroule en altitude, dans 
des lieux féériques qui se gagnent pas à pas. On y vient pour goûter 
au silence et se nourrir des extravagances de la nature. C’est une 
aventure étourdissante, riche de paysages déroutants où les repères 
s’estompent. Toucher du doigt la voie lactée, approcher le royaume 
céleste des dieux de l’Olympe, voilà ce qui est promis à ceux qui 
entreprendront le voyage des nouveaux Argonautes.

Adieu, la platitude de la Terre, bye-bye le commun des mortels, la 
banalité du quotidien. Plus question de smartphone collé à la peau, 
de réseaux sociaux. Oubliés les bavardages des chaines d’info en 
continu, fini le brouhaha du plancher des vaches.  Et nul emploi d’un 
4/4 ou d’un Quad. La mule pour porter le paquetage, voilà l’idéal. 
L’électricité, rien que ça, n’y comptez pas ! Dans ce monde à l’état 
brut, sans tromperies ni fioritures, l’énergie est celle que dégagent 
l’esprit et le corps.

Pour une journée ou davantage, partons pour l’une de ces randonnées 
secrètes en compagnie de nos sherpas, Mateo Giacometti et François 
Menassé, quelque part entre les monts Monte Renosu et Razzu 
Pinzutu, à un coup d’aile de la bergerie de Vaccaghja, des lacs Melo, 
Creno, Nino, Goria où tant d’émotions sont à vivre. Le spectacle est si 
grandiose qu’il est nul besoin de trop de mots.

Pour s’offrir le régal des sens, il suffit de se laisser guider.

Randonnées                    secrètes

Instant magique.Si loin et si près du monde des 
hommes… À condition de connaître l’endroit.

Retour d'une randonnée 
du côté de Vizavona, 
à 1200 m d'altitude.
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Une nuit magique grâce à l’hospitalité du berger Noël 
Donati. En partant de chez lui, on rendra visite à trois 
lacs au cours de cette randonnée : Creno, Nino, Goria. 

La bergerie de Vaccaghja, 
sur le plateau du Camputile.

Il domine le lac de 
Niellucciu. Non loin, se 
trouve le mont Rinosu d’où 
se découvre l’île de Monte 
Cristo. Le lac Bastani, visible 
depuis le Rinosu, abrite des 
saumons de fontaine.

Le mont Razzu 
Pinzutu (2098 m.)  

À moins de 40 kilomètres d’Ajaccio, juste en 
dessous de Bocognano, et au plus profond 

de la montagne, on aperçoit ce pont sur 
lequel circule le train remontant vers le 

nord depuis la ville impériale.

Toujours à la 
bergerie de 

Noël Donati, à 
Vaccaghja. Au 

retour de la visite 
du lac Goria.

Randonnées                    secrètes
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Petit-déjeuner roboratif pris 
à la bergerie de Noël Donati 
avant d’entamer la suite de 
la randonnée

Petite pause-café 
au lac Melo….

Compagnon indissociable de la randonnée, la mule porte les paquetages et le matériel. C’est elle qui 
redescend les déchets dans la vallée. Solide, fidèle et complice, elle se plie au pas du randonneur.

Sur le passage des muletiers. Halte obligée à hauteur d’un bac de récupération d’une source pour 
étancher la soif des animaux. Le voyage se fait en compagnie d’une mule de Jean-Mathieu Corieras.

Sur la route de Bastelica (peu après Cauro). 
Destination : le havre de paix que sont les 
Pozzi, non loin du Val d’Ese.

Juste avant le retour au littoral. Quelque part 
du côté de Piana. Mais l’adresse est secrète…

Au mont Renosu (2352 m d’altitude).
Ciel dégagé. Repos mérité. Découverte de la Voie Lactée. 

Au minimum, 200 à 400 milliards d’étoiles et 100 milliards   de planètes. 
Au centre de notre galaxie, aperçu de la nébuleuse du « Cheval noir »… 

Mieux qu’au cinéma, non ?

RENSEIGNEMENTS
Mateo Giacometti : 06.87.84.49.03
François Menassé - Wild Production : 06.11.28.21.19

Escale nocturne dans une bergerie au retour 
d’une journée de marche. Antoine et Laura, 
les yeux tournés vers le ciel, se nourrissent du 
spectacle dont on ne se lasse pas.
Question : comment faire pour arrêter le temps ? 

À 800 mètres 
d’altitude. 
Une main de 
randonneur 
posée sur la 
mousse épaisse 
comme le duvet.
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L'École Buissonnière…
Chez Séraphin, au village de Peri
Oubliez le brouhaha du littoral… Prenez la tangente, le chemin des 
écoliers. La promenade sera belle et succulente car tous les sens sont 
en action, à commencer par le goût et l’o dorat. Rendez-vous à Peri, 
chez Séraphin, escale incontournable de tous les initiés…



Photos : Stéphane Bravin 
Patrick Djunbushian

Monique et 
Séraphin
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—  L'École Buissonnière… Chez Séraphin, au village de Peri  —

Peri est un village de moyenne montagne 
couronné par sa forêt de chênes-verts, d’arbousiers 
et de châtaigniers que l’on gagne par la route de 
Bastia, peu après Sarrola-Carcopino. C’est à la 
fois proche d’Ajaccio et loin de tout, comme un 
exil provisoire au cœur de l’île Montagne. Un 
périple bucolique, rafraîchissant, aérien puisque 
l’on s’élève un peu, disons de mille pieds, bien 
assez pour échapper à l’attraction du littoral. On 
y redécouvre les vertus du vagabondage, du temps 
long et pourquoi pas de l’allure naturelle des 
hommes : la marche. On se souvient ainsi que l’on 
a un nez fait pour humer les essences du maquis 
– la bruyère, par exemple –, un œil vif et curieux 
disposé à scruter la nature – faune et flore –, et 
aussi un palais qui ne demande qu’à se réjouir.

L’adresse est bonne… Il existe à Peri l’Auberge 

de Séraphin, l’endroit incontournable de toutes 
les fines bouches du Golfe d’Ajaccio – et bien 
plus encore, puisque, tel un rituel indémodable, 
vacanciers de passage et affidés se retrouvent ici 
chaque année, de Pâques au déclin de l’automne, 
dans l’antre gouvernée d’une main affectueuse et 
maternelle par Monique, l’épouse de Séraphin.

Avant de s’installer sur la terrasse fleurie de 
cet auberge, havre de sérénité et d’amitié, il 
ne faut surtout pas rater la visite du cœur du 
village, l’église, la chapelle de Sant’Antoni 
et son clocheton en façade. De ces points 
d’observation, on embrassera la plaine de Peri 
colorée de pâturages, de vignes, d’arbres fruitiers, 
et les falaises de granit aux teintes de gris et de 
rouille du massif de la Falcunaghja. Le tour de 
la commune demanderait un jour et une nuit 
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d’effort à un bon marcheur, mais, si le cœur y 
est, il est aussi possible d’emprunter un chemin 
dont l’accès se situe près de l’escale de Séraphin 
pour une promenade plus courte (et tout aussi 
revigorante) qui conduit plus haut, au cœur d’un 
domaine investi par la nature et le silence. 

Ouvrir son appétit par la marche est un conseil 
recommandé et judicieux car, une fois passé à la 
table de l’auberge de Séraphin, il sera impossible 
ne pas succomber aux délices de ses mets bons et 
frais, aussi abondants qu’une corne d’abondance, 
évoquant ceux d’une époque que l’on croyait 
disparue à jamais. L’esprit insufflé par Monique 
et Séraphin est celui d’une table d’hôte, d’une 
escale de passage hors du temps dont profitent 
les voyageurs avisés. La formule est aussi simple 
que le bon pain. On s’assoit et se laisse guider 
par l’imagination de ses hôtes. Le tout à volonté, 
pour un prix unique, vin et boissons compris. De 
la soupe composée avec les légumes du jardin aux 
beignets de fleur de courgettes, des petits légumes 
frais aux cannellonis, de l’agneau cuit dans un 
four à bois aux fromages du pays, et jusqu’aux 
desserts de la maison, tout n’est que volupté. Et 
servi à volonté. Aura-t-on encore assez de place 
pour accueillir un digestif ? Tout dépend de 
celui qui conduira au retour, mais, pour les plus 
chanceux, il y aura la Myrte à déguster lentement 

en discutant avec Monique qui prendra là-aussi 
le temps de passer un moment avec chacun de ses 
convives puisque tous ont pris le parti de l’école 
buissonnière.

Dire que l’on est ici comme chez des amis n’est 
pas une galéjade. Mieux encore, comme chez un 
proche, aussi hospitalier que bon cuisinier. Les 
tables elles-mêmes sont dressées de telle sorte 
que l’on croirait manger dans la vaisselle de la 
famille. Cela tient beaucoup aux petits présents 
que les plus fidèles des lieux offrent à Monique 
dès leur retour. Loin de Peri, on pense encore à 
elle, on chine pour elle, débusquant des verres 
en cristal, de la porcelaine ancienne – et même 
des lampes à huile qui ornent la salle intérieure 
où l’on aime se retrouver en fin de saison devant 
la cheminée. Le seul regret que l’on aura est de 
ne pouvoir rendre visite à Séraphin et Monique 
en hiver. C’est la règle, la coutume, puisque tout 
ici est immuable. Intemporel – et c’est heureux 
puisque même les heures se plient à l’indolence 
des lieux. 

CHEZ SÉRAPHIN

Lieu dit Peri Village 
04 95 25 68 94

(Il est préférable de réserver)



PREMIERS PAS DE
Dans les
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Napoléon quitte la Corse à neuf ans pour l’école militaire de 
Brienne. On pourrait croire que la maison de cette enfance 
ajaccienne compte peu dans l’épopée extraordinaire de 
l’empereur. Ces années passées rue Malerba (Saint-Charles 
aujourd’hui) se résumeraient à quelques souvenirs sans 
égal avec les années de gloire, de conquêtes – et d’exil 
pour finir. Il n’en est rien. Sur l’île de Sainte-Hélène, à des 
milliers de milles marins de la Corse, Napoléon, entouré de 
fidèles, se raconte. La nostalgie et la sincérité dominent 
ses confessions, et la demeure familiale y tient une place 
primordiale, comme son île – ce ciment qui le relie à sa 
famille, raconte Jean-Marc Olivesi, Conservateur général 
du Patrimoine, chargé du Musée national de la Maison 
Bonaparte.

Découvrir ces lieux, c’est donc entrer dans l’intimité de 
celui qui marqua profondément le monde – et une belle 
manière de l’approcher. Alors, poussons la porte. Derrière, 
nous attend Jean-Marc Olivesi. Il n’existe pas de conteur plus 
passionnant.

l’Empereur…

Photos : Francis Rombaldi
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La PREMIÈRE demeure 
des Bonaparte

La première demeure des Bonaparte 
n’a rien de semblable à un palais princier. 
Depuis la rue, elle fait modeste. Dans cette 
famille patricienne de juristes, alliée aux 
familles seigneuriales, l’aisance est relative. 
Être riche, c’est d’abord manger à sa faim. 
Plutôt qu’une bourse bien remplie, on se fie à 
la bonne santé de son bétail et au nombre de 
ses oliviers. Napoléon et les siens vivent au 
premier étage d’une maison qu’ils partagent, 
comme les communs du rez-de-chaussée, 
avec les cousins Pozzo di Borgo. Chez les 
Bonaparte, il y a la chambre de Madame, 
Letizia, celle de Monsieur, Charles, celle des 
enfants où loge leur nourrice, Camilla Illari, et 
un salon. Il y a ce qu’il faut, mais point trop.
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Depuis Sainte HÉLÈNE
Depuis Sainte-Hélène, Napoléon dira de 

ses frères et de ses sœurs(1) : « Je les ai tous 
aimés, et je crois bien qu’au fond, ils me l’ont 
tous rendu… » Il se souvient des moindres 
détails, de leurs espiègleries, de leurs 
chamailleries. Joseph, le frère aîné, n’a pas 
toujours le dessus… Napoléon veille sur son 
jouet préféré, un vrai petit canon, comme si, 
déjà, il se familiarisait à la tactique militaire. 
Pour l’ordre et la discipline, le rôle est tenu 
par sa mère.  « Une tête d’homme sur un 
corps de femme… » Ce qui ne retire rien à la 
grâce d’une des plus belles figures d’Ajaccio. 
Son glorieux fils vante sa force, son énergie : 
« Les pertes, les privations, les fatigues, elle 
supportait tout, bravait tout. ». À Sainte-
Hélène, l’entourage de l’empereur prend des 
notes, consigne pour l’avenir le récit intimiste 
de celui qui fut le maître de l’Europe.

De tête, il pourrait dessiner cette maison, fort 
modeste à ses origines, comme en témoigne 
encore la porte d’entrée ou l’escalier qui a 
pris la suite de l’échelle en bois menant 
avant à l’étage. La vie n’en était pas moins 
heureuse. Cette mère, toujours elle… Il revoit 
sa façon d’apparaître toujours dignement, 
d’être naturellement gracieuse. Elle lui répète 
qu’il vaut mieux avoir un beau salon, un bel 
habit, un bon cheval – paraître, en somme, 
quitte à manger du pain chez soi. « C’est une 
si bonne mère ! », raconte-t-il encore, même si 
cette femme des montagnes de Corse peut se 
montrer dure. « Sa tendresse était sévère. » Elle 
punit et récompense indistinctement, elle 
déteste le mensonge, la désobéissance. « Elle 
ne nous passait rien ». Et si son époux tente 
d’intervenir, plaidant l’indulgence, Letizia se 
dresse, fait barrage : « Laissez, ce n’est pas 
votre affaire, c’est moi qui dois veiller sur 
eux. » De même, elle suit de près les faits et 
gestes de ce mari que l’on dit « enclin à aimer 
les femmes… » Parfois, elle envoie son fils en 
éclaireur au café tout proche où se réunissent 
quelques habitués. « Vois si ton père joue… » 
Letizia se méfie. Son mari est dépensier. 
Pour fêter son admission comme docteur en 
droit, il a offert à ses camarades une fête qui 
lui a coûté six mille francs, « presque deux 
ans de son revenu… » Sans Letizia, soutient 
Napoléon, il aurait mangé sa fortune.

Ce PÈRE est 
passionné

Ce père est passionné. Grand, bien fait et 
brillant, son éducation s’est faite à Pise et à 
Rome. Il aime la liberté, regorge d’énergie. 
Napoléon l’entend s’agiter dans sa chambre. 
Il s’affaire. D’ici peu, il reçoit le comte de 
Marbeuf, gouverneur de la Corse. Charles 
Bonaparte que l’on dit très (trop ?) poli (son 
fils lui en ferait presque le reproche) se veut 
élégant. Ses goûts sont sûrs. Et l’homme est 
cultivé. Sa bibliothèque compte mille deux 
cents livres. L’enfant Napoléon regarde, 
écoute ses parents. S’il apprend beaucoup à 
leurs côtés, il aime également s’instruire par 
lui-même. Il lit et relit inlassablement les auteurs 
classiques de l’Antiquité que collectionne son 
père. Peut-être s’isole-t-il sur la terrasse du 
premier étage, aux heures chaudes du jour ? 
De là, il ne perd rien de la vie familiale. Par 
une fenêtre entrebâillée qui agite l’air brûlant 
de ce mois de juillet, il entend les discussions 
enflammées de Charles Bonaparte au sujet de 
la Corse et de son avenir. C’est aussi comme 
cela qu’il se forme. Ce père disparaîtra tôt, à 
trente-huit ans, d’un cancer de l’estomac qui 
le fera affreusement souffrir.

(1) Des treize enfants, cinq garçons et trois filles seulement ont vécu.
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« Les impressions que j’ai reçues dans la 
jeunesse me restent ancrées et fort tenaces », 
raconte encore l’Empereur au général 
Bertrand, l’un de ses confidents à Sainte-
Hélène(2). Il ne peut oublier l’oncle Lucien, 
archidiacre d’Ajaccio, l’une des premières 
dignités de l’île. Respecté par tous, ourlé 
d’une autorité morale indiscutable, il joue 
un rôle important au sein de la famille 
Bonaparte. « Bon, généreux, éclairé, il nous 
servit plus tard de père et rétablit les affaires 
de la maison. » Il veille sur les moulins, la 
cave, les vignobles, fait fructifier le capital en 
bon père de famille. Sa prudence est telle 
qu’il se plaint toujours de manquer d’argent. 
Ses économies ? Elles n’existent pas ! « Tu 
sais bien, dit-il à Napoléon, que je n’en 
ai pas, que les expéditions de ton père ne 
m’ont rien laissé… » Jusqu’au jour où le futur 
empereur et sa sœur Pauline décident d’en 
apprendre davantage sur ce sac caché 
dans les draps de l’oncle… Et en tirant le 
cordon, les pièces se montrent… Mais ce 
serait oublier la surveillance de Letizia qui, 
bondissant sur le champ, rend son bien au 
propriétaire et gronde les garnements qui 
ne cherchaient d’autre profit que de faire 
enrager l’oncle Lucien…

ANCRÉES et 
FORT tenaces

Pour mesurer l’attachement de tous à 
ce bon archidiacre, voici le récit de sa 
fin, rapportée par Napoléon lui-même : 
« Nous étions rangés autour de son lit ; 
nous déplorions la perte que nous allions 
faire, lorsque Fesch(3) se prit d’un saint zèle 
et voulut lui débiter les homélies d’usage. 
L’agonisant l’interrompit, Fesch n’en tint pas 
compte, le vieillard s’impatienta :  - Et laissez 
donc ! Je n’ai plus que quelques moments 
à vivre, je veux les consacrer à ma famille. 
« Il nous fit approcher, nous donna des avis, 
des conseils : - Tu es l’aîné de la famille, dit-
il à Joseph, mais Napoléon en est le chef ; 
aie soin de t’en souvenir. « Et il expira au 
milieu des sanglots, des larmes que ce triste 
spectacle nous arrachait…(4) »

1

2

(2) Auteur des Cahiers de Sainte-Hélène dans lesquels sont rapportées les paroles de l’Empereur au cours de son exil.
(3) Le cardinal Fesch était l’oncle de Napoléon Bonaparte.
(4) François Antommarchi, médecin de Napoléon à Sainte-Hélène, a écrit Les Derniers Moments de Napoléon.

3
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 1. La famille Napoléon
 2. La galerie
 3.  Meuble d’époque acquis par le Musée 

National de la Maison Bonaparte
 4 et 5. Détails des plafonds peints
 6. L’Empereur, maître du temps…
 7. Ornement du ciel de lit de Napoléon
 8.  Illumination de la galerie par le jeu 

des miroirs
 9. Détail du mobilier
 10. Table de jeu dans la galerie

En 1799, vingt ans après son départ 
pour l’école militaire de Brienne, le futur 
empereur fait escale en Corse à son retour de 
l’expédition d’Égypte. On imagine combien 
ce général est reçu en héros. La liesse 
populaire et les nombreuses sollicitations 
des autorités lui laissent peu de temps pour 
se consacrer aux siens, mais c’est pourtant 
dans cette maison familiale qu’il décide de 
demeurer. Les lieux ont bien changé. Les 
Bonaparte ont racheté le second étage à 
leurs cousins, les Pozzo di Borgo, et Joseph a 

fait couvrir en partie la terrasse que son frère, 
le jeune Napoléon, avait si bien connu. Il 
existe donc désormais une galerie fermée 
servant de salle de réception et de bal. On 
y joue aux cartes, au Reversi, la musique se 
fait entendre. On y danse la Carmagnole, 
la Manferina, la Zilimbrina… Les officiers qui 
accompagnent leur général découvrent la vie 
ajaccienne. Marat organise un bal, on réunit 
le meilleur de la société autour d’un banquet 
de sangliers corses qui n’a rien à envier aux 
agapes des irréductibles gaulois…

4 5

7

8 9 10

RETOUR en Corse

6
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Né à Conca, en Corse du Sud, le 5 septembre 
1959, Jean-Marc Olivesi entame son parcours 
universitaire à Aix-en-Provence, obtient une licence 
de lettres modernes et une licence d’histoire de 
l’art et d’archéologie suivies d’un DEA d’histoire 
et civilisation et d’un Doctorat de IIIe cycle, avant 
d’être admis à l’École du Patrimoine où il se voit 
décerner le Diplôme national de Conservateur 
de Musée. Au cours de ses études, il acquiert une 
compétence approfondie dans les domaines de 
l’architecture et de la peinture italiennes des XVIIe 

et XVIIIe siècle. L’architecture corse est aussi 
l’une de ses spécialités.
Conservateur du musée de Corse de 1990 à 1997, 
il devient Conservateur des musées de la ville 
d’Ajaccio (Fesch et napoléonien) de 1997 à 2004. 
Directeur du Patrimoine, puis du Patrimoine et de 
la Culture de la Collectivité de la Corse de 2004 
à 2011, il prend la tête du Musée national de la 
Maison Bonaparte en 2011.
On lui doit l’aboutissement de grands projets 
culturels (restauration de la cathédrale d’Ajaccio, 
des quinze chapelles à fresques de Corse, du pont 
Ponte-Novu, mise en valeur de sites archéologiques 
(Aleria, Cauria, Cuccuruzzu), premières 
restaurations de la citadelle de Corte, etc.).
Jean-Marc Olivesi a publié de nombreux travaux 
historiques, mais c’est aussi l’auteur du roman 
Salomé aux enfers dont il ne parle que rarement 
par pudeur – puisque l’homme est ainsi.

LE PARCOURS DE…

JEAN-MARC 
OLIVESI
Conservateur général 
du Patrimoine, chargé du 
Musée national de la Maison 
Bonaparte, à qui la culture et l’art 
de la Corse doivent beaucoup.

La foule se presse dans la maison, tous 
veulent entendre le récit glorieux de la 
Bataille des Pyramides qui a vu la défaite 
des cavaliers mamelouks, préalable à 
l’entrée triomphale des troupes françaises 
dans la ville du Caire. On le poursuit 
même jusque dans la chambre du dernier 
étage où il dort (s’y trouve encore son 
lit près duquel viennent parfois s’incliner 
des visiteurs japonais, sans doute 
respectueux du titre d’empereur, sacré 
au pays du soleil-levant). On voudrait le 
retenir, mais Paris n’attend plus. Le pays 
réclame son chef. Aussi, gagne-t-il le port 
en s’échappant par une trappe toujours 
visible(5). Et pour ajouter de l’épique à 
ce départ, il se raconte que le « fugitif » 
abandonna son épée et son couvre-chef 

sur une chaise afin de laisser croire qu’il 
résidait encore rue Malerba…

Il y aurait beaucoup à dire, à écrire 
encore sur ces lieux chargés de souvenirs 
qui se découvrent pas à pas en oubliant 
le temps. Fréquentée chaque année par 
près de cent mille visiteurs, la Maison 
Bonaparte, rattachée aux châteaux de 
Malmaison et de Bois-Préau, se place au 
premier rang des musées de la Corse. On 
ne saurait la quitter sans s’attarder devant 
le jardin aux allures tropicales qui lui fait 
face, rue Saint-Charles. Il fut un temps où 
ce carré de verdure n’accueillait qu’un 
arbre. Peu à peu, la nature a conquis 
ce havre paisible, à l’abri des tracas du 
monde où, plus les siècles passent, plus 
l’Histoire s’épanouit. n

Musée de la Maison Bonaparte 
Rue Saint-Charles 
20000 AJACCIO

https://musees-nationaux-malmaison.fr/ 
musee-maisonbonaparte/

La foule se PRESSE

(5) Au temps des incursions barbaresques, cette trappe avait une autre 
fonction. On ôtait l’échelle qui permettait de gagner le premier étage par 
ce passage afin de retarder l’assaut des envahisseurs.



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



VENTE •  RÉPARATION •  SAV •  GARDIENNAGE

Moteurs EVASION SARL 
533 boulevard marie Jeanne Bozzi
20166 PORTICCIO 
Tél. mag. : 04 95 24 78 24
Tél. mag. pro. : 06 80 99 73 32
Mail mag. : moteurs.evasion@orange.fr
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YACHTING
   DREAMS

Pour le plaisir des yeux. Et pour se 
laisser tenter. Voici une sélection 
de quelques belles unités qui 
naviguent sur le Golfe d’Ajaccio 
et, au-delà, sur tous les rivages 
de la Corse. Pour de plus amples 
informations, rendez-vous chez 
Santarelli Marine ou Bizzari Nautic 
(adresse et coordonnées dans les 
pages suivantes).
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FIART 4T GENIUS
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aux CHANTIERS BIZZARI 
(Port Charles Ormano – Ajaccio)

 Longueur : 11,87 m 
 Largeur : 3,88 m 
 Tirant d’eau : 0,97 m 

Magnifique Cabin-cruiser construit par 
le très réputé chantier italien Fiart Mare.

Idéal pour le farniente et les excursions 
en famille ou entre amis.

Volume et habilité bien étudiés.

7 couchages. 2 salles d’eau.

Confort, sécurité, espace.

Une référence internationale.

À  découvrir
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FJORD 44 OPEN
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aux CHANTIERS BIZZARI 
(Port Charles Ormano – Ajaccio)

 Longueur : 13,45 m 
 Largeur : 4,25 m 
 Tirant d’eau : 1,04 m 

Ligne fluide, c’est la signature du design 
de Patrick Banfield.

Deux grands bains de soleil, à l’avant 
et à l’arrière.

On retiendra la cuisine extérieure 
et le coin salon qui peut se transformer 
en bain de soleil.

Belle cabine pour les voyages en couple. 
Finitions exceptionnelles.

À  découvrir
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PARDO 38, 
PARDO 43, 
PARDO 50
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chez SANTARELLI MARINE 
(T21 Lieu-dit Canova – Ajaccio)

 Longueur : 24,66 m 
 Largeur : 5,76 m 
 Tirant d’eau : 1,77 m 

Le chantier Del Pardo a créé la 
sensation lors du lancement du 
PARDO 43 (13,45 m) au design 
résolument moderne. 

La version 50 (16,25 m) a été 
présentée à Cannes en 2018.

Construction, finitions, espaces 
généreux, qualités marines, c’est 
aussi l’ADN du modèle 38 (11,90 m).

À  découvrir
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PRINCESS S 78
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chez SANTARELLI MARINE 
(T21 Lieu-dit Canova – Ajaccio)

 Longueur : 24,66 m 
 Largeur : 5,76 m 
 Tirant d’eau : 1,77 m 

Le chantier britannique prolonge la légende 
avec cette unité exceptionnelle. 

Performances, taille, équipements, confort, 
raffinement, le plus grand des Princess S 
Class répond à toutes les attentes du plus 
exigeant des propriétaires.

À  découvrir
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L
, 
Or Bleu 

de la Corse
par FRANCIS ROMBALDI

L’une des richesses de la Corse est son eau. 
Son abondance est une exception méditerranéenne et un atout 

capital. La haute montagne (120 sommets de plus de 2 000 mètres 
recensés sur les cartes IGN) y est pour beaucoup. 

Mais ce bienfait irremplaçable est fragile. Le changement 
climatique agit sur les précipitations, et notamment sur la neige, 

réservoir naturel qui régule depuis toujours les besoins en eau au fil 
des saisons. Des cascades aux rivières, des lacs jusqu’au sommet du 

Cinto, point culminant de la Corse (2 706 m), 
l’or bleu de la Corse est un spectacle éblouissant. 

En voici un avant-goût. 
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SI CE N’EST pas le meilleur moment, 
rendre visite à la cascade du Voile de la 
Mariée en été est un grand classique. 
Située près de Bocagnano, à moins 
d’une heure d’Ajaccio, la plus haute 
cascade de Corse (70 mètres) est une 
belle idée de balade, mieux encore au 
printemps, à la fonte des neiges. Mais 
plus qu’une étape touristique, la cascade 
du Voile de la Mariée, par sa puissance, 
son éblouissante pureté, sa jouvence qui 
semble inépuisable, est une illustration de 
la richesse en eau de la Corse.
 

L’EAU, QU’ON APPELLE L’OR BLEU, est 
aussi une belle manière de rencontrer 
l’île Montagne. La suivre à la trace, 
c’est rentrer au cœur du pays, découvrir 
le passé, les traditions, l’histoire et le 
travail des hommes qui ont domestiqué 
cette richesse et bâti des monuments 
pour satisfaire leurs besoins vitaux ainsi 
que ceux de la terre et des animaux. 
Fontaines, lavoirs, moulins des villages, 
ponts et canaux sont autant d’occasion de 
découvertes et d’enseignement.

Voile de la Mariée

Fontaine (région d’Orezza)

Le pont génois d’Albertacce (région de Niolo)
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BIEN LOIN DE LA FUREUR du littoral, 
partir à la découverte de l’eau corse, c’est 
voyager vers l’essentiel, se livrer au silence, 
s’abandonner aux légendes, fuir le vain 
monde et ses futilités, fraterniser avec un 
univers pur dont on ne soupçonnait pas 
l’existence ou que l’on croyait à jamais 
disparu.

LA CORSE semble bien dotée en matière 
d’eau. Grâce à ses hauts massifs, l’île 
Montagne fait figure de privilégiée en 
Méditerranée : ses ressources « théoriques » 

se montent à quelques huit milliards de 
mètres cubes par an – ce que produit le ciel 
en pluie, en glace et en neige. Ce chiffre 
est à comparer à la consommation, de 
l’ordre de cent millions de mètres cubes, 
réparties, à part à peu près égale, entre 
les besoins en eau potable des habitants 
et ceux de l’agriculture. Ces données, 
arrondies, sont des repères. Ils servent à 
fixer les idées. Mais si l’on creuse, la vérité 
est différente car ce tableau général ne 
peut ignorer la situation. Si l’eau tombe, la 
terre en profite peu.

Lac de Capitellu

Piscia di Gallo

L
, 
Or Bleu 

de la Corse



MALGRÉ LES BARRAGES et les retenues, 
l’eau se perd, retourne à la mer et le cycle 
reprend. Les pluies de l’hiver ne doivent 
pas cacher la réalité. La sécheresse qui 
sévit certaines années montre combien 
la ressource est devenue un bien rare. 
Parfois, il faut puiser dans les nappes 
phréatiques jusqu’à l’épuisement. Certains 
étés, la nature vit un véritable stress. Et le 
changement climatique aggravera sans 
doute la situation.

Tour du Capitello 
(Porticcio)

Etang de Biguglia

Capu di Fenu (l’eau qui sauve…)

L
, 
Or Bleu 

de la Corse
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LA CORSE PEUT TOUTEFOIS S’ENORGUEILLIR d’un patrimoine en eau exceptionnel 
par sa qualité et la diversité de ses sources. Le bilan écologique des rivières, des lacs, 
des étangs est excellent. La Corse figure parmi les meilleurs. Et c’est une autre raison 
de respecter ce bienfait de la nature.  n

LA CORSE, LE CHÂTEAU D’EAU 
DE LA MÉDITERRANÉE ?

À l’évidence, l’île Montagne 
dispose d’atouts exceptionnels. 
Si l’abondance de ses sources et 
de ses rivières constituent une 
fantastique richesse hydrologique, 
le changement climatique et la 
pression urbaine pèsent sur les 
ressources naturelles. L’eau douce 
viendra-t-elle à manquer ? La 
solution se trouve peut-être dans 
le sol, dans les sillons secrets et 
labyrinthiques des montagnes 
où coule une manne bleue 
inépuisable. C’est pourquoi experts 
et hydrogéologues se penchent sur 
le régime des eaux souterraines qui 
pourraient prendre le relai des eaux 
de surface soumises aux aléas des 
précipitations et du réchauffement 
climatique. Prévoir, c’est guérir. En 
voici un bel exemple… Tolla

Lac de Crenu
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Référence GIRELLES 
Situation Pietrosella

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

7 chambres 
6 salles d’eau

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 
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.
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VILLA GIRELLES

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 
3 salles d’eau

Superficie 
Maison : 200 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 8 personnes
> Cuisine aménagée
> 4 chambres
> Climatisation
> 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 
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 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 ATHENA 
Situation Porticcio

PRIX : de 8 000 € à 11 000 € 
(selon périodes)
6 chambres 
6 salles d’eau

Superficie 
Maison : 320 m2

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 ATHENA

bien d’exception a la location
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Dominant Porticcio, cette belle propriété de style contemporain de 320 m2 

sur trois niveaux est située dans un domaine privé et sécurisé 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, encore 60 m² avec 2 chambres avec salle d’eau 
et WC. Equipements et finitions remarquables. À ce plan d’architecte idéal 
s’ajoutent une belle terrasse prolongée par sa piscine vous offrant les plus 
beaux couchers de soleil sur les îles Sanguinaires.
Overlooking Porticcio, this beautiful contemporary property of 320 m2 on three levels is 
located in a private and secure area in Agosta, facing the sea. Large living room extended by 
a dining area and an American kitchen opening onto the Gulf of Ajaccio, a pantry, a laundry 
room and a bedroom with shower room. On the ground floor, 3 bedrooms with their private 
shower room and WC. On the lower level, another 60 m² with 2 bedrooms with shower 
room and WC wonderful equipments and finishes.

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
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VILLA ATHENA

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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA DIMORA

bien d’exception a la location
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Sur la rive sud d’Ajaccio, proche de Porticcio, édifiée sur un terrain de 
4000m2, cette propriété dispose d’une villa principale d’environ 250m2, d’un 
appartement indépendant de type F2 et d’une maison d’invités de type F4 de 
75m2. 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. 

Beautiful and luxury property with a main villa, an indepenant flat behind, and a guest house. 
Wonderfull sea view.
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VILLA DIMORA

bien d’exception a la location
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Référence GIULIA 
Situation Porticcio

PRIX : de 6500 € à 10 000 € 
(selon périodes)
4 chambres 
4 salles d’eau

PRESTATIONS

> Villa pour 8 personnes
> 1 suite parentale avec salle de bain et dressing
> 3 chambres avec salle de douche
> Literie My bed en 180 cm
> Piscine

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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA GIULIA

bien d’exception a la location
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La villa Giulia se situe sur les hauteurs de la station balnéaire de Porticcio, à 5 
minutes des commodités et à 3 minutes de la première plage. 
Prestations de qualité, raffinées, immergée dans un environnement calme et 
sécurisé (résidence privée).
La villa Giulia possède 4 chambres, toutes avec salle d’eau, piscine et vue 
mer.

Beautiful villa located in a private residence, this villa consists of 4 bedrooms including a 
master suite with bathroom and dressing room, the other rooms each have their own bathroom. 
Outside very nice terrace and pool overlooking the garden sea view. This villa is only 5 
minutes drive from beaches and shops. Very nice benefits.
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VILLA GIULIA

bien d’exception a la location
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Référence SIAM 
Situation Porticcio

PRIX : de 8 000 € à 12 600 € 
(selon périodes)
Nombre d’invités : 10

Nombre de pièces : 6 
5 chambres 
4 salles de bains

Superficies 
Maison : 500 m2 
Terrain : 1 200 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 8 personnes
> 6 pièces 
> Cuisine entièrement équipée
> 5 chambres
> 4 salles de bains
> Piscine
> Hammam
> Salle de sport
> Jacuzzi   
> 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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA SIAM

bien d’exception a la location
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Calme assuré dans un endroit idyllique… A quelques minutes des plages, 
cette villa se situe sur les hauteurs de Porticcio. Elle comprend un grand séjour, 
une cuisine US entièrement équipée, 4 chambres, 1 salle de bain, avec WC 
et douche italienne, 2 salles de douche et 1 WC séparé. Au niveau inférieur 
1 chambre avec salle d’eau et dressing, un séjour indépendant, une salle de 
sport et un spa avec jacuzzi et hammam. Cette villa dispose d’une immense 
terrasse et d’une belle piscine sécurisée. Mobilier et équipements haut de 
gamme. Vue mer. 
A few minuts from the beach, this villa is located on the heights of Porticcio. It has 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. At ground 
floor, an independant flat with a private spa included : jacuzzi, fitness center, hammam…
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VILLA SIAM

bien d’exception a la location
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Référence SUNSET 
Situation Porticcio

PRIX : de 14 000 € à 19 750 € 
(selon périodes)

Nombre de pièces : 6 
5 chambres 
6 salles d’eau/de bain

Superficies 
Maison : 400 m² 
Terrain : 3 000 m²

PRESTATIONS

> Dressings : 5 
> Jardin japonais intérieur   
> Salle de sport
> Buanderie    
> Héliport
> Terrain de pétanque   
> Couloir de nage de 18 m 
> Bassin chauffant à remous 2,5 x 4

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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA SUNSET

bien d’exception a la location
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A l’abri des regards, sur une propriété arborée de 3000 m2, magnifique villa  
de 400 m2 avec une vue panoramique sur les îles Sanguinaires et le golfe 
d’Ajaccio.
Un bien aux qualités architecturales rares.
Terrain de pétanque - héliport - salle de sport.
Prestations haut de gamme et personnel sur demande.

Discover this wonderfull and luxury villa, nestled in a secured and private area. Large sea view 
on the gulf of Ajaccio. This contemporary property has 5 bedrooms, each with bathrooms, 
sports hall, spa and swimming pool. Luxury and exeptionnals benefits
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VILLA SUNSET

bien d’exception a la location
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Référence LEA 
Situation Porticcio

PRIX : de 5 500 € à 8 000 € 

Nombre de pièces : 
5 chambres

Superficie 
Maison : 270 m2

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 
contact@corse-exception.com
www.proprietescorsesexception.com

VILLA LEA

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) 

 

Villa neuve située à 3 minutes de la station balnéaire de Porticcio, ses 
commerces, ses plages, ses restaurants. Proche de tout et pourtant totalement 
préservée de cette vie estivale, la villa Léa vous accueille dans un domaine 
privé. Elle est composée de 2 niveaux indépendants, offre 11 couchages, 
une magnifique terrasse panoramique avec vue plongeante sur tout le golfe 
d’Ajaccio. 2 salons, 2 cuisines, prestations de qualité.

Located at 3 minuts from the seaside resort of Porticcio, its shops, its beaches, its restaurants this 
villa welcomes you in a private domain. 2 independent levels, offers 11 beds, a magnificent 
panoramic terrace. Quality services.

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
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VILLA LEA

bien d’exception a la location
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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



 
 

 

 



Propriétés corses d’exception 
rejoint le réseau Coldwell 
Banker spécialisé sur le segment 
des biens haut de gamme.
C’est un nouveau cap dans notre 
histoire, une étape majeure qui 
renforce notre souhait de servir 
et d’accompagner une clientèle 
internationale séduite par les 
qualités exceptionnelles de la 
Corse.

LA RENOMMÉE ET LA PUISSANCE 
DE COLDWELL BANKER
1906. Colbert Coldwell créé son 
agence immobilière à San Francisco.

1914. Colbert Coldwell s’associe 
à Arthur Banker pour former 
Coldwell Banker®.

1933. création de Coldwell Banker 
Global Luxury par Henderson 
Talbot qui s’impose comme une 
référence dans le luxe.

2011. Coldwell Banker s’implante 
en France et à Monaco.

Aujourd’hui, Coldwell Banker est 
l’un des plus importants réseaux 
d’agences immobilières et leader 
mondial de la vente de maisons de 
prestige et d’appartements de luxe.

L’ACCÈS À UN RÉSEAU 
INTERNATIONAL EXCEPTIONNEL 
AU SERVICE DE SES CLIENTS
L’immobilier a toujours été une 
affaire de relations, mais c’est 
encore plus vrai dans le domaine 
du luxe. L’excellence ne s’explique 
pas, elle se vit. C’est la satisfaction 
d’être accompagné, conseillé 
et guidé en toute confiance et 
sérénité par un expert.

En étant constamment à la 
recherche de l’innovation, Coldwell 
Banker est devenu la référence 
mondiale de l’immobilier de luxe : 
3100 bureaux dans le monde, 
92 000 consultants dans 50 pays, 
145 millions de visites en ligne sur 
tous les supports du groupe.

PROPRIÉTÉS D’EXCEPTION

« Le LUXE est un état 
d’esprit, une culture du 

zéro défaut, du détail 
et de l’EXIGENCE… »

LE PARTAGE DE VALEURS COMMUNES
Le luxe est un état d’esprit, une culture du zéro défaut, du détail et de l’exigence…

La société Coldwell Banker fondée en 1906 à San Francisco n’a jamais perdu 
de vue ses valeurs fondatrices : l’honnêteté, l’intégrité et le service client.

Ces valeurs sont aussi celles de Propriétés corses d’exception.

PROPRIÉTÉS CORSES D’EXCEPTION 
REJOINT LE RÉSEAU COLDWELL BANKER
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Vos projets
méritent
d’être assurés
Notre groupe, 
votre agence

SARL POGGI ASSURANCES 
M. Jean-Baptiste POGGI

Agent Général 
Lot Michel Ange - Centre commercial de BALEONE - 20167 SARROLA CARCOPINO 

Tél. : 04.95.23.53.50 - Fax : 04.95.23.84.11 - Mail : sarrola@agence.generali.fr
N° ORIAS : 09052097 - RCS AJACCIO 512035056

btp@antonetti.fr

CONSTRUCTEUR DE MAISONS INDIVIDUELLES

PROMOTEUR IMMOBILIER

LOTISSEUR

ANTONETTI CONSTRUCTIONS

ZA de Caldaniccia 

20167 SARROLA CARCOPINO

04.95.20.80.88
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Vivez des moments extraordinaires dans un environnement  
parfait. Avec des formes simples et précises.

SAS DSDC
Route de Mezzavia Pole de Suartello
20090 Ajaccio
Tel. 04 95 74 01 03
Facebook @bulthaupajaccio
Instagram @bulthaup_ajaccio
ajaccio.bulthaup.com
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Le magazine de l’immobilier haut de gamme 
du Golfe d’Ajaccio
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