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Temps Calme Outdoor. Canapé modulable, design Studio Roche Bobois.
Mucidule Outdoor. Table basse et dessertes, design Antoine Fritsch & Vivien Durisotti.
Alonso. Lampadaire d’extérieur, design Carlo Zerbaro.

AJACCIO - Pôle de Suartello - Route de Mezzavia

Services conseil décoration et conception 3D en magasin

French : français / Outdoor : extérieur
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Dans ce magazine, vous ne trouverez pas que le seul recueil 

d’annonces immobilières, mais le cœur d’une équipe qui 

chemine chaque jour de l’année sur les rives du Golfe d’Ajaccio, 

aime les hivers tempétueux, les monts enneigés du Val d’Eze 

où le ski se pratique entre amis, le soleil majestueux 

tutoyant les îles Sanguinaires, les oursinades 

dans les criques de l’Isolella, la floraison 

du maquis… Et le temps des vacances, 

des soirées se prolongeant tard dans la 

nuit, des bains de mer sur les plages de 

sable fin dont regorge la rive sud du 

golfe, des cris de joie des enfants, du 

parfum de l’ambre solaire, du masque, 

du tuba et des palmes embrumés par 

un trop long sommeil dans les frimas 

du « Nord ». Et des nouvelles rencontres 

lorsqu’un client, bientôt familier, franchira 

le seuil de notre agence.

Dans les pages qui suivent vous découvrirez ce que nous 

ressentons et vivons. C’est l’œuvre d’une équipe attachée à 

la Corse et passionnée par son travail. Chacun d’entre nous 

y a apposé son empreinte et son regard. C’est notre signature. 

Notre marque. Notre personnalité.

Cette équipe vous expliquera, qu’ici, au fil des saisons, il n’y a 

nulle place pour s’ennuyer, que le bien que vous recherchez 

existe, que nous l’avons mis de côté pour vous. Oui, nous 

avons travaillé pour vous. Un juste retour des choses après 

avoir éprouvé tant de plaisir à réaliser ce magazine qui est 

désormais le vôtre.

Propriétés corses d’exception

ED
ITO

RIAL



Au bout de  II 2022-2023 II page 66



Au bout de  II 2022-2023 II page 77

///  INTERVIEW  ///
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GUILLAUME 
NERI
Créateur de 

Propriétés corses d’exception

Créateur et animateur de l’agence immobilière 
Propriétés corses d’exception, Guillaume Neri vit avec passion 
son métier de « chercheur de bonheur ». Il sait par expérience 

que trouver la perle rare est affaire d’écoute, de travail, 
de connaissance du territoire. Né sur la rive sud du Golfe d’Ajaccio, 

il sillonne depuis toujours les chemins, les caps, les criques, 
le relief escarpé. Il en connaît les moindres recoins. 
Il sait où niche le bien rare connu des seuls initiés 

et collectionne ces adresses recherchées pour celui ou celle 
qui voudrait partager le paradis qu’il côtoie chaque jour.
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L’Exception
Vous avez décidé que votre agence 
Propriétés corse d’exception resterait 
indépendante, sans lien avec une enseigne 
nationale ou internationale. Pouvez-
vous nous expliquer ce choix ?

Guillaume Neri
J’ai reçu de nombreuses sollicitations 
de la part des réseaux internationaux. 
Après réflexion, j’ai décidé que nous 
resterions indépendants. Je ne crois 
pas au mérite d’un système reposant 
principalement sur la notoriété d’une 
marque. Les bénéfices pour nos clients 
ne me semblent pas évidents.

J’ai également constaté que l’acquéreur 
sérieusement décidé à acquérir un bien 
d’exception mène sa propre enquête, 
s’informe sur les biens disponibles en 
consultant principalement les sites 
des agences locales.

L’Exception
Quel serait alors votre « avantage 
concurrentiel » ?

Guillaume Neri
Je suis un enfant du pays ajaccien, j’ai 
grandi sur la rive sud du Golfe avant 
d’accomplir mes études de droit à Aix-
en-Provence. Pour gagner la confiance 
et pour qu’elle dure, il ne faut compter 
ni son temps ni ses pas, connaître et 
aimer chaque parcelle de l’endroit 
où l’on vit et travaille. Ce savoir ne 
s’apprend pas à Paris, à New-York ou à 
Londres, mais sur le terrain. C’est une 
entreprise qui se bâtit jour après jour.

J’ajouterai que l’expertise en matière 
de transaction repose sur des connais-
sances techniques liées aux règles 
d’urbanisme particulières à chaque 
territoire. Entre la loi Littoral, la loi 
ALUR, les règles locales et spécifiques La spécificité de 

mon agence tient 
surtout à la fidélité 

de sa clientèle.

La rencontre d’un désir et 
d’un lieu où se construiront 

des souvenirs heureux est une 
alchimie qui ne doit rien au 
hasard. Sa connaissance de la 
Corse éternelle grâce à ses racines 
familiales, l’attention qu’il porte 
à chaque instant aux attentes 
des acquéreurs et des vendeurs et 
son obstination à trouver ce qui 
fera leur bonheur, voilà quelques-
uns des ingrédients expliquant le 
succès de Guillaume Neri et de son 
équipe. Mais pour comprendre le 
vrai sens de ce qui fait sa vie, le 
mieux est encore de l’écouter.

///  INTERVIEW  ///
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Nous ferons tout pour que ce coin 
de paradis devienne le sien.

concernant les baux emphytéotiques 
des zones côtières, il est indispen-
sable de connaître toutes les nuances 
réglementaires et législatives de l’im-
mobilier et la spécificité de la Corse. 
Cette maîtrise ou ce savoir n’a aucun 
rapport avec l’appartenance ou non à 
une franchise. Accompagner chaque 
nouveau propriétaire afin qu’il se sente 
au plus vite et au mieux chez lui fait 
aussi partie du même esprit de service. 
Envisagera-t-il de réaliser des travaux, 
d’agrandir, de modifier l’existant ? 
Eh bien, s’il le désire, nous nous 

tiendrons à ses côtés. La 
présentation d’un ou de 
plusieurs architectes, des 
services techniques, le 
choix des artisans… 
Nous serons là.

Propriétés corses 
d’exception a égale-
ment créé un service 
de conciergerie haut 
de gamme (voir p. 138 

dans ce magazine). À 
la demande, nous veille-

rons sur les biens des pro-
priétaires pendant leur absence, 

nous fournirons le nom d’une babby- 
siter pour garder les enfants, celui d’un 
service de ménage, d’un cuisinier à 
domicile… Nous ferons tout pour que 
ce coin de paradis devienne le sien.

L’Exception
Qui sont vos clients ?

Guillaume Neri
Notre clientèle traditionnelle est 
française, familiale. Elle recherche de 
belles maisons et un emplacement, 
mais aussi un art de vivre, des 
souvenirs de famille, et c’est aussi 
l’état d’esprit de notre agence. C’est ce 
qui explique que nous entretenions 
des liens étroits, personnels avec 
notre clientèle. Une relation fondée 
sur la confiance dont le fruit est sa 
fidélité à notre agence et, en retour, un 
accompagnement qui va souvent bien 
au-delà de nos attributions classiques 
d’agent immobilier.
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L’Exception
Vous parlez du Golfe d’Ajaccio comme d’un 
coin de paradis. Pouvez-vous expliquer 
pourquoi il mérite ce qualificatif ?

Guillaume Neri
Il me vient spontanément un mot, 
l’insouciance, synonyme de l’esprit 
bienveillant régnant sur le Golfe 
d’Ajaccio. Selon moi, l’insouciance 
est l’essence même du luxe. Ici, vous 
ne trouverez nul m’as-tu-vu. La règle 
première est la tempérance. Pour 
l’esbroufe, autant se diriger ailleurs. Si 
le Golfe d’Ajaccio rencontre un succès 
qui ne faiblit pas c’est sans doute parce 
qu’on vient y chercher un style de vie 
paisible respectant le territoire, sa 
culture et son histoire.

L’Exception
Comment définiriez-vous un bien 
d’exception ?

Guillaume Neri
La loi de l’offre et de la demande 
associée aux qualités exceptionnelles – 
et de plus en plus reconnues – du Golfe 
d’Ajaccio ont contribué à l’existence 
d’un marché solide qui se valorise 
chaque année. L’agence Propriétés 
corses d’exception, spécialisée sur le 
segment du marché haut de gamme, 
dispose en portefeuille de ces biens 
rares qui ne se résument pas à un 
prix. La qualité de la construction, la 
superficie du terrain, les équipements, 
l’architecture générale sont des 
éléments essentiels. Ajoutons-y le 
charme indicible, parfois inexplicable 
de certaines résidences qui touchera 
quelqu’un plus que tout autre. Il 
s’agit de cette part d’irrationnel qui 
participe à ce qu’on appelle un « coup 
de cœur », souvent indéfinissable. Il 
n’en demeure pas moins que la valeur 
repose aussi sur des critères objectifs 
et qu’elle augmente sensiblement pour 
un pieds dans l’eau avec accès direct à 
une plage ou pour un nid d’aigle campé 
sur son territoire. Comme ailleurs, 
l’emplacement est essentiel.

J’ajoute que notre agence située 
à Agosta (ndlr : Agence Neri – 
Agosta plage) dispose de villas et 

d’appartements dont les prix sont 
inférieurs. Cet autre marché nécessite 
une expertise spécifique. Une équipe 
dédiée est en charge de répondre avec 
le même professionnalisme à toutes 
les demandes.   

L’Exception
Le Corse que vous êtes a sans doute ses 
préférences…

Guillaume Neri
La Rupione, lieu de mon enfance, est 
mon spot personnel. J’y conserve des 
attaches familiales. Je ne me lasse pas 
des couchers de soleil exceptionnels, 
de la plage de sable fin, de ces lieux 
immuables. Après une journée bien 
remplie, mon plaisir est de rejoindre 
une paillote pieds dans l’eau et de 
laisser venir le temps. Il n’est pas rare 
que des visages familiers se joignent 
à ce moment privilégié. Peu à peu, on 
agrandit la table, amis et fidèles aiment 
ainsi se réunir pour « refaire le monde ». 
Je citerai aussi le hameau de Cruciata 
situé à deux pas du littoral et rattaché 
au village montagneux de Quasquara. 
En vérité, la liste est longue. Assez 
pour réaliser tous les rêves et tous les 
projets des plus exigeants.   n
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Selon moi, l’insouciance 
est l’essence même du luxe.

///  INTERVIEW  ///



SOFITEL GOLFE D'AJACCIO
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AGOSTA IMMOBILIER
RD Harmonie, 20166 Porticcio
04.95.26.69.37
contact@agosta-immobilier.com
agosta-immobilier.com

PROPRIÉTÉS CORSES D’EXCEPTION                                                                                                              
420 Bd Bozzi, 20166 Porticcio

04.95.51.28.24
contact@corse-exception.com

proprietescorsesexception.com
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Nos deux agences se situent à Porticcio et à 
Agosta sur la rive sud du Golfe d’Ajaccio, l’un 
des lieux les plus prisés de la Corse du sud.

Au cœur de ce site animé se trouvent nos 
équipes : professionnelles, expérimentées, 
prêtes à vous accompagner dans votre projet 
d’acquisition ou de location de vacances.

Notre philosophie : créer par la confiance une 
vraie relation avec nos clients, qu’ils soient 
propriétaires, locataires ou acquéreurs.

EN QUATRE CHIFFRES…

> Date de naissance : 2004 

> Nombre de collaborateurs : 12

> Parité : 6 FEMMES et 6 HOMMES 

> Âge moyen de notre équipe : 35 ANS

De gauche à droite : Philippe, Justine, Dimitri, Agnès, Stella, Guillaume, 
Séverine, Sonia, Mickael, Julien, Erwann et Jessica (absente sur la photo).

Une équipe à votre service
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SÉLECTION DE
BIENS D’EXCEPTION
À LA VENTE

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

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

Référence : SANTANA 
Situation : Coggia

Superficies 
Maison de 240 m2 

Terrain de 1 500 m2

2 suites 
Mezzanine 
Grand Studio

Piscine 
Garage 80 m2

A PROXIMITÉ 

>  À 3 kms des commerces, pharmacies…

> À 500 m de la plage

> À 35 kms de l’aéroport d’Ajaccio 

La villa Santana est une propriété en parfait état bénéficiant d’un accès à pied 
à une magnifique plage de sable fin. Elle offre un panorama somptueux sur le 
Golfe de Sagone apportant ainsi une luminosité permanente à l’intérieur par 
son exposition sud-est. Ce bien rare de 240 m2 abrite un séjour avec cuisine 
équipée, une suite parentale, deux chambres et un studio indépendant de 50 m2, 
le tout vue mer. Sa piscine chauffée, son jardin aménagé de 1 500 m2 et sa 
grande terrasse couverte proposent également un spectacle azuréen de la 
mer qui ne laisse personne indifférent.

Villa Santana is a property in perfect condition with easy access on foot to a magnificent 
fine sandy beach. It offers a sumptuous panorama over the Gulf of Sagone, thus bringing 
a permanent luminosity inside by its south-east exposure. This rare property of 240m2 
houses a living room with fitted kitchen, a master suite, two bedrooms and an 
independent studio of 50m2, all with sea view. Its heated swimming pool, its landscaped 
garden of 1,500m2 and its large covered terrace also offer a Riviera spectacle of the sea 
that leaves no one indifferent.
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Référence : MINERAL 
Situation : Coti-Chiavari

 

Superficies 
Maison de 200 m2 

Terrain : 1 100 m2

4 chambres

Vue mer panoramique  
Sous-sol

A PROXIMITÉ 

>  À 5 kms des commerces de bouche

> À 25 kms de l’aéroport

> À 500 m de la plage et d’un port abri

> À 20 kms du golfe d’Ajaccio

VILLA MINERAL

Cette villa d’architecte est située à Coti-Chiavari, à 500 mètres de la plage et 
offre une vue panoramique sur les îles Sanguinaires et le Golfe d’Ajaccio.  
C’est une propriété moderne de 200 m2 composée d’un grand séjour lumineux 
ouvert sur la cuisine, de 4 chambres ainsi que d’un patio extérieur et d’une 
terrasse avec piscine.

This architect-designed villa is located in Coti-Chiavari, 500 meters from the beach and 
offers a panoramic view of the Sanguinaires islands and the Gulf of Ajaccio. It is a 
modern property of 200m2 composed of a large bright living room open to the kitchen, 
4 bedrooms as well as an outdoor patio and a terrace with swimming pool.
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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
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VILLA INES
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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

Référence : INES 
Situation : Ajaccio

 

Superficie 
Maison de 170 m2

4 chambres 
3 salles d’eau

Piscine à débordement  
Sous-sol

A PROXIMITÉ 

>  À 3 kms du port d’Ajaccio

> À 1 km des commerces, restaurants…

> À 10 kms de l’aéroport

Point de vue remarquable sur le Golfe d’Ajaccio et la rive sud pour cette villa 
contemporaine aux allures de nid d’aigle, proche du centre-ville d’Ajaccio. 

Cette propriété de plain-pied au dessin épuré offre sur 170 m2 une grande 
pièce à vivre et une cuisine ouverte sur le jardin avec 4 chambres spacieuses 
et 4 salles de bains.

La terrasse prolongée par une piscine à débordement s’accorde aux 
camaïeux azuréens du ciel et magnifie le spectacle infini et omniprésent de 
la Méditerranée. 

Matériaux de qualité pour ce bien récent, réalisé par un bâtisseur réputé : 
travertin gris pour la terrasse couverte, chêne massif pour les sols du salon et 
de la cuisine.

Impressive view of the Gulf of Ajaccio and the south shore for this contemporary villa 
with the appearance of an eagle’s nest, close to the city center of Ajaccio.

This single-storey property with a refined design offers over 170m2 a large living room and 
a kitchen opening onto the garden, 4 spacious bedrooms, 3 shower rooms, 1 bathroom for 
the master suite and, on the lower level, a convertible garage space of 170m2.

The terrace extended by an infinity pool matches the shades of the Riviera sky and 
magnifies the infinite and omnipresent spectacle of the Mediterranean.

Quality materials for this recent property, made by a renowned builder: gray travertine 
for the covered terrace, solid oak for the living room and kitchen floors.
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Référence : LUNERA 
Situation : Porticcio

 

Superficies 
Maison de 267 m2 

Terrain de 1 514 m2

Nombre de pièces : 5 
4 chambres 
4 salles d’eau

Sous-sol 

A PROXIMITÉ 

>  À 10 kms de l’aéroport d’Ajaccio

> À 2 kms de la plage

> À 2 kms des commerces et restaurants

VILLA LUNERA

Cette toute nouvelle propriété située au cœur de Porticcio construite sur 
3 niveaux ne laisse personne indifférent. Son architecture moderne ainsi que 
sa façade épurée mêlant le blanc et les pierres lui donnent tout son charme. 
La villa Lunera plaît autant à l’intérieur grâce à ses 4 suites parentales et 
l’ascenseur, qu’à l’extérieur avec ses deux terrasses et sa piscine.

This brand new property located in the heart of Porticcio built on 3 levels leaves no one 
indifferent. Its modern architecture as well as its clean facade mixing white and stones 
gives it all its charm. Villa Lunera appeals to the interior with its 4 master suites and 
elevator, as well as to the exterior with its two terraces and swimming pool. 
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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
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VILLA ARIANA
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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

Référence : ARIANA 
Situation : Pietrosella

 

Superficies 
Maison de 230 m2 

Terrain : 2 500 m2²

Pieds dans l’eau 
Accès plage

A PROXIMITÉ 

>  À 1 km des commerces, restaurants…

> 100 m de la plage

> 20 kms d’un centre commercial

> 20 kms de l’aéroport

Sur la presqu’île recherchée de l’Isolella, à Cala Medea, propriété de charme 
disposant d’une situation exceptionnelle. 

La villa se situe non loin des plus belles plages de Corse, et à proximité de 
toutes les commodités (restaurants, pharmacie, commerces à 5 minutes).

Le bien, pieds dans l’eau, offre un accès plage direct à l’une des magnifiques 
plages de l’Isolella.

On the sought-after peninsula of Isolella, in Cala Medea, charming property with an 
exceptional location.

The villa is located not far from the most beautiful beaches in Corsica, as well as close 
to all amenities (restaurants, pharmacy, shops 5 minutes away).

The property, feet in the water, offers direct beach access to one of the magnificent 
beaches of Isolella.  
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Référence : ESTE 
Situation : Porticcio

 

Superficies 
Maison de 350 m2 : villa principale 
maison d’invités – appartement T2

Terrain paysagé : 2 100 m2²

Piscine 
Centre de Porticcio 
Vue mer

A PROXIMITÉ 

>  À 1,5 km de la plage

> À 1,5 km des commerces et restaurants 

> À 15 kms du centre d’Ajaccio

> À 10 kms  du centre commercial

> À 10 kms de l’aéroport

VILLA D’ESTE

Située dans une résidence calme en plein cœur de Porticcio, cette propriété 
possède un terrain paysagé de 2100 m2 à couper le souffle. 

Séparée en trois parties et pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes, elle offre 
un paysage exceptionnel au coucher du soleil sur tout le Golfe d’Ajaccio 
depuis la terrasse ainsi que depuis chaque pièce de la villa, laissant entrer la 
très belle luminosité méditerranéenne.

Located in a quiet residence in the heart of Porticcio, this property has a breathtaking 
landscaped plot of 2100m2.

Separated into three parts and able to accommodate up to 15 people, it offers an 
exceptional landscape at sunset over the entire Gulf of Ajaccio from the terrace as well 
as each room of the villa, letting in considerable light. 
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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
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VILLA MONTE
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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

Référence : MONTE 
Situation : Coti-chiavari

 

Superficies 
Maison de 200 m2 

Terrain de 1 555 m2

4 suites

Piscine  
Vue mer panoramique

A PROXIMITÉ 

>  À 5 kms des commerces de bouche

> À 30 kms de l’aéroport

> À 5 kms de la plage et d’un port abri

> À 25 kms du golfe d’Ajaccio

Emplacement exceptionnel, préservé de toutes nuisances. Cette villa 
contemporaine vous réserve une vue plongeante sur le golfe du Valinco et un 
panorama sauvage et inaltéré par l’urbanisation. Edifiée sur une parcelle de 
1 555 m², la propriété Monte de 200 m² est répartie sur 2 niveaux avec une 
vaste pièce à vivre entourée de baies vitrées et 4 suites parentales ouvertes sur 
un grand balcon surplombant la terrasse.

Exceptional location, protected from all nuisances. This contemporary villa offers you a 
plunging view of the Gulf of Valinco and a wild panorama unaltered by urbanization. 
Built on a 1,555m² plot, the 200m² Monte property is spread over 2 levels with a large 
living room surrounded by bay windows and 4 parental suites opening onto a large 
balcony overlooking the terrace.
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Référence : 
NOUVEAU PROGRAMME À VENIR 
Situation : Pietrosella

Superficies 
Maisons de 300 à 350 m2 
Terrasses de 250 à 300 m2 
Terrains de 2175 à 2375 m2

Environ 5 suites chacune

Chacune un garage, 
des dressings, une piscine

Vue mer panoramique 

A PROXIMITÉ 

>  À 2 kms des commerces de bouche

> À 20 kms de l’aéroport

> À 4 kms de Porticcio

> À 2 kms de la plage

VILLAS À VENIR

Dans un emplacement exceptionnel, bénéficiant d’une vue mer à couper le 
souffle, 3 villas d’architecte sont en construction, chacune réparties sur des 
terrains d’environ 2 200 m2.

Ce nouveau programme a tout pour vous séduire, l’alliance entre le bois et 
la pierre ajoute une touche d’élégance à ces propriétés, l’un apportant la 
résistance ainsi que les qualités thermiques et environnementales, l’autre 
étant une matière chaude et naturelle, épouse parfaitement les formes et les 
couleurs de la terre du maquis.

New program under construction with 3 high-end architect villas. Each enjoying a 
splendid sea view and swimming pools built on 2,200m2 of land.
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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
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VILLA HERMES
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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

Référence : HERMES 
Situation : Coti-Chiavari

 

Superficies 
Maison de 134 m2 

Terrain de 2 700 m2

4 chambres

A PROXIMITÉ 

>  À 5 kms des commerces de bouche

> À 25 kms de l’aéroport

> Pieds dans l’eau

> À 20 kms du Golfe d’Ajaccio

Située dans un cadre exceptionnel avec un accès direct à une plage de sable 
fin, la propriété HERMÈS possède 4 chambres dans une surface habitable de 
134 m2, le tout construit au sein d’un très grand terrain de plus de 2 700 m2.

Located in an exceptional setting with direct access to a sandy beach, the HERMES 
property has 4 bedrooms in a living area of 134m2, all built in a very large plot of more 
than 2,700m2.
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Référence : 
PROGRAMME NEUF LE GALATEE 
Situation : Porticcio 

A PROXIMITÉ 

>  À 200 m des commerces de bouche 

et caviste

>  À 100 m des restaurants, médecin et 

pharmacie

>  À 10 kms de l’aéroport international 

d’Ajaccio

>  À 100 m d’un port abri

>  Pieds dans l’eau

>  À 100 m des locations de bateaux et 

du centre nautique

>  À 5 kms du golf de Porticcio

GALATÉE

Situé pieds dans l’eau, ce magnifique T2 neuf avec terrasse vue mer dans 
une résidence de standing saura vous séduire. À proximité immédiate des 
commerces et restaurants, c’est l’emplacement idéal pour un pied-à-terre ou 
un investissement.

Located on the waterfront, this magnificent new T2 with sea view terrace in a luxury 
residence will seduce you. In the immediate vicinity of amenities, it is the ideal location 
for a housing or an investment.
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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
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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
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Un métier fait de passion 
et de patience...
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FOCUS

L’AMBRE
ET LA TERRE

Sur des terres familiales, Jean-Christophe Arrii entretient 
l’art artisanal d’un métier fait de passion et de patience 
afin d’offrir aux plus exigeants le parfum ambré de la 

Ghjermana di Tallà, l’olive de Sainte-Lucie-de-Tallano, son 
village. Là où se tient sa vie. Et cette vie mérite d’être contée.

IL ÉTAIT UNE FOIS 
UN MOULIN ET DES OLIVIERS 
(PRESQUE) MILLÉNAIRES

Jean-Christophe Arrii aime l’Histoire. 
Ce goût lui vient d’une formation 
universitaire qui ne le destinait pas au 
métier d’oléiculteur. Mais il y avait les 
racines familiales, les souvenirs nés 
dès l’enfance quand il cheminait entre 
les oliviers, arpentait le monde pentu 
de ses origines, caressait l’écorce ridée 
d’arbres nés pour certains sous Saint-
Louis. C’était une vie apaisée, comme 
un avant-goût de l’éternité. Puis les 
années ont passé. Paisiblement, le 
domaine s’assoupissait, la production 
n’était plus que symbolique, le 
flambeau s’éteignait lentement. Alors, 
l’idée a fait son chemin, remontant 
jusqu’à ces oliviers enracinés dans la 
terre des Arrii et murmurant au jeune 
Jean-Christophe de renouer avec son 
passé, avec son histoire.

Photos : Stéphane Bravin

  Jean-Christophe Arrii.
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À 26 ans, il a donc choisi un autre destin 
que celui de l’historien, embrassant le 
métier d’oléiculteur qui est aussi celui 
d’un passeur de traditions afin que 
l’héritage et le savoir des anciens ne 
s’éteignent pas ; ces gestes, ces façons 
uniques, irremplaçables, lorsque l’on 
produisait l’huile de Sainte-Lucie-
de-Tallano avec lenteur et science, 
respectant le rythme et les aléas des 
saisons, travaillant la matière brute si 
précieuse tel un alchimiste, comme si 
chaque goutte d’huile aux couleurs de 
l’ambre et du bronze valait son pesant 
d’or.

Il y avait sur place les éléments 
nécessaires pour que revivent ces 
traditions : un moulin vieux de trois 
cents ans situé au cœur du village de 
Sainte-Lucie-de-Tallano, et des oliviers 
siégeant sur les reliefs escarpés de 
l’ancienne piève de Tallano (Alta 
Rocca) qui attendaient le renouveau 
en se laissant bercer par le vent. Il 
fallait aussi acquérir les connaissances 
tant sur le soin des arbres que sur la 
fabrication de l’huile. Un homme a 
accepté de prendre Jean-Christophe 
sous son aile : Don Juan Santa Lucia, 
Président de l’AOC de l’huile d’olive de 
Corse. Un maître devenu ami qui n’a 
jamais eu qu’un seul élève parce que, 
selon lui, le jeune Jean-Christophe 

Arrii avait vraiment « envie d’aller au 
bout de ses rêves… » Don Juan Santa 
Lucia a quitté cette terre, rejoint le 
paradis des oliviers éternels, mais 
son esprit veille sur le destin des lieux 
où s’entend à nouveau le chant de la 
meule du moulin que Jean-Christophe 
a remis en fonctionnement, voilà sept 
ans. Mais ce matin, le temps n’est pas 
encore venu de le mettre à l’ouvrage. 
D’abord, il faut soigner la terre et les 
arbres…

LA NATURE EST 
MAÎTRESSE DU TEMPS

De mai à juillet, on débroussaille et 
nettoie le sol. Il faut un beau tapis, 
propre comme un sou neuf, veiller 
aux mauvaises herbes, se séparer des 
nuisibles, chérir, en somme, l’olivier 
qui offrira ses richesses dans quelques 
mois. En juillet et en août, on traite les 
arbres, mais de manière raisonnable, 
avec l’attention que l’on doit à ces 
monuments sylvestres sculptés par le 
temps dont la longévité dépasse celle 
des prophètes. Si la mouche de l’olivier 
est leur ennemi, le remède ne doit pas 
les tuer. On soigne avec délicatesse, 
attention ; deux mois ne sont pas de 
trop.

Fin août, début septembre, on pose 
les filets aux pieds des oliviers. Il 
est temps de préparer la récolte. La 
patience est à nouveau de mise car, ici, 
pas question de machines bruyantes, 
de travail forcé. L’olivier décide seul. 

FOCUS
L’AMBRE ET LA TERRE

Réveiller 
ce monde endormi...

Les mains au travail.
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   La récolte.

La patience 
      est de mise…

Quand il juge le moment venu, il 
libère ses fruits mûrs qui viennent 
sommeiller dans le filet. La récolte se 
fait chaque jour, paisiblement, peu 
à peu, au cours de l’automne et au 
début de l’hiver. Certaines années, elle 
se poursuit jusqu’en février délivrant 
l’huile au goût de Fleur du maquis. 
Oui, la nature est maîtresse du temps.

Dès cueillies, les olives noires et 
gouteuses, signes de maturité et de 
qualité, sont pressées à froid. Le travail 
se prolonge sur plusieurs semaines. 
La patience, toujours et encore elle… 
Mais la récompense est au bout. Ce 
matin, les filets sont enfin vides, les 
arbres allégés. À pas lents et mesurés, 
on quitte à regret le domaine des 
oliviers. Il est de temps de rejoindre le 
moulin. 
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AU COMPTE-GOUTTE…

On chemine en compagnie de Jean-
Christophe Arrii qui, voilà onze 
années, a repris en main le destin du 
domaine. La route mène au cœur du 
village de Sainte-Lucie où niche la 
demeure familiale aussi ancienne que 
ses oliviers. Dedans, le moulin et ses 
trois siècles d’existence fait figure de 
jeunot… Encore que le souvenir de 
sa date de naissance se perde dans 
la nuit des temps… Jean-Christophe 
poursuit son récit en réveillant les 
braises de la cheminée, met l’eau à 
chauffer car ses mains brasseront 
bientôt la pâte. L’histoire qu’il vit est 
celle des générations qui l’ont précédé. 
Et comme eux, il s’attelle au travail…

Aujourd’hui, au moulin, on broiera 
480 kg d’olives, pas une peu de plus, 
c’est la règle dictée par le vieux moulin 
à l’homme et à l’âne par qui tourne 
la meule. Dans ce duo, l’un ne va pas 
sans l’autre – et leur alliance est affaire 
de respect, de douceur. Broyer 120 
kg de pâte exige de tourner la meule 
une bonne heure, parfois plus. Puis la 
pâte est déposée dans le tonneau, ou 

comporte, pour reposer. Dans la pièce, 
planent les effluves de noisettes, de 
châtaignes, de noix. Peu à peu, l’huile 
remonte à la surface du tonneau. 
Ce suc à la douceur extrême, les 
anciens l’appelaient Fleur de l’huile. 
On n’en tirera qu’un seul double-litre, 
la quintessence, tandis que la chair 
savoureuse patiente encore sous forme 
de pâte.

Jean-Christophe passe à l’étape 
suivante : il glisse dans les escourtins 
(des filtres tissés dans la fibre de coco) 
la pâte d’olives. Puis il empile sur la 
presse plusieurs escourtins formant 
ainsi un casteddu. Et lentement, il 
tourne, presse encore. La main est à 
l’œuvre, la fibre de coco laisse échapper 
l’onctueux liquide – le jus d’olive – où 
se mêlent de l’eau et de l’huile. Jean-
Christophe veille à ne pas « étrangler » 
les escourtins. Les anciens faisaient 
de même : produire seulement ce que 
la pâte peut offrir ; ne jamais trop lui 
demander pour ne pas la dénaturer. 
Le jus d’olive est ensuite mis au repos 
afin que l’eau, plus lourde, se dissocie 
de l’huile, plus légère. L’eau se dépose 
au fond, l’huile remonte à la surface. 
Dedans, dansent encore les dernières 
impuretés. Encore un peu de repos 
et la lie sera domptée. La théurgie 
des anciens s’est ainsi reproduite. 
Jean-Christophe se saisit déjà d’une 
nouvelle poignée d’escourtins. Il reste 
assez de pâte pour une seconde presse. 
Et l’huile naît, goutte après goutte…

Des effluves 
de noisettes, de 

châtaignes, de noix…

FOCUS
L’AMBRE ET LA TERRE

L’ancêtre du chauffe-eau…

  La pâte au repos.

  Les escourtins…

  … mis à sécher.

  La pâte se forme, lentement.



L’un des derniers 
moulins en 
fonctionnement

  La presse.
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Ici, tous les sens sont en action. L’œil 
et le toucher pour le travail de la pâte, 
le nez pour les arômes, l’ouïe lorsque 
la meule du moulin s’active, et le goût 
des effluves entêtant le palais quand 
vient la récompense : du pain, de 
l’huile et du vin (ce dernier seul étant 
à consommer avec modération !). Voici 
une expérience « unique », et l’emploi 
de cet adjectif est vraiment justifié 
puisqu’il n’existe aucun autre lieu 
comme celui-là.

On le sait à présent, Jean-Christophe 
aime l’Histoire… Mais aussi la 
raconter. Celle de sa famille, du 
moulin, des oliviers, de son bras droit, 
l’âne qui brait pour faire causette, 
de ses compagnons les arbres à qui 
il rend souvent visite. Ce récit, il le 
partage volontiers avec les amis de 
passage venus lui prêter main forte 
ou des passants qui ne résistent pas 
au charme de l’endroit – souvent des 
touristes qui, l’été, délaissent le littoral 
et montent à Sante-Lucie-de-Tallano, 
attirés par le bouche-à-oreille. Et tous 
emportent en souvenir un morceau de 
ce patrimoine, la part essentielle de 
cette vie que l’oléiculteur n’échangerait 
pour rien au monde. n

JEAN-CHRISTOPHE ARRII 
Producteur-Récoltant 

U Palazzu – 20112 – Sainte-Lucie-de-Tallano 
Téléphone : 06.13.44.09.51 

 
Point de vente proche d’Ajaccio : 

Pépinière Ortu di San Ghjuvà à Cauro 
Mais aussi à la Cave Sartenaise 

(à l’entrée de Sartène)

La fleur d’huile.

 Premier jus…
  Le remplissage 
des escourtins.  Préparation.   Prêts à être pressés.

  Le moulin, prêt pour 
accueillir ses visiteurs.

FOCUS
L’AMBRE ET LA TERRE

 
Patience et lenteur.

 



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



Lot. Marcantoni – T22
20167 SARROLA CARCOPINO

Tél : +33 495 764 609



Lot. Marcantoni – T22
20167 SARROLA CARCOPINO

Tél : +33 495 764 609
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Nicolas Stromboni, collectionneur de vins, 
écrivain, conseiller des vignerons, caviste, 
ambassadeur des produits corses…
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LE SECRET LE SECRET 
DU CHEMIN DES DU CHEMIN DES 

VIGNOBLESVIGNOBLES
Le Chemin des vignobles est une adresse incontournable 
pour les amoureux du goût et du vin. On y vient pour les 

plaisirs du palais, mais aussi pour y découvrir la richesse du 
patrimoine gastronomique de la Corse. Les lieux, simplement 

exceptionnels, évoquent le récit de ces anciens refuges où 
sommeillaient en secret un trésor. Le Chemin des vignobles, 

temple du gourmet, est à lui seul un spectacle qui mérite 
de s’y rendre et de s’y attarder, surtout lorsque s’organise 

une rencontre avec son créateur, Nicolas Stromboni.

Photos : Marianne Texier - Magalie Cancel - Nicolas Stromboni

FOCUS
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LE TALENT DU CONTEUR

Les convictions de Nicolas Stromboni 
sont solidement ancrées dans la 
terre. « La Corse possède un trésor 
incomparable, inégalé : le patrimoine 
gastronomique le plus riche de 
France. » Ce sont les propos éclairés 
d’un esthète au talent de conteur 
qui sillonne inlassablement ce pays 
à son image : sincère, généreux, 
authentique. Et passionné.

Nicolas aime les lieux rares où niche 
l’exception en matière de goût et de 
bonne chair. C’est pourquoi il chemine 
en Corse, et au-delà, toujours à la 
recherche d’une découverte originale, 
d’une création rare inspirée par 
l’histoire des hommes et de leurs 
traditions. Voilà qui expliquerait 
pourquoi il a choisi ce nom, le Chemin 
des vignobles, rassemblant sous un 
même toit les métiers au croisement 
du bon goût et de l’excellence en 
matière d’art culinaire.

Collectionneur de vins, écrivain, 
conseiller des vignerons, caviste, 
ambassadeur des produits corses 
au point d’en produire lui-même… 
Nicolas mène sa route avec énergie 
et succès, l’esprit inventif, toujours 
en éveil, défrichant sans cesse de 
nouveaux espaces. Et par amitié, il a 
accepté de nous entrainer à sa suite 
dans son sillage.

SECRÈTE OU DISCRÈTE ?

Notre hôte est convaincu que la Corse 
n’est pas secrète, mais discrète. Pour 
en comprendre la nuance, il faut être 
attentif à l’inédit, au surprenant, agir 
parfois tel l’ethnologue ou le pèlerin 
– et surtout être curieux. Le temps 
et la patience, voilà les ingrédients 
de base pour découvrir l’île faite 
« de montagnes, de plaines, de vallées 
cloisonnées ». Autant d’endroits 
originaux qui ont sanctuarisé des 
façons de faire, des gestes, des 
modes d’élevage et de transformation 
particuliers.

Ces traditions et ces talents transmis 
à chaque génération reposent parfois 
sur des détails, s’inspirent de la 
richesse sobre d’un pays où rien n’est 
ni uniforme ni standardisé. Le vent 
venant des sommets ou de l’azur, les 
embruns, le sable blanc ou sombre, 

FOCUS
LE SECRET DU CHEMIN DES VIGNOBLES

Patience
et humilité…

  Domaine Abbatucci.
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la pierre granitique aux veines d’ocre, 
l’ensoleillement, l’altitude, l’air 
marin ou celui du maquis… et tant 
d’autres facteurs parfois inconnus 
ou inexplicables façonnent cette 
nature par essence méditerranéenne 
qui nourrit les hommes depuis des 
millénaires.

Appréhender un univers si complexe 
est affaire de patience et d’humilité. 
C’est pourquoi les chemins empruntés 
par Nicolas Stromboni sont aussi 
multiples que les paysages corses. Pour 
en faire le tour, il faut une vie bien 
remplie, de l’énergie à revendre, des 
idées plein la tête. Dans la sienne, les 
projets foisonnent. Tous poursuivent 
le même dessein : la qualité et 
l’authenticité. Et ces discrets « secrets » 
expliquent l’alchimie du Chemin des 
vignobles.

LE GOÛT DU TRAVAIL BIEN FAIT

Nicolas est né au milieu de vignes 
centenaires, près de Sartène, sur un 
domaine qui, n’offrant rien sans effort, 
lui a enseigné dès le plus jeune âge le 
goût du travail. Les consignes de son 
père étaient claires : biner un sol dur 
comme la pierre, tailler des vignes 
sans âge, arracher les mauvaises 
herbes increvables, traiter – et revenir 
sur le métier jusqu’aux vendanges… 
Souvenirs d’étés harassants…

Pourquoi s’entêter à travailler une 
terre si ingrate ? Jusqu’à comprendre 
que les mille bouteilles tirées non 
sans mal des quelques acres de Tarra 
d’Orasi valaient bien plus que ce qu’un 
enfant imaginait. Ces vieilles vignes 
méritaient en effet que l’on veille 
dessus. Et le vin que l’on en tirait, 
il fallait le garder en cave car cette 
modeste production hérita un jour du 
surnom de Romanée-Conti de la Corse. 
La leçon fut comprise par le jeune 
Stromboni. D’abord, la qualité d’un vin 
repose sur les soins apportés à la vigne 
et sur la nourriture que lui procure le 
sol par le biais de ses racines. Ensuite, 
le vin corse peut posséder les qualités 
des grands vins de garde. Se mesurer 
aux Bordeaux, aux Bourgognes ? 
Nicolas y a cru. Ainsi naquit le projet 
du Chemin des vignobles.

Olivier Poussier, sacré meilleur 
sommelier du monde, fait partie de 
ceux qui l’ont conforté dans cette 
idée : les vins corses rivalisent avec 
les plus grandes appellations. On en 
eut la preuve lors d’une dégustation 
d’un blanc issu des vignes anciennes 
de corse. Le palais le plus expert du 
monde le confirma. Ce vin méritait 
de figurer dans les plus belles caves 
et sur les tables les plus exigeantes. 
Mais pour amasser ce trésor, et 
surtout le garder, il fallait de l’argent. 
Beaucoup d’argent… Et voici comment 
l’entreprise prit forme.

À 25 ans, Nicolas (il entre aujourd’hui 
dans la cinquantaine) endossa les 
habits de marchand de vins. Son 
activité était florissante, mais ce n’était 
pas une fin en soi. Il se sentait trop 
éloigné de la production, de la terre, 
du réel. Aussi, décida-t-il de vendre 
son activité pour commencer par 
l’essentiel : constituer une cave. Puis, 
il ouvrit un premier lieu de vente 
à Mezzavia en 2007, avant de créer 
l’espace actuel du Chemin des vignes 
en 2009, au cœur d’Ajaccio, dans un 
lieu historiquement dédié au vin : une 
vieille cave coopérative ayant conservé 
l’histoire des anciens vignerons.

Biner, tailler, arracher…

Travail de greffage 
dans la vigne d’Orasi.

Vins Tara d’Orasi.

  Été.  Hiver

  Printemps

  Le domaine d’Orasi au fil des saisons. 
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LE ROYAUME DE BACCHUS

On pénètre dans les caves comme 
dans un lieu dédié au dieu olympien 
de la vigne. L’espace est divisé en une 
multitude de cuves monumentales 
taillées dans le ciment dans lesquelles, 
autrefois, on versait en vrac le fruit de 
la récolte. Les murs, tannés par le jus 
et patinés par le tartre, sont parsemés 
de mille brillants. On songe à l’éclat 
des pierres précieuses… L’air y est 
sain, la température invariable.

S’y trouve désormais le résultat 
de plus de dix années d’efforts : le 
rassemblement de milliers de bouteilles 
afin d’offrir aux affidés de Bacchus le 
nec plus ultra.

Nicolas lance ce chiffre : 100.000 
bouteilles – c’est la quantité qu’il garde 
en cave – venues de tous les coins 
du monde pour satisfaire toutes les 
envies. Mais un tiers du stock, 30.000 
bouteilles pour être précis, provient 
de son pays. Ainsi, le Chemin des 
vignobles est la plus grande cave de 
vins corses au monde : plus de 50 
domaines y sont présents pour 1.800 
références en suivant les millésimes. 
Tous les chemins convergent bien ici.

Dans le dédale de ces caves, tel Thésée 
affrontant le Minotaure, le profane 
pourrait se sentir perdu. Comment 
choisir cette bouteille dont il espère le 
meilleur ? Nicolas Stromboni sourit. 
C’est le rôle du caviste, donc le sien, de 
délivrer le bon conseil. Et il sera aussi 
complet, qu’il s’agisse d’expliquer les 
mérites d’un grand cru ou ceux d’une 
simple appellation de pays. Son équipe 
partage les mêmes valeurs, consacrant 
autant de temps qu’il sera nécessaire 
pour répondre aux interrogations d’un 

100.000
bouteilles…

Une partie de la boutique 
du Chemin des Vignobles.

Caisse grands crus de Corse.
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client. Les sommeliers sont d’abord 
là pour partager leur attachement 
à leur métier, montrant la même 
disposition quelle que soit la valeur 
vénale d’un flacon. Et pas un ne 
manquera d’accompagner chaque 
visiteur dehors, jusqu’à la voiture… 
Dès lors, aussi solidement secondé 
par un collectif animé par de telles 
convictions, Nicolas peut consacrer 
une partie de son temps à la recherche 
de nouvelles pépites.

FOCUS
LE SECRET DU CHEMIN DES VIGNOBLES

 Cuve de stockage.

Vieux millésimes de Sciacarelli.

  Dégustation sciacarelli 
avec la presse francaise.

  L’équipe du Chemin des Vignobles.

 Le bon choix…



Au bout de  II 2022-2023 II page 5454

L’ESPRIT OUVERT SUR LE MONDE

La vocation de l’explorateur est 
d’emprunter toutes les routes, creuser 
les sillons jusqu’à la prochaine 
découverte. Nicolas est donc aussi 
voyageur. Et nullement sectaire. 
Il aime le vin des autres, celui de 
Bourgogne, par exemple, et plus encore 
peut-être celui de Champagne. Il rend 
régulièrement visite aux vignerons de 
la montagne de Reims ou de la vallée 
de la Marne, y prodigue ses conseils 
et en recueille autant. Il revient d’un 
séjour chez un de ses amis, producteur 
confidentiel d’un excellent champagne 
qui ne tardera pas, selon ce nez fin, à 
devenir incontournable.

Ce jeune vigneron soigne ses vignes 
avec des onguents à base d’huiles 
essentielles aux vertus apaisantes 
et a renoncé au soufre chimique, 
préférant le composant naturel tiré 
du sous-sol puisque l’adjuvant entre 
dans la fabrication du vin pétillant. 

En racontant cette histoire, Nicolas 
Stromboni a les yeux qui brillent. 
Selon lui, c’est la preuve que ce 
monde insondable est en perpétuel 
mouvement, qu’il ne cesse de muter 
et de s’adapter afin d’atteindre 
l’excellence. Et la promesse vaut au-
delà du vin. Il songe aussi aux fruits, 
aux légumes, à la viande… « La Corse 
possède un trésor incomparable, 
inégalé : le patrimoine gastronomique 

le plus riche de France. » Et il en 
apporte aussitôt la preuve en allant 
chercher un exemplaire du roman 
de l’art culinaire corse. Son autre 
création.

Au premier regard, Du pain, du 
vin, des oursins, publié aux éditions 
Marabout, pourrait être un livre de 
recettes sur la gastronomie corse. Au 
fil des 320 pages, on découvre qu’il 
s’agit de bien plus que cela. Le recueil 
s’apparente davantage à un récit 
historique, anthropologique, presque 
philosophique sur la nourriture qui 
rassasie le corps et l’esprit. Un exemple 
parmi tant d’autres : on y apprend 
comment se déguste le cochon, selon 
les saisons, la maturation de la chair, 
sa conservation et comment de cette 
façon on gérait autrefois les ressources 
qui s’amenuisaient au fil des mois 
d’hiver jusqu’à la renaissance à la 
belle saison. On y découvre le portrait 
de personnages attachants, souvent 
humbles, soucieux du bien faire, 
respectueux de l’héritage de leurs 
aînés. Il ne reste plus qu’à choisir la 
recette du jour et se mettre à son tour 
en cuisine…

LE PLAISIR DES SAVEURS. 
LE PLAISIR, TOUT SIMPLEMENT

Un livre, des recettes… Il n’en fallait 
pas plus pour que Nicolas Stromboni 
décide de se lancer un nouveau défi : 
créer une ligne de produits estampillés 
à son nom et conçus selon les valeurs 
fondamentales de son créateur : qualité 
irréprochable, cuisine traditionnelle, 
respect de l’authentique, démontrant 
par la preuve que ce patrimoine 
gastronomique est bien exceptionnel. 
Ainsi est née la marque Orto, « le grand 
jardin » en corse. Orto est aussi un 
« clin d’œil » au temps de son enfance 
passé dans la vallée de l’Ortolo, aux 
parfums des légumes du potager 
et ceux du thym de la montagne 
(l’arba barona). Des produits sains 
et simples, fabriqués à partir de 
recettes traditionnelles auxquelles 
Nicolas ajoute une « pincée d’idées 
personnelles » mettant à l’honneur le 
plaisir des saveurs. Orto a trouvé sa 
place dans le département épicerie 
fine, autre composante du Chemin des 
vignobles.

On n’en finirait pas de décrire ces lieux 
d’abondance et de plaisir, mais le temps 
passe et les rendez-vous s’enchaînent, 
l’obligent à reprendre la route. Avant, 
il tient encore à parler de sa dernière 
idée : pour offrir un vin en étant 
certain qu’il fera vraiment plaisir, quoi 

Un monde  en 
perpétuel mouvement…

Le parfum des légumes du potager 
et du thym de la montagne…

  Champagne 
et cédrat.

   Du pain, du vin et des oursins 
(Nicolas Stromboni).. 

Planche corse au bar à vin.



Au bout de  II 2022-2023 II page 5555

COURGETTES À LA SARTENAISE 
Recette d’Annie Stromboni

POUR 6 PERSONNES : 
9 courgettes d’un vert bien clair 

2 tranches de vuletta 
1 talon de jambon blanc 

1 morceau de brocciu passu fumé 
Mie de pain trempée dans du lait 

2 œufs 
2 branches de persil 

½ gousse d’ail 
Un peu de chapelure 

Sel, poivre noir

Couper les courgettes dans le sens de la 
longueur et les faire cuire 4 minutes dans 
un autocuiseur. En fin de cuisson, les 
déposer sur un linge sec, chair vers le bas, 
et laisser refroidir. Tailler le brocciu, le 
jambon et la vuletta en brunoise. Hacher 
l’ail et le persil. Incorporer la mie de pain 
et les œufs et mélanger pour obtenir une 
belle farce.

À l’aide d’une cuillère à café, enlever la 
chair des courgettes et la faire dégorger 
un instant dans une passoire. Réserver. 
Passer au hachoir la chair des courgettes et 
un tiers de la farce, incorporer l’ensemble 
à la farce restante, saler et poivrer. Bien 

mélanger. Laisser reposer 30 minutes 
au frais. Farcir les courgettes de sorte 
qu’elles soient bombées, saupoudrer de 
chapelure et cuire au four à 180° pendant 
20 minutes.

de mieux que de sonder par avance 
les goûts de celui ou de celle à qui est 
destiné le cadeau. Un SMS, un message 
simple : « Je suis chargé par un de vos 
amis de vous adresser un cadeau. Non, 
je ne dirai de qui il s’agit puisque c’est 
une surprise. C’est le secret du Chemin 
des vignobles. Dites-moi simplement 
ce que vous aimez. Voilà, merci. Et 
bonne journée. » Le service connait 
un beau succès. À quels autres plaisirs 
faut-il s’attendre ? La route est encore 
si longue… n
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FOCUS
LE SECRET DU CHEMIN DES VIGNOBLES

   Dans l’un de ces cadeaux prêts à partir… 

 …une caisse en bois d’abbatucci…

  François-Régis Gaudry dédicace son livre au 
Chemin des vignobles entouré de produits Orto.



LES EXCELLENTS CONSEILS DE

Nicolas 
   Stromboni

À lire sans modération

GRANIT 60 ROUGE
AJACCIO

Domaine de Vaccelli 
Cepage Sciacarellu 100 %

LE DOMAINE
Un Corse qui aurait pu naître en Bour-
gogne, tant l’empreinte de ce savoir 
-faire griffe les vins du Domaine 
Vaccelli. Gérard Courrèges, est un vi-
gneron qui pourrait aussi se déguiser 
en sommelier tant sa connaissance des 
vins de ce monde est grande, et c’est 
aussi cela l’ouverture vers les mondes 
qui permet de mieux se comprendre 
peut-être. 

LE VIN
Un vin de parfums, avant d’être un 
vin de corps ; un liquide gracile qui 
se développe au fur et à mesure de la 
dégustation. Une sensation familière, 
altière et profondément addictive. 
Cette Cuvée est née d’une collabo-
ration entre le Vigneron et Nicolas 
Stromboni.
Ce joli vin aime l’accord sur une soupe 
de poisson. 
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PUMONTE BLANC
CALVI

Domaine d’Alzipratu
Cépage Vermentinu 100 %

LE DOMAINE
Dos à une falaise rocheuse et face à 
la mer, le domaine est une petite dy-
nastie familiale gérée par un père féru 
de montagne et un fils curieux et sa-
chant du monde de l’art. Le mélange 
est baroque, inouï, mais terriblement 
intéressant. Les vins sont charmeurs 
comme le père Pierre Acquaviva, et 
cérébraux comme le fils Marc-Andria 
Acquaviva.

LE VIN 
Pumonte blanc 2019, un blanc avec de 
la bouteille, attirant immédiatement, 
mais qui manie l’esprit du second, 
voire du troisième degré. 
Aromatique, croquant, signifiant ce 
beau terroir granitique de Calvi, pré-
cis, consistant et léger à la fois. 
Donnez-lui un beau Sashimi de thon, et 
l’affaire est réglée.

SPARGOLATO
DOMAINE MONDANGE 

Cepage Sciacarellu

LE DOMAINE
Andria et Laura Mondange, courageux 
et téméraires néo vignerons. Amou-
reux de ce coin de Corse si attachant et 
pourtant encore méconnu, s’affrontent 
avec victoire aux évidences insulaires 
et mettent en avant ténacité, élégance 
et fougue pour hisser déjà très haut ce 
domaine bicéphale. 

LE VIN
Les Grecs avaient, bien avant d’autres 
grandes civilisations, parié sur ce 
terroir loin de leurs bases. Les belles 
argiles de Spargolato, parcelle adorée 
des Hellènes, donnent un corps à ce 
vin à la Théagène. De la gourmandise, 
du panache, un instant sexy, et un 
ensemble très séduisant, pour ce 
vin compétiteur devant le temple 
d’Aphaïa.
Offrez-lui des amis, un feu, et grillez à 
volonté.

A MINA
PONTE LECCIA
Domaine Vico

Cepage Vermentinu

LE DOMAINE
Mené parfaitement par un amoureux 
du détail et des choses parfaitement 
exécutées. Autodidacte, Manu Ven-
turi ne s’embarrasse pas des codes 
et invente son langage. Recherche, 
confrontation, expérimentation et 
plaisir des grands vins, voilà ses cre-
dos.

LE VIN
L’ancienne mine de cuivre sur laquelle 
est plantée cette vigne imprime une 
mémoire inaccoutumée à ce blanc 
vibrant, unique et profond. Un rien 
d’Alsace, une larme de Loire, un ac-
cent bourguignon, un vague cousi-
nage rhodanien, un tout terriblement 
corse, mais hélas bien trop rare.
Une belle langouste, sans N°5 de Chanel. 
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Plage de la Viva

Porticcio

04 95 25 08 77 

Restaurant festif

bar a cocktails

beds et transats

lieu evenementiel 

www.laplageblanche.fr

MENU ET RESERVATIONS
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PISCINES &
TERRASSES

Ourlé d’une terrasse en grès cérame, 
ce bassin rectangulaire à débordement 
semble avoir surgi naturellement du sol. 
Ses eaux cristallines, sublimées par un 

revêtement aux teintes claires, invitent un 
raffinement suave autour de la piscine.

MIRAGE  
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L’appel de la nature

La dernière édition des Trophées de la Piscine et du Spa, organisée en 
octobre 2021 l’a confirmé : plus que jamais, les piscines et terrasses 
s’envisagent comme de véritables espaces à vivre, extensions à 

part entière de la maison, tournées vers la convivialité, le bien-être et 
l’hédonisme. Combinant solutions de confort, aménagements astucieux, 
revêtements aux teintes sobres et épurées, elles gomment élégamment la 
frontière entre nature et architecture.

ÉPOUSER LA NATURE ENDÉMIQUE…  

Si, considérations écologiques oblige, les bassins se font moins 
volumineux, ils témoignent d’une recherche toujours plus poussée sur 
le design et les matériaux. Les formes libres, notamment arrondies, ont 
le vent en poupe, ménageant des harmonies organiques au cœur de nos 
espaces outdoor. Intemporels, les bassins géométriques et couloirs de 
nage sont toujours très prisés.  Équipés de pas japonais sculpturaux, de 
parois vitrées, ils n’ont pas leur pareil pour sublimer les lignes dépouillées 
des maisons d’architectes de l’Ile de Beauté. Les piscines biologiques enfin, 
séduisent de plus en plus le grand public. Sans chlore, elles requièrent 
beaucoup moins d’entretien qu’une construction classique grâce à un 
système de filtration par les plantes et favorisent la biodiversité.

Cette quête de minimalisme et de simplicité, en phase avec les éléments, 
s’exprime également dans l’éventail des couleurs et matériaux proposé 
cette année par les fabricants : les liners, carrelages, mosaïques et 
enduits de finition bleus ou verts outremer font place à des nuances 
plus sobres, aux réminiscences contemporaines ; gris, vert argile, beige 
ou noir. Les terrasses en bois ou surfaces minérales (pierre naturelle, 
grès cérame…) se dotent de margelles longilignes ourlant le point d’eau 
en toute discrétion. Souvent même, ces dernières disparaissent : sans 
obstacle, les plages se prolongent jusqu’au bord du bassin, formant un 
tout avec leur environnement, les teintes troublantes du maquis, les 
rivages paradisiaques de la Corse….

CONFORT ET CONVIVIALITÉ  

Cerise sur le Fiadone, si les piscines s’intègrent de façon harmonieuse 
au décor naturel et à l’architecture existante, elles se parent également 
d’options de confort appréciables. Aires de détente immergées, escalier 
balnéo, système d’éclairage… transforment la baignade en parenthèse 
digne d’un spa 5 étoiles, de jour comme de nuit. En vogue, les terrasses 
mobiles recouvrent les bassins pour les sécuriser, et métamorphoser 
la zone au-dessus de l’eau en aire de réception. Au chapitre technique 
enfin, les pompes à chaleur (elles équipent désormais 30 % des nouvelles 
constructions), et les régulateurs de pH assurent une eau agréable, 
toujours à bonne température. 

LES PISCINES 
ET TERRASSES 
CONSTITUENT LES 
PIÈCES MAÎTRESSES 
DES BIENS 
D’EXCEPTION. ENTRE 
ÉVOCATIONS DES 
RELIEFS CORSES, ÉPURE 
ET AUTHENTICITÉ… 
PLONGÉE AU CŒUR 
DES TENDANCES 2022. 

  BOLIA, www.bolia.com
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Inspirée des demeures 
grecques traditionnelles, tout 
de blanc vêtue, cette maison 

d’architectes constitue un 
véritable écrin pour le bassin 
aux contours géométriques. 

Un aplat bleuté tutoyant 
l’azur, embrassant avec 
délicatesse la terrasse 

minérale aux tonalités sable.

PANORAMA  

Les piscines à débordement s’adaptent à tous les terrains, même en 
pente, afin que le bassin se fonde élégamment au jardin et que la ligne 
d’eau sublime le panorama. Construit face à la mer à Porto-Vecchio, ce 

modèle en béton et plages en bois ne manque pas de panache !

UN BELVÉDÈRE SUR LA MER  

  GANDIA BLASCO, www.gandiablasco.com

  PISCINES DE FRANCE, www.piscines-de-france.fr
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Déroulant ses douze mètres 
d’eau turquoise au cœur 

d’un paysage méditerranéen 
authentique, cette piscine à 
pente progressive s’associe 
à la perfection au charme 
des anciennes bergeries 

réhabilitées.

PLEIN SUD 

Installée entre pins et graminées, 
cette piscine petit gabarit (5 m x 2 m) 

habillée d’une terrasse en bois sur pilotis 
a été implantée totalement hors-sol. 

Pour que la piscine s’intègre au mieux 
au décor, un travail minutieux sur la 

couleur de l’eau a été réalisé. 
La teinte vert argile du liner permet 

de créer des tons subtils qui s’accordent 
aux couleurs des flots en contrebas. 

Un trait d’union raffiné entre terre et mer.

COULEUR DU TEMPS  

  VERBLUE , www.everblue.com

   PISCINELLE, www.piscinelle.com

///  PISCINES & TERRASSES  ///
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Des contours 
ovales assurent une 
circulation agréable 

autour du bassin, 
en épousant avec 

délicatesse la surface 
chaleureuse d’une 

plage en bois.

ENVELOPPANTE
  WATERAIR, www.waterair.com

Située dans le Gard, cette piscine majestueuse ménage une ambiance 
paisible et luxueuse, digne d’un hôtel étoilé. Ses grandes dimensions 
(12 m x 5 m) sont mises en valeur par l’épure de la terrasse en pierres 
naturelles beige. Juste équilibre entre modernité et tradition locale, 

elle fait écho aux couleurs sable de la maison, préservant le charme des 
lieux. Le liner gris clair enfin, ponctue le décor en apportant une touche 

contemporaine au cœur de la verdure environnante. 

STYLE ET AUTHENTICITÉ  

   AQUILUS, www.aquilus-piscines.com

///  PISCINES & TERRASSES  ///
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Plage et margelles en 
terre cuite pour cette 

piscine rénovée de 
25 mètres sur 12, 

aménagée au coeur 
d’une oliveraie et classée 
Monument Historique.

ABRICOTÉE

Hommage raffiné à l’architecture 
cycladique, cette petite piscine 
tout de béton blanc vêtue offre 
un accès privé à la plage. Point 
d’orgue de la maison, elle en 

décuple le potentiel.

CRÉPUSCULAIRE

   CASA SANTA TERESA

   PISCINES DE FRANCE, www.piscines-de-france.fr
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///  PISCINES & TERRASSES  ///

Sur la route des Sanguinaires, 
à Ajaccio. La piscine mesure 
18 m de longueur par 3 m 

de largeur, avec un carré de 
4 x 4m au bout, en 

continuité de la terrasse. 
Fond plat de 1,40 m de 

profondeur sur l’ensemble 
du bassin pour profiter des 

différentes vues imprenables 
sur la mer. Le bassin en 

béton armé est posé sur des 
pilotis en continuité avec la 
terrasse de la villa. Nager en 
regardant la mer, à 9 mètres 
au-dessus du vide. Un must…

I CAN FLY…

Pour finir, une piscine à 
fleur d’eau communiant 

avec la mer. Les lignes et les 
frontières s’effacent. L’illusion 

est parfaite. Coucher de 
soleil idyllique sur les îles 
Sanguinaires avec pour 

sentinelle une pierre dont 
le minéral s’anime à la nuit 

tombante et devient animal.

TROMPE L’OEIL...
TROMPE L’EAU

  2ARCHIS – ERIC & AURÉLIE GUELFI – AJACCIO

 2ARCHIS – ERIC & AURÉLIE GUELFI – AJACCIO



Votre ailleurs d’exception,
entre mer et maquis

DOMAINE D’AGNONE 
20138 COTI CHIAVARI

06 13 73 75 27 
WWW.LAGNONU.COM

CONTACT@LAGNONU.COM
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PORTRAIT D’ARCHITECTE

JEAN-PIERRE 
BAUDE

L’architecte est avant tout la 
personne qui vous écoute afin 
que votre projet soit compatible 

avec vos modes et vos habitudes de vie. C’est 
d’abord l’expert qui, en pleine connaissance 
des contraintes, des caractéristiques du 
terrain et de son environnement, des 
obligations techniques et légales, vous 
guide vers les possibles en fonction de vos 
désirs, vous propose les meilleures solutions 
pour vous permettre de finaliser vos rêves. 
Sa priorité est donc de vous connaître, 
de cerner vos goûts, vos envies, votre 
manière d’utiliser l’espace au quotidien – 
aujourd’hui et pour les années à venir. Il 
n’est pas question de proposer des plans 
types. Chaque projet est unique. »

« Un projet unique – et réussi – se définit 
par le respect de l’esthétisme, le meilleur 
choix des techniques et des matériaux de 
construction, la recherche de la meilleure 
adaptation possible aux caractéristiques 
du lieu. »

« La mission que vous confiez au cabinet 
peut être complète, et intégrer tous les 
services ci-après, ou limitée à seulement 

quelques éléments : conception du projet 
avec la réalisation du plan, montage 
du dossier de demande de permis 
de construire, réalisation des plans 
techniques, rédaction des documents 
techniques, aide au choix des entreprises 
de construction (après les avoir mises en 
concurrence), coordination des travaux, 
assistance à la réception. Un service à la 
carte puisque chaque projet est unique… »

Construire, agrandir, repenser 
l’espace, ajouter des équipements… 
L’architecte Jean-Pierre Baude est un 
homme d’écoute : le partenaire et le 
conseiller d’un projet serein. n

Concevoir en architecture est un savant mélange de 
pragmatisme, d’intuition, de sensibilité, de savoir-faire 

technique et de sens artistique. Le rôle de l’architecte est 
de guider le porteur d’un projet dans cette complexité, 

de le conseiller et de l’épauler pour réaliser son rêve.

Chaque projet est unique

“
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JEAN PIERRE BAUDE 
Architecte D.P.L.G 

CIA-ARCHITECTURE

06 11 43 46 57 
architecte.baude@wanadoo.fr

https://www.cia-architecture.fr
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PORTRAIT D’ARCHITECTES

STUDIO. BATTISTELLI. 
ARCHITECTES

Les réalisations du studio sont 
les fruits d’un langage esthé-
tique contemporain, d’une vision 

franche inspirée d’une conception 
brute et élégante, souhaité(e) en har-
monie avec sa terre sacrée et sa nature 
sauvage environnante. 

Entouré d’ingénieurs et de designers, 
Joseph crée dans son studio une sy-
nergie forte autour de chaque objet 
architectural, sollicitant l’expérience 
pointue de professionnels qualifiés et 
ce dans toutes les phases, de la concep-
tion à la réalisation.  

Artisan de l’architecture, il considère 
chaque projet comme une pièce unique 
à dessiner sur mesure, confectionnée 
pour son client dans le plus grand res-
pect de son identité. 

Tissant sans cesse le lien entre re-
cherche artistique et pragmatisme 
fonctionnel, il sélectionne ses maté-
riaux et matières premières de façon 
instinctive ; les pierres de sites, le béton 
nu et brut, le métal qui rythme, tranche 
et contraste. 

La valorisation perpétuelle de l’envi-
ronnement paysager et de l’intégration 
visuelle de ses ouvrages est au cœur de 
sa démarche. L’inclusion des espèces 
endémiques insulaires, l’accentuation 
de la course du soleil par les ombres 
projetées dans leur contexte naturel… 

Un décorum végétal qui oxygène et 
révèle l’enveloppe globale des projets 
de Studio Battistelli Architectes. n

Studio Battistelli Architectes a été fondé par l’architecte Joseph 
Battistelli qui a su, en toute discrétion et humilité, se distinguer sur 
le territoire insulaire par sa vision singulière qu’il partage et véhicule 

avec passion au sein de son agence. Il revendique une vision plurielle 
notamment héritée de son parcours entre Paris et New-York.

Chaque projet est une pièce 
unique à dessiner sur mesure…
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STUDIO.BATTISTELLI.ARCHITECTES 
ZAE d’Erbajolo 

Chemin d’Agliani, 20600 Bastia.

04.95.31.36.59 
 info@studiobattistelli.com

www.studiobattistellI.com

Studio.
Battistelli.
Architectes.
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DÉCO INSIDE 
OUTSIDE

 ARCHITECTURE MÉDITERRANÉENNE, 
 GALERIE CONTEMPORAINE, SENSUALITÉ TROPICALE… 
 LES TENDANCES EN DÉCORATION INTÉRIEURE, REPÉRÉES 
 LORS DES DERNIÈRES ÉDITIONS DES SALONS CONSACRÉS 
 À LA MAISON, NOUS PROMETTENT UNE ANNÉE ENTRE
 ÉPURE BIENFAISANTE ET DÉPAYSEMENT. DÉCRYPTAGE. 
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TROIS TENDANCES 
MAJEURES DÉCRYPTÉES
La créativité ne naît-elle pas (aussi) de l’adversité ? En 
réponse à l’actualité morose des derniers mois, les 
designers envisagent plus que jamais la maison comme un 
refuge rassurant, propice au quant-à-soi, au bien-être et au 
voyage des sens.

Puisant dans les codes de l’artisanat cycladique, la tendance 
de l’architecture méditerranéenne, d’abord, auréole nos 
intérieurs d’une clarté sans pareil. Les formes cintrées, les 
lignes rondes et enveloppantes y ont la part belle, relayées 
par des surfaces à la matité parfaite – pierre naturelle, grès 
ou céramique – et des couleurs délicatement éthérées. 
Avec elle, nos pièces à vivre et espaces outdoor se muent en 
catalyseur de lumière, opérant un dialogue inspirant entre 
Corse et terres hellènes. 

Grand classique des cahiers de tendanceurs, le style 
ethnique tire lui aussi son épingle du jeu… Non sans 
une cure de jouvence en bonne et due forme ! Loin des 
évocations de savane, faune et flore sauvage, il se tourne 
vers des influences résolument arty, combinant références 
aux Arts Premiers et accents brutalistes.  

Enfin, les amoureux d’ambiances invitant au dépaysement 
pourront adopter sans hésitation la tendance tropicale. 
Rafraîchissante comme un jardin exotique après la pluie, 
elle charrie dans son sillage un éventail de verts lumineux, 
fibres tressées (clin d’œil à la vannerie insulaire) et 
imprimés jungle. Embarquement immédiat ! 

Canapé et fauteuils 
en aluminium laqué 

et tissu polyester 3D, 
Design Döppel Studio, Sifas, 

www.sifas.fr, 
5 000 € et 2 510 € l’un. 
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ARCHITECTURE
méditerra

néenne

Bougeoirs Otto 
Barbro et Bill, en bois 

Pretty Pegs 
www.prettypegs.com 
à partir de 19 € l’un

Maison décorative 
en papier mâché 
Madam Stoltz 
www.madamstoltz.dk 
26 €

Enfilade collection 2LG 
en acacia et métal 
Made 
www.made.com 
649 €

Bibliothèque « Zarzis » 
en bois pressé 
Rock the Kasbah 
https://rockthekasbah.net 
1375 €
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Table d’appoint Plec 
en métal et marbre 

RS Barcelona 
chez Made in Design 

www.madeindesign.com 
714 € 

Fauteuil Peonia 
en hêtre massif laqué et tissu 
Le Berre Vevaud 
https://leberrevevaud.com 
à partir de 7 872 €

Peinture à la chaux teinte Neige 
Sarah Lavoine X Ressource 
https://ressource-peintures.com 
à partir de 5,44 € le m2

Lampe collection 2LG 
en céramique 

Made 
www.made.com 

89 €

Bougeoir Bess 
en polyrésine 

Bloomingville 
www.bloomingville.com 

19,90 €

Très prisé ces dernières saisons, le 
style New Antics et son imagerie 
traditionnelle (statues grecques sur 

le linge de maison, la vaisselle, le papier 
peint...) fait place en 2022 à l’esthétique 
de l’architecture cycladique et plus 
généralement méditerranéenne. Les 
meubles et accessoires déco s’enrichissent 
de courbes, arches et formes cintrées. 
Incontournables, les matières minérales y 
tiennent le haut du pavé. Parés de nuances 
douces et naturelles, comme un écho à la 
beauté des demeures grecques blanchies 
à la chaux, vaisselle, vases et luminaires 
s’habillent de céramique, biscuit de 
porcelaine, grès…

A l’extérieur enfin, le décor est au 
diapason : les surfaces en béton clair ou 
pierre naturelle, sans entrave, libèrent 
les perspectives et le regard… Soulignant 
avec raffinement les jardins luxuriants, 
patios et bassins de turquoises des maisons 
d’architectes de l’Île de Beauté.

Canapé modulaire Les Arcs 
en aluminium 
Unopiù 
 www.unopiu.com 
1464 € 

Table basse Epic 
en travertin 
Gubi chez Made in Design 
www.madeindesign.com 
2059 €
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Carreaux de ciment 
Collection Primitive 
Beauregard X Heju 
beauregardstudio.com 
159 € le m2 

GALERIE
contem

poraine

Applique lumineuse Oyster 
en aluminium recyclé 

Ferm Living 
https://fermliving.com 

545 €

Table outdoor Allure Ancône 
en aluminium et stratifié 

Lafuma 
www.lafuma.com 

2190 € 

Chaises Tribal 
en frêne 
La Redoute Interieurs 
www.laredoute.fr 
298 € les 2
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Bibliothèque Rio Ipanema 
en médium plaqué chêne 
et MDF laqué 
Roche Bobois 
www.roche-bobois.com 
6190 €

Lampe Sergio 
en terre cuite, lin et métal 
Bloomingville 
www.bloomingville.com 
115 €

Grand classique de la décoration, le 
style ethnique opère cette année une 
véritable mutation. Plus élégant que 

jamais, il se réinvente autour du vocabulaire 
formel des Arts Premiers et du répertoire 
brutaliste, invitant un esprit galerie racé 
aux quatre coins de la maison comme sur 
la terrasse. Le mobilier et les objets du 
quotidien adoptent des galbes et motifs 
sculpturaux, à la manière de monolithes 
énigmatiques. Les couleurs issues de la terre 
(sable, argile, terre de Sienne…) flirtent avec 
des tissus, revêtements de sols et papiers 
peints imitant à s’y méprendre l’irrégularité 
de la pierre ou du bois. En découle une 
ambiance clair-obscur presque mystique, 
d’une puissance visuelle incontestable, 
s’harmonisant à la perfection aux pierres 
des anciennes bergeries réhabilitées. 

Tapis Earthquake 
en laine 

Maison S 
www.maison-s.com 

2851 €

Coussin Ebell 
en coton 

Bloomingville 
www.bloomingville.com 

49,90 €

Papier peint Hic et Nunc 
collection « Wet System » 

Wall & Decò 
www.wallanddeco.com 

172 € le m2

Banc Litho 
en hêtre massif, panneau 

de bois et tissu tendu 
Pierre Frey 

www.pierrefrey.com 
3440 €
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SENSUALITÉ
tropicale 

Saladier Amazonia 
en porcelaine 
Bordallo Pinheiro 
www.eu.bordallopinheiro.com 
81 €

Coussin « Bali » 
en polyester 

Ragged Rose 
https://raggedrose.com 

30 €
Pichet en céramique 

et porcelaine 
Athezza 

www.athezza.fr 
34,90 € 

Canapé Trampoline 
en acier inoxydable 
et corde tissée artisanalement.
Coussins d’assise 
en fibre recyclée 
Cassina chez RBC Mobilier 
https://rbcmobilier.com 
5430 € pour le modèle L.243 x P 108 cm
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Amazonie, Indonésie, Polynésie… 
Cette année, les créateurs 
transportent nos intérieurs sous 

d’autres latitudes.  Les motifs et couleurs du 
monde végétal, bien-sûr, s’y expriment avec 
panache :  le papier peint et les étoffes se 
parent de feuilles ondulantes ; la vaisselle 
s’enveloppe d’illustrations chamarrées 
(oiseaux de paradis, fleurs et poissons 
exotiques…) ou prend la forme de fruits de la 
passion acidulés. Piqués d’éclats chatoyants, 
les tapis, eux, se muent en véritable 
tableau de maître à la façon du Douanier 
Rousseau… Au cœur de cet éden suave où la 
nature reprend ses droits, les fibres tressées 
et les matériaux recyclés règnent en maître. 
A l’image du sublime canapé Trampoline 
imaginé par Patricia Urquiola pour Cassina. 
Ourlé de cordes en polypropylène et nylon 
tressées main et doté de coussins d’assises 
en fibres recyclées, il convoque la nature 
tropicale jusque sur les terrasses corses, 
sans contredire leur charme authentique.

Rocking chair 
MBrace en teck 
 aluminium et tissu 
Dedon 
www.dedon.de 
2095 € 

Suspension Grass 
en abaca tressé main 
Forestier 
www.forestier.fr 
1290 € le modèle Ø 100 cm

Assiette Bora 
en grès 
Maisons du Monde 
 www.maisonsdumonde.com 
6,99 €

Papier peint Polynésie 
intissé semi-mat 

Lelièvre 
www.lelievreparis.com 

319 € le rouleau

Miroir 
sérigraphié Comète 

en verre 
Roche Bobois 

www.roche-bobois.com 
1040 €

Fauteuil Neil Twist 
en métal et corde 

MDF Italia 
www.mdfitalia.com 
à partir de 2 205 € 
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POPUS 
EDITIONS 

Un arc-en-ciel de couleurs 
chatoyantes, des lignes rondes, 
des imprimés délicieusement 

rétro… Présentée pour la première fois 
à l’occasion de la Paris Design Week 
2021, la toute jeune maison d’édition 
Popus apporte un vent de fraîcheur 
dans le monde de la décoration.

Il faut dire que ses fondateurs, Fanny 
et Yannick Gicquel, n’en sont pas à 
leur coup d’essai. Passionnés de motifs 
et férus de mix’n’match, ils ont l’art 
d’imaginer des univers à l’identité 
forte qui bousculent les codes.

Après avoir lancé une marque 
déco et un studio d’architecture au 
rayonnement international, la Fibule 
et Refuge, et voyagé un peu partout 
dans le monde, le tandem pose ses 
valises à Londres en 2015. C’est là, 
au cœur de la culture british, entre 
teintes saturées, détails couture et plus 
rock’n’ roll, qu’émerge l’idée de Popus.

Cette énergie positive traverse leur 
première collection. C’est ainsi que 
Fanny et Yannick ont imaginé « Rima », 
un sublime canapé à la silhouette de 
cumulus ; « Talia » une table d’appoint 
facettée comme un bijou, déclinée 
dans des teintes rose bubble-gum, 
jaune citron et terracotta ; Ou encore 
« Pamela », une lampe dont le 
piétement en bois tourné vert prairie 
évoque l’artisanat méditerranéen.

Bonne humeur, réminiscences méri-
dionales, accents vintage assumés… 
De quoi singulariser son intérieur et 
lui insuffler la dose de fantaisie indis-
pensable !  n

Empreint de soleil et de good vibes vintage, 
ce petit label audacieux va faire parler de lui…

Sous le soleil des sixties

PORTRAIT DE DESIGNERS

Motifs dépaysants et proportions 
enveloppantes pour le sublime 

canapé Graziella
 

Fanny et Yannick Gicquel, 
fondateurs de Popus Editions.
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 Personnalisable, le fauteuil 
Veronica est inspiré des pierres 
protégeant les bordures des 
plages au sud de la Californie. 

Avec sa silhouette évoquant 
un verre ancien en cristal taillé, 
la table d’appoint Talia cultive 
élégance et raffinement au salon.

 

POPUS EDITION

06 37 10 21 63 
popus@popus-editions.com

www.popus-editions.com
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TALKA 

Parés de nuances crème, rose ou chocolat, les objets 
en travertin de la petite marque phocéenne Talka 

évoquent la douceur d’un crépuscule sudiste. 

De pierre et 
de vibrations sudistes

PORTRAIT DE DESIGNERS

Robuste et durable mais aussi 
poétique et éminemment 
raffinée… La pierre est l’objet 

de toutes les contradictions. Une 
beauté du paradoxe que Célia Boulbès 
et Thomas Molard saisissent avec 
élégance au travers de leurs créations.

Fondateurs de la petite maison 
d’édition marseillaise Talka, le duo 
imagine du mobilier et de menus 
objets du quotidien autour de son 
matériau de prédilection, le travertin. 
En vogue dans les années 70, cette 
pierre aux tons chauds, cousine 
du marbre, constitue pour eux une 
formidable source d’inspiration.

Ensemble, ils mettent au point « Paola », 
une table basse tout en rondeur 
aux reflets délicatement rosés, 
« Colonne » un piédestal beige à la 
silhouette sculpturale ou encore « Pio », 
un plateau aux lignes simples et 
dépouillées.

Mélange subtil de vibrations solaires et 
de pureté minérale, leurs propositions 
résonnent comme des souvenirs 
de vacances sur les bords de la 
Méditerranée… mais aussi comme une 
promesse de raffinement intérieur.  
Authentiques et chaleureuses, elles 
ont surtout l’art d’apporter calme et 
zénitude aux quatre coins de la maison, 
que Célia et Thomas envisagent 
comme un « refuge ».

« La décoration doit apaiser les yeux pour 
être propice à l’apaisement de l’esprit » 
confient-ils. Les tons doux du travertin, 
les formes sobres façonnées par Talka, 
la transforment en écrin de bien-être, 
propice au quant à soi. Un programme 
forcément séduisant. n
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Célia Boulbès et Thomas Molard, 
fondateurs de Talka.

 

La tendance galerie a le vent en poupe ! 
L’idée qui a du style ? Exposer ses céramiques favorites 

sur un piédestal en travertin. 
Stèles « Colonne », H 50, 70 et 90 cm. 
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 Doté de nuances chaleureuses, 
le travertin cultive une ambiance 
méditerranéenne dans nos intérieurs. 
Table d’appoint Paola, Ø 45 x H 50 cm. 

Teinte beige intemporelle, 
esthétique statuaire… La table 
de repas « Maja » nous séduit. 

TALKA

06 35 30 28 21 
bonjour@talkadecor.fr

https://talkadecor.fr
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www.leicht.com

FONCTION. ELÉGANCE. HARMONIE.

LEICHT AJACCIO 
Pôle de Suartello 
20090 Ajaccio 
04.95.10.28.11
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A C U I T I S . C O M

A C U I T I S  A J A C C I O

C.C. Atrium • 20167 Sarrola-Carcopino  

04 95 50 10 10

Collection
Bambou

Monture +
Verres à votre vue

150€
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1

SHOPPING   un clic et c’est fait…

7

8
6

La vie en rose
Les formes rondes et les teintes friandise ont la

 cote !
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1. Néo-antique Lampe de table « Wonder » 
en résine et verre, 259 €, Seletti chez Made

 in Design, www.madeindesign.com / 2. Tissé
s Abat-jour « Bonbon » en 

acier, nylon et laine, à partir de 519 € l’un, H
ay, www.hay.dk / 3. Cosy Fauteuil « Roly Poly

 » en polyéthylène, 492 €, Driade, www.driad
e.com / 4. Acidulé Rouge 

à lèvres bio et vegan teinte « Rose Licandre
 », 45 €, Le Rouge Français, https://lerougefra

ncais.com / 5. Ondulant Miroir lumineux « U
ltrafragola » en résine et 

verre, 8040 €, Poltronova, www.poltronova.it
 / 6. Surdoué Appareil de soin visage « Lighti

nderm », à partir de 329 € avec le programm
e de soin pour 4 semaines 

de traitement, Lightinderm, https://lightinde
rm.com / 7. Rose dragée Solaires en acétate 

biodégradable, verres gris bleuté dégradés, 
79 € , Juste en exclusivité 

chez Ecouter Voir, www.ecoutervoir.fr / 8. Ré
tro-moderne Appareil photo hybride « Z fc »

, 999 €, Nikon, www.nikon.fr

2

3
5

Les formes rondes et les teintes friandise ont la
 cote !
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SHOPPING   un clic et c’est fait…
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Terres cuites
Entre évocations dépaysantes et 
couleurs solaires, la tendance 

terres cuites ensoleille nos 
intérieurs comme nos vestiaires.

1.Léopard Sac « Wild » 100 % coton, 50 €, Anja P
aris, www.anja-paris.com / 2. Néo-ethnique Hou

sse d’édredon « Paro » en lin lavé, 106 €, Haomy,
 www.harmony-textile.com / 

3. Florales Boucles d’oreilles « Emiko Double
 Yoko » en acétate et plaqué or, 300 €, Nuée d

e Paris, www.nuee-de-paris.com / 4. Châtaign
e Sac seau en cuir, 360 €, 

Baubeau Paris, https://baubeau-paris.com / 5.
 Sculptural Vase « Lola » en métal, 79,90 €, B

loomingville, www.bloomingville.com / 6. Po
udrées Sandales « Lizzie » 

en cuir suédé, 160 €, Bobbies, www.bobbies.c
om / 7. Éclat doré Lait corps booster d’hydrat

ation, 29 €, Aùn Paris, www.aun-paris.com / 8
. Sauvage Maillot de bain 

deux pièces en polyester et élasthanne , 120
 €, Balzac Paris, https://balzac-paris.fr 
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SHOPPING   un clic et c’est fait…

Green attitude
Décliné en nuances profondes ou hyper-lumine

uses, 

le vert s’affirme comme la couleur phare de la s
aison ! 

4

1
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1. Coup de filet Chaise « Honken X » en méta
l, à partir de 1 364 €, Bla Station chez Agenc

e PCM, www.agencepcm.fr / 2. Graphique Sw
eat-shirt « Fabuleuse » en 

coton, 95 €, Balzac Paris, https://balzac-paris
.fr / 3. Jeu, set et match. Chaise d’arbitre « Ac

e » en bois et métal laqué, 4 080 €, Ethimo, w
ww.ethimo.com / 4. Épicée 

Eau de parfum « Match Point », 69 € les 50 m
l, Lacoste, www.lacoste.com / 5. Bicolore Sac

 en cuir réédition iconique, 345 €, Herbert F
rère Soeur en exclusivité 

au Printemps, www.printemps.com / 6. Rétr
o Lampe de table « Flowerpot » en métal, 

313 €, &Tradition, www.andtradition.com / 
7. Emeraude Pantalon en 

denim, 590 €, Loewe, www.loewe.com / 8. M
onochrome Sneaker « City » en cuir et tissu,

 99 €, The Hoff en exclusivité au Printemps
, www.printemps.com

3
2

7

8



SHOPPING   un clic et c’est fait…

Esthétique 
minimale
Galbes dépouillés, transparence, notes de natu

re 

chaleureuses… Cette saison le minimalisme est
 

roi ! Un gage de bien-être au quotidien.
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1. Escapade parisienne Bois clair, étoffes n
ébuleuses, volumes baignés de lumière… 

Posé entre les quartiers Saint-Honoré et C
hamps-Elysées, le nouvel 

hôtel Nuage combine raffinement et ambia
nce slow. www.nuage.paris / 2. Epurée Plati

ne « Square », en multiplis de noyer et chê
ne, cadre en mdf, 690 €, 

La Boite Concept, www.laboiteconcept.com / 
3. Transparent Baby-foot « Derby Di Milano 

» en chêne, aluminium anodisé et verre, à p
artir de 12 500 €, Impatia, 

www.impatia.com / 4. Immatérielle L’édite
ur italien Kartell rhabille ses pièces trans

parentes emblématiques (Lampe Bourgie, 
Chaise Louis Ghost…) de 

polycarbonate 2.0, un polymère innovant ob
tenu à partir de dérivés de déchets industriel

s.  Collection Re-Transparency, à partir de 94
 €, Kartell,www.kartell.it / 

5. Romantique Robe longue en coton et p
olyamide, 55,99 €, Monoprix, www.monop

rix.fr / 6. Organique Miroir « Pond » en v
erre, 295 €, Ferm Living, 

https://fermliving.com / 7. Céleste Canapé « C
loud » en bois et velours, prix sur demande

, Circu, www.circu.net / 8. Zen Assise « Techo
gym Ball for Dior » en pvc 

et tissu, 950 €, Dior x Technogym, www.dio
r.com

3
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Plage de Capitello
Porticcio

04 95 26 18 84
06 30 71 71 73www.alta-rocca-porticcio.com

L'Alta Rocca
Paillote

Porticcio

PAILLOTE, RESTAURANT FESTIF, APÉRO, TRANSATS

SOIRÉE CHANTS CORSES TOUS LES MARDIS soirs



Flashez moi 
Accès site web

SANTARELLI MARINE 
INFO@SANTARELLI-MARINE.FR
WWW.SANTARELLI-MARINE.FR
VENTE ET CHANTIER :  04 95 22 64 21
LOCATION : 06 11 62 57 03

présente



ALL INCLUSIVE... 
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même le bonheur 



Dans les formules all inclusive de Santarelli Marine, la 
règle est de ne soucier de rien. Pieds (marins ou pas) à 
peine posés sur le pont d’un somptueux bateau dédié 
au plaisir, plongeon dans la beauté époustouflante 
de la Corse.

Criques sauvages aux eaux de turquoise, baignades 
et farniente dans des lieux semblables à l’origine des 
temps, parties de pêche en famille ou entre amis, 
plongeon (snorkelling) dans des fonds limpides pour 
découvrir la faune et la flore méditerranéennes… Après 
tant d’efforts, la récompense vient. Un déjeuner dans 
une paillote, soft drink ou champagne pour saluer 
les embrasements du coucher de soleil, mais avant, 
escale dans le petit port de pêche de Girolata, photos 
souvenirs de sa belle tour génoise et dernier saut dans 
la mer… Même les serviettes de bain sont prévues. Il 
s’agit de goûter simplement au plaisir.

De la réserve de Scandola aux falaises de calcaire 
de Bonifacio en passant par les îles Lavezzi et leur 
chapelet de plages vierges paradisiaques accessibles 
uniquement par la mer, Santarelli Marine propose une 
multitude de programmes à la carte dont l’objectif est 
une journée inoubliable dédiée au bien-être.

Parce que, depuis la mer, tout est toujours plus beau, il 
suffit de se laisser guider et de profiter des secrets des 
équipages professionnels de Santarelli Marine dont 
voici une présentation succincte.

SANTARELLI MARINE PROPOSE 
DE MAGNIFIQUES JOURNÉES EN MER, 
À BORD DE BATEAUX EXCEPTIONNELS, 
OÙ TOUT, MÊME LE BONHEUR, EST PRÉVU.
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Les îles Lavezzi et Les îles Lavezzi et 
Cavallo à bord de SiroccoCavallo à bord de Sirocco

Embarquement à bord du Sirocco, PARDO 
de 14 mètres pour une balade entre 
l’archipel des îles Lavezzi et Cavallo.
Découverte d’un archipel de 23 îles, îlots et 
récifs, de plages paradisiaques, du cimetière 
marin de la frégate française La Sémillante. 
Débarquement afin de parcourir les 
sentiers du littoral et de s’approcher ainsi 
des espèces endémiques. Sans oublier le 
snorkelling…
Lieu d’embarquement : Tizzano, Pianotolli, 
Bonifacio.

8 personnes maximum

Les plages inaccessibles du sud Les plages inaccessibles du sud 
Croisière vers les plages du sud de la Corse, inaccessibles par 
la route. Tivella et Cala Longa sont des piscines naturelles 
aux couleurs de turquoise. On y pratiquera le snokelling, la 
baignade et les sports nautiques. Les vues de la côte depuis la 
mer sont splendides.
Déjeuner à Tizzano.

8 personnes maximum

Le lagon de PiantarellaLe lagon de Piantarella
Connu sous le nom de lagon de Piantarella, 
cette plage de sable fin proche de 
Bonifacio est magique. Immense piscine 
naturelle. On se croirait aux Bahamas…
Croisière à bord du Sirocco.

8 personnes maximum
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Farniente dans Farniente dans 
le Golfe d’Ajacciole Golfe d’Ajaccio

Pourquoi pas une journée en 
mer dans le magnifique Golfe 
d’Ajaccio ? Embarquement à bord 
d’un PARDO 43 de 14 mètres de 
long équipé de grands bains de 
soleil arrière et avant, d’un taud de 
soleil et d’une plateforme de bain 
hydraulique facilitant l’accès à la 
baignade.
Situation idéale pour profiter de 
vues splendides sur l’un des plus 
beaux golfes du monde. 
Lieu d’embarquement : Ajaccio, 
Porticcio, Isolella.

8 personnes maximum

La réserve de ScandolaLa réserve de Scandola  
Scandola, dans le Golfe de Porto, 
est une réserve à la fois marine et 
terrestre, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. C’est l’une 
des merveilles de la Méditerranée, 
accessible uniquement en bateau.
Cette croisière exceptionnelle permet 
également de découvrir Girolata, à 
l’entrée du Golfe, et la ravissante cité 
portuaire de Porto.

8 personnes maximum

SANTARELLI MARINE

www.santarelli-marine.fr

Jean-Christophe Santarelli : 
04 95 22 64 21

Contact location : 
Nathalie Santarelli : 06 11 62 57 03

info@santarelli-marine.fr

Lieu-dit Canova - Ajaccio
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 24 ans, Paul-Do quitte sa Corse natale pour la Thaïlande et se 
lance avec succès dans le sec-

teur des énergies renouvelables. Mais 
sa passion pour le cinéma le rattrape. 
En 2011, il fonde Tribus P Films avec 
pour ambition l’exigence artistique, 
puis Umoon Productions, devenue un 
acteur majeur du secteur en Thaïlande. 
Infatigable travailleur, il enchaine les 

projets avec Marion Cotillard, Adam 
Driver, Olivier Gourmet, Vincent Cassel, 
Isabelle Adjani, François Damiens… 
à l’affiche de Papicha, Annette, Toute 
Ressemblance, Mes Jours de Gloire, 
Le Monde est à toi, The Jesus Rolls… 
Des films salués par le public et la 
critique. En 2020, Papicha obtient les 
César d’Espoir féminin et du Premier 
film. En 2022, Annette se voit attribuer 
le Prix de la mise en scène au Festival 
de Cannes avant de remporter pas 
moins de cinq César : meilleure réa-
lisation, meilleur montage, meilleurs 
effets visuels, meilleur son, meilleure 
musique originale.   PAUL-DO VACHARASINTHU

©
 A

g
e

n
c
e

 R
y
sk

 &
 T

ri
b

u
s 

P
. 
F

il
m

s



Au bout de  II 2022-2023 II page 102102

    74ème Festival de Cannes, 6 Juillet 2021, 
avant la montée des marches.

De la gauche vers la droite : Charles Gillibert 
(producteur CG CINEMA), Leos Carax 
(réalisateur), Ron Mael (musicien / auteur / 
compositeur // Sparks Brothers), Marion 
Cotillard (actrice), Russel Mal (musicien / 
auteur / compositeur // Sparks Brothers), 
Adam Driver (acteur), Simon Helberg (acteur), 
Paul-Dominique Vacharasinthu (producteur 
Tribus P. Films).

Son dernier projet ? La série, The 
Corsicans, centrée sur le destin de la 
famille Bonaparte dont chaque membre 
a connu une vie exceptionnelle. 
Cette création entretient un lien 
fort avec son attachement à l’île de 
Beauté : « Une mère corse, un père 
thaïlandais… Je suis né de la rencontre 
improbable de deux mondes – deux 
cultures aussi éloignées l’une de 
l’autre que pouvaient l’être la Corse 
et la Thaïlande, au début des années 
70. Avant de devenir une force, la 
déchirure de voir mon père nous 
quitter pour retourner en Thaïlande a 
marqué mon enfance au fer rouge. Il 
a fallu l’amour inconditionnel de mes 
grands-parents, qui nous recueillirent, 
ma mère et moi, pour triompher de 
cette épreuve. Mon grand-père, ce 
héros, m’a appris le courage, le goût du 
travail et de l’accomplissement, le sens 
de l’amitié, de la famille, de l’honneur 
et de la parole donnée. Je savais qu’un 
jour, j’aurais ce profond désir de rendre 

hommage à mon île en faisant exister 
une œuvre qui me permette de rendre 
à cette “communauté de destin” tout ce 
qu’elle a pu me donner. »

La Corse, il y revient dès qu’il le peut, 
puisant sa force dans cette atmosphère 
si particulière qu’il emporte dans 
ses voyages autour du monde. Pour 
lui, Ajaccio se définit en trois mots : 
sérénité, insouciance, lumière. Ces 
lieux préférés ? Les paillotes Week-
end, Moorea, l’Oriu au Rupione, mais 
aussi, Lagnonu, son petit paradis 
de la Rive sud. Au cœur d’Ajaccio, le 
Café Bonaparte ou Le Petit Mathieu, 
la Calata sur le vieux port. Sa ville, 
toujours… Qu’il choisit pour organiser 
les avant-premières de ses films – une 
façon élégante d’honorer ce lieu et de 
le faire découvrir aux acteurs et aux 
équipes qui ne le connaissent pas. 
À chaque fois, ce sont des émotions 
fortes, comme seul le cinéma en 
procure. Existe-t-il un souvenir plus 
fort que les autres ? Peut-être la 
projection du film Papicha au Festival 
de Cannes, couronnée par une longue 
standing ovation qui lui a arraché des 
larmes de bonheur… 

L’heure tourne, la Terre fait de même, 
le temps presse, le téléphone du pro-
ducteur ne cesse de sonner, les SMS 
s’accumulent. Il reviendra ici. Comme 
chaque été, son ami Guillaume Neri de 
l’agence Propriétés corses d’exception 
lui trouvera le havre qu’il recherche. 
Qu’écoutera-t-il alors comme musique ? 
Celle d’Ange Marie Bisgambiglia, com-
positeur de la bande originale de The 
Corsicans puisque, où qu’il soit, la 
Corse ne le lâche pas. n 
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PORT CHARLES ORNANO

20090 Ajaccio - CORSE

04 95 22 54 89 - 06 12 16 91 76

japoli@wanadoo.fr

www.selleriepoli.com



CORSE    CONTINENT ET EUROPE
VÉHICULES PREMIUM & LUXE

CONFIDENTIALITÉ  &  PASSION

CHRISTOPHE FOURNIÉ

06 70 38 78 01

www.nustralevents.fr

ORGANISATION DE ROAD-TRIP SPORT DÉTENTE

• MASSAGE D’EXCEPTION

• 06 67 04 83 78

• www.audreymorphose.fr



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

1, Les marines de Porticcio - 20 166 PORTICCIO
04 95 51 20 06  - contact@ucintu.fr -  u_cintu_porticcio

Suivez nous
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Émotions

>>

FORTES...
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CITIUS, ALTIUS, FORTIUS ! 
PLUS VITE, PLUS HAUT, PLUS FORT ! 
LA DEVISE SPORTIVE – ET OLYMPIQUE – 
SE FOND IDÉALEMENT DANS LES PAYSAGES 
CORSES. SUR MER, DANS LES AIRS OU SUR 
LA TERRE… TOUTES LES ROUTES, DU PLANCHER 
DES VACHES À L’AZUR EN PASSANT PAR 
LA MER, MÈNENT AUX ÉMOTIONS FORTES. 
SÉLECTION EXPRESS DE BELLES SURPRISES 
CONCOCTÉES POUR LES AUDACIEUX…  

>>

>>
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Découverte du maquis en quad. Sensations 
fortes assurées. Le quad ne réclame qu’un 
permis B. Plage de la Viva, à Porticcio, Jet 
Sensations vous accueille également autour 
du jet-ski, avec ou sans permis bateau. 
Conduite autorisée dès l’âge de 16 ans. 

JET SENSATIONS 
Plage de Porticcio 
http://www.jet-sensations-porticcio.fr/ 
Téléphone : 06 09 63 27 22

Basé à Porticcio depuis 2005, Moteurs Évasion est 
spécialisé dans le quad, le SSV, le Ranger et le Jet pour 
le loisir et l’utilitaire. Vente véhicule neuf et occasion, 
d’accessoires et de vêtements, réparation, diagnostic, 
hivernage, gardiennage, préparation racing.

MOTEURS ÉVASION 
533, boulevard Marie Jeanne Bozzi à Porticcio 
http://www.moteursevasion.com 
Téléphone : 04 95 25 78 24

Corse Hélicoptère vous propose de visiter l’île-
Montagne en hélicoptère grâce à des circuits 
touristiques panoramiques ou thématiques. Voyage 
inoubliable à travers les paysages pittoresques et 
magiques de l’île de Beauté.

CORSE HÉLICOPTÈRE 
Aéroport Napoléon Bonaparte à Ajaccio 
https://www.helicoptere.corsica 
Téléphone : 04 95 22 77 07

11

22

33
>>



Au bout de  II 2022-2023 II page 109109

Location avec skipper d’un 
luxueux Fjord 52 basé à Ajaccio 
pour une ou plusieurs journées. 
Découverte de la Corse et de ses 
rivages, moments de détente et 
de retrouvailles dans des paysages 
exceptionnels. Une très belle façon 
de découvrir ou de redécouvrir les 
rivages époustouflants de l’île de 
Beauté. 

CORSICA CHARTER 
https://www.corsicacharter.com 
Téléphone : 06 78 78 40 01

Location libre de Vélos et VTT électriques sur Porticcio, Pietrosella, 
Mare Sole, Isolella, Coti Chiavari et toute la Rive Sud du Golfe 
d’Ajaccio. Les vélos sont livrés gratuitement à l’arrivée de la navette 
Ajaccio-Porticcio, à domicile et au départ de la randonnée ou dans 
les hôtels.

LOCATION DE VÉLO RIVE SUD 
https://location-de-velo-porticcio.webnode.fr 
Téléphone : 06 03 78 43 67

Profiter de ses vacances pour 
s’essayer au sport automobile. Faire 
la boucle de la Corse et tenir tête à 
ses « 10.000 virages ». Suivre un stage 
de conduite sportive… Road trip sur la 
route des vins… Avec Nustrale Events, 
les sensations fortes sont au rendez-
vous. Dans des paysages fabuleux.

NUSTRALE EVENTS 
Résidence Cardicciola à Pietrosella 
www.stagedepilotagecorse.com  
www.nustralevents.fr 
Téléphone : 06 70 38 78 01

44
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 d’électrostimulation Miha BodyTec

ET POUR GARDER 
  LA FORME...

06 17 45 06 37 
www.kallisteparis.fr



3 ADRESSES EN CORSE

AJACCIO - RN 194 ZI DE BALEONE - 04 95 22 37 70
PORTO-VECCHIO - ZI DE MURTONE - 04 95 73 02 74

www.mufraggi.fr

NOUVEAU PORTICCIO - PÔLE D’ACTIVITÉS - 04 95 22 37 70



3 ADRESSES EN CORSE

AJACCIO - RN 194 ZI DE BALEONE - 04 95 22 37 70
PORTO-VECCHIO - ZI DE MURTONE - 04 95 73 02 74

www.mufraggi.fr

NOUVEAU PORTICCIO - PÔLE D’ACTIVITÉS - 04 95 22 37 70

NOS PRESTATIONS

CRÉATION DE JARDINS

POSE D’ARROSAGE AUTOMATIQUE

POSE DE GAZON / GAZON SYNTHÉTIQUE 

DÉBROUISSAILLAGE - ÉLAGAGE

ABATTAGE TOUTES DIFFICULTÉS

DÉMAQUISAGE / TRAVAUX MINI-PELLE

06 18 16 78 74
SUDESPACESPAYSAGERS@GMAIL.COM

DOMAINE DE SUARTELLO - 20290 AJACCIO

Entretien parcs et jardins, Entretien parcs et jardins, 
études de projets paysagersétudes de projets paysagers



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



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

SÉLECTION DE
BIENS D’EXCEPTION
À LA LOCATION

420, boulevard Bozzi - 20166 Porticcio - France
+33 (0)4 95 51 58 04

contact@corse-exception.com - www.proprietescorsesexception.com
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VILLA ATHENA
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VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

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.

Vous serez séduits par la superficie de l’espace de vie prolongé par la terrasse. 
Les grands espaces extérieurs sont aménagés avec soin afin de profiter au 
mieux de la piscine et des plus beaux couchers de soleil.

Overlooking Porticcio, this beautiful contemporary style property of 320m2 on three levels 
is located in a private and secure domain in Agosta, facing the sea.

You will be seduced by the area of the living space extended by the terrace. The large 
outdoor spaces are carefully landscaped to make the most of the pool and the most 
beautiful sunsets.

Référence : ATHENA 
Situation : Porticcio

PRIX : de 8 000 € à 11 000 € 
la semaine selon la période

Nombre d’invités : 12

6 chambres 
6 salles d’eau

Superficies 
Maison : 320 m2

PRESTATIONS

> Cuisine entièrement équipée

> Piscine

> Climatisation

> Wifi

> Buanderie

> Grand dressing

> Plancha

À PROXIMITÉ

>  À 2 mn des commerces de proximité

> À 10 mn de Porticcio

> À 5 mn des plages

> Golf (Porticcio, 15 mn) 

>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 20 mn - Porticcio, 2 mn)

>  Transports : 

- Aéroport : Ajaccio à 20 mn 

- Ferry : Ajaccio à 30 mn



Au bout de  II 2022-2023 II page 116116

VILLA LA CRIQUE
Implantée sur son terrain de 2000 m², cette jolie maison familiale de 120 m² 
offre une situation très privilégiée au bord de la mer. Son jardin très bien 
entretenu appelle à la détente et donne un accès direct à une petite crique 
confidentielle.

Pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes, la villa La Crique promet des moments 
conviviaux en famille ou entre amis.
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Located on its ground of 2000m², this pretty family house of 120m² offers a very privileged 
location on the seaside. Its very well maintained garden calls for relaxation and gives 
direct access to a small confidential cove. Sleeping up to 10 people, Villa La Crique 
promises friendly moments with family or friends. 

VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

Référence : LA CRIQUE 
Situation : Isolella

PRIX : de 3 000 € à 6 500 € 
la semaine selon la période

Nombre d’invités : 7 à 10

4-5 chambres 
3 salles d’eau

Superficies 
Maison : 120 m2 
Terrain : 2 000 m2

PRESTATIONS

> Hamac

> Wifi

À PROXIMITÉ

>  À 2 mn des commerces de proximité

> À 5 mn des plages

> Golf (Porticcio, 15 mn) 

>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 30 mn - Porticcio, 15 mn)

>  Transports : 

- Aéroport : Ajaccio à 25 mn 

- Ferry : Ajaccio à 35 mn
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VILLA BELLA
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VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

Référence : BELLA 
Situation : Porticcio

PRIX : de 5 500 € à 7 700 € 
la semaine selon la période

Nombre d’invités : 8

4 chambres

Superficies 
Maison : 230 m2 
Terrain : 3 000 m2

PRESTATIONS

> Buanderie

> Dressing

> Wifi

> Piscine

> Climatisation

À PROXIMITÉ

>  À 5 mn des commerces de proximité

>  À 5 mn des restaurants

> À 5 mn de la plage

> À 20 mn du centre-ville d’Ajaccio

>  Transports : 

- Aéroport : Ajaccio à 10 mn 

- Ferry : Ajaccio à 20 mn

Sur les hauteurs de Porticcio, édifiée sur un terrain arboré et fleuri de 3000 m2, 
cette villa neuve de 230 m2 vous promet une évasion totale avec ses prestations 
luxueuses, son ambiance chaleureuse et sa modernité.

Intérieur romantique et moderne, chambres spacieuses et confortables, 
magnifique piscine à débordement offrant une vue imprenable sur la mer et 
les montagnes dominant tout le Golfe d’Ajaccio.

On the heights of Porticcio, built on a wooded and flowered ground of 3000m2, this new 
villa of 230m2 promises a total escape with its luxurious services, its warm atmosphere 
and modernity.

Romantic and modern interior, spacious and comfortable rooms, beautiful infinity pool 
offering stunning views of the sea and the mountains overlooking the entire Gulf of 
Ajaccio.



Au bout de  II 2022-2023 II page 120120

VILLA CORAIL
Idéalement située les pieds dans l’eau, entre le Ruppione et la presqu’île de 
l’Isolella, la Villa Corail a tous les atouts pour passer un séjour idyllique. Ses 
espaces extérieurs, son accès à la mer, sa vue privilégiée vous séduiront, nous 
en sommes sûrs ! 

Villa de 200 m² entièrement climatisée, construite en bord de mer, son grand 
séjour intérieur entouré de baies vitrées promet une vue à couper le souffle.
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Ideally located right on the water, between the Ruppione and the Isolella peninsula, Villa 
Corail has all the assets to spend an idyllic stay. Its outdoor spaces, its access to the sea, 
its privileged view will seduce you, we are sure! 

Villa of 200m², fully air-conditioned, built by the sea, its large living room surrounded by 
bay windows promises a breathtaking view.

VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

Référence : CORAIL 
Situation : Pietrosella

PRIX : 10 000 € par semaine

Nombre d’invités : 10

7 chambres 
6 salles d’eau

Superficies 
Maison : 200 m2

PRESTATIONS

> Dépendance pour 4 personnes

> Cuisines aménagées

> Climatisation

> Piscine

> Crique confidentielle

> Wifi

> Barbecue

À PROXIMITÉ

>  À 2 mn des commerces de proximité

> Golf (Porticcio, 15 mn) 

>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 30 mn - Porticcio, 15 mn)

>  Transports : 

- Aéroport : Ajaccio à 25 mn 

- Ferry : Ajaccio à 35 mn
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VILLA CALYPSO
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VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

Référence : CALYPSO 
Situation : Ajaccio

PRIX : de 9 500 € à 17 000 € 
la semaine selon la période

Nombre d’invités : 12

6 chambres 
6 salles de bain ou d’eau

Superficies 
Maison : 320 m2 
Terrain : 3 600 m2

PRESTATIONS

> Climatisation

> Wifi

> Piscine : 11 x 5 avec volet de sécurité

> Barbecue

> Parking avec carport 4 places

> Accès direct mer (rochers)

> Distance de la plage : 150m

> Gardienne sur le site

> Linge de literie

> Linge de toilette

>  Ménage intermédiaire 

et de fin de séjour 

À PROXIMITÉ

>  À 10 mn des commerces 

de proximité

> À 10 mn du Golfe d’Ajaccio 

>  À 10 mn des bars et restaurants

>  Transports : 

- Aéroport : Ajaccio à 15-20 mn 

- Ferry : Ajaccio à 10 mn

Dans un site exceptionnel préservé de toutes nuisances, sur les côtes du Golfe 
d’Ajaccio, la Villa Calypso est abritée dans une propriété de 3 600 m².  

La maison principale de 250 m² se compose de 3 chambres, chacune avec 
une salle d’eau privative et la maison d’invités de 80 m² comprend le même 
aménagement.

Un très bel espace piscine s’ouvre sur la mer, une cuisine d’été très bien 
aménagée vous accueille pour préparer cocktails et apéro avec un espace bar 
en extérieur. 

Located on the shores of the Gulf of Ajaccio, protected from all nuisances, Villa Calypso is 
housed in a property of 3,600m².  

The main house of 250m² consists of 3 bedrooms, each with a private bathroom and the 
guest house of 80m² includes the same layout.

The outdoor area is designed to ensure your most beautiful summer evenings.
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VILLA GIULIA
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 plage.

Prestations de qualité pour un séjour raffiné et immergé dans un environnement 
calme et sécurisé (résidence privée).

La villa Giulia possède 4 chambres équipées de literie MyBed, toutes avec 
salle d’eau, une avec salle de bain, piscine et vue mer.
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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.

VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

Référence : GIULIA 
Situation : Porticcio

PRIX : de 6 640 € à 10 140 € 
la semaine selon la période

Nombre d’invités : 8

4 chambres dont 1 suite parentale 
avec salle de bain et dressing + 
3 chambres avec salle de douche, 
Literie My bed en 160 ou 180 cm

4 salles de bain ou d’eau

Superficies 
Maison : 290 m2

PRESTATIONS

>  1 suite parentale avec 

salle de bain et dressing

> 3 chambres avec salle de douche

> Literie MyBed

> Climatisation

> Piscine chauffée

> Wifi

À PROXIMITÉ

>  À 2 mn des commerces de proximité

> À 5 mn des plages

> Golf (Porticcio, 10 mn) 

>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 20 mn - Porticcio, 2 mn)

>  Transports : 

- Aéroport : Ajaccio à 20 mn 

- Ferry : Ajaccio à 30 mn
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VILLA GIRELLES
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VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@corse-exception.com

GUILLAUME NERI 
Propriétés corses d’exception

420, boulevard Bozzi 
20166 Por ticcio - France

Tél. : +33 (0)4 95 51 58 04

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

Référence : GIRELLES 
Situation : Pietrosella

PRIX : de 10 000 € à 14 000 € 
la semaine selon la période

Nombre d’invités : 14

Maison : 200 m2 
5 chambres 
5 salles d’eau

Maison d’hôte : 70 m2 
2 chambres avec salle de douche 
Coin cuisine et salon 
 
Terrain : 8 000 m2

PRESTATIONS

> Villa pour 10 personnes

> Dépendance pour 4 personnes

> Cuisines aménagées

> 7 chambres

> 6 salles d’eau

> Climatisation

> Piscine

> Crique confidentielle

> Wifi

> Barbecue 

À PROXIMITÉ

>  À 5 mn des commerces de proximité

>  À 5 mn des plages

> Golf (Porticcio, 15 mn) 

>   Bars et restaurants 

(Ajaccio, 30 mn - Porticcio, 15 mn)

>  Transports : 

- Aéroport : à 20 mn 

- Ferry : à 30 mn

Venez vous ressourcer en profitant du calme et de la qualité d’environnement 
qu’offre cette villa pieds dans l’eau située sur la Rive Sud d’Ajaccio. Elle se 
compose d’une cuisine américaine avec une arrière cuisine et d’un salon 
séjour très lumineux, ouvert sur la grande terrasse aménagée. 

Avec un superbe espace piscine et un accès direct à la mer, c’est le lieu idéal 
pour allier détente et plaisir en admirant le coucher du soleil.

Une maison d’hôtes est située dans la propriété, avec 2 chambres et un séjour- 
cuisine.

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 m, 
pour vos balades en mer.

Découvrez la vidéo de la villa : https://www.youtube.com/watch?v=eq2dC2Nv6Bw

House on the beach, with panoramic sea view and infinity pool. 270m2 living space, air-
conditioned, 7 bedrooms and 6 bathrooms. Direct access to a private beach.
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VILLA U TEMPU PERSU
Villa luxueuse s’intégrant parfaitement au site, alliant volumes généreux et 
décoration raffinée. Possédant un vaste séjour avec double hauteur, la maison 
est orientée vue sur mer et composée de 6 chambres, 6 salles de bain. Rooftop 
aménagé avec jacuzzi, salle de sport et piscine privée avec double bassin avec 
débordement.
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Located less than 2 minutes from the centre of Porticcio and overlooking the entire Gulf 
of Ajaccio, Villa U Tempu Persu offers breathtaking views.Its exterior with a swimming 
pool, a pond, a rooftop and a botanical park promises beautiful summer evenings.

VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

Référence : VILLA U TEMPU PERSU 
Situation : Porticcio

PRIX : de 11 250 € à 19 200 € 
la semaine selon la période

Nombre d’invités : 12

6 chambres 
5 salles de bain ou d’eau

Superficies 
Maison : 370 m2 
Terrain : 12 984 m2

PRESTATIONS

> Rooftop

> Piscine

> Jacuzzi

> Parc

> Animaux

> Tennis

> Salle de Sport

> Linge de toilette et de literie

>  Ménage final et ménage 
intermédiaire pour les séjours 
de deux semaines et plus

À PROXIMITÉ

>  À 2 mn des commerces de proximité

> À 2 mn des plages

> Golf (Porticcio, 5 mn) 

>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 15 mn - Porticcio, 2 mn)

>  Transports : 

- Aéroport : à 10 mn 

- Ferry : à 20 mn
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VILLA THALASSA
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VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

Sur la presqu’île de l’Isolella, au cœur d’une petite crique confidentielle mais 
bien connue, la Villa Thalassa est parfaite pour des vacances au bord de l’eau 
en famille ou entre amis.

Villa de 200 m², entièrement climatisée (réversible) sur un terrain de 2500 m². 
Accès plage confidentielle à pied directement de la villa. 

Au rez-de-chaussée : grand salon accueillant et chaleureux avec espace repas 
intérieur pour 10 personnes. Cuisine séparée lumineuse et très bien équipée.                 
2 chambres dont une avec une salle de bain privative

A l’étage : 3 chambres dont une avec 2 lits en 90, une avec salle de douche 
privative et une salle d’eau indépendante.

Located on the peninsula of Isolella, in the heart of a small confidential cove, the Thalassa 
villa is appreciated for its warm interior and very well equipped. Its direct access to the 
confidential beach on foot is perfect for a holiday with family or friends in complete 
privacy.

Référence : THALASSA 
Situation : Isolella

PRIX : de 3 500 € à 6 400 € 
la semaine selon la période

Nombre d’invités : 10

5 chambres 
3 salles de bain ou d’eau

Superficies 
Maison : 200 m2 
Terrain : 2 500 m2

PRESTATIONS

>  Espace buanderie avec lave-linge, 
sèche-linge.

> Linge de maison et de toilette

>  Ménage de fin de séjour et 
intermédiaire pour les séjours 
de 2 semaines et plus

> Pieds dans l’eau

> Vue mer panoramique

À PROXIMITÉ

>  À 3 mn des commerces de proximité

> Pieds dans l’eau

> Golf (Porticcio, 15 mn) 

>  Bars et restaurants 
(Ajaccio, 30 mn - Porticcio, 15 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : à 25 mn 
- Ferry : à 35 mn
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VILLA SUNSET
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.

Prestations haut de gamme et personnel sur demande.
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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 exceptionnals benefits.

VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

Référence : SUNSET 
Situation : Porticcio

PRIX : de 9 750 € à 18 500 € 
la semaine selon la période

Nombre d’invités : 10

5 chambres 
6 salles d’eau

Superficies 
Maison : 400 m2 
Terrain : 3 000 m2

PRESTATIONS

> 5 dressings

> Jardin japonais intérieur

> Buanderie

> Salle de sport

> Terrain de pétanque

> Héliport

> Piscine à débordement 20 x 3

> Bassin chauffant à remous 2,5 x 4

À PROXIMITÉ

>  À 2 mn des commerces de proximité

> À 5 mn des plages

> Golf (Porticcio, 10 mn) 

>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 20 mn - Porticcio, 2 mn)

>  Transports : 

- Aéroport : à 20 mn 

- Ferry : à 30 mn
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VILLA SIRENA
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VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

Cette superbe villa d’architecte d’environ 210 m² de construction récente 
est située idéalement sur les hauteurs d’Agosta, dans un domaine résidentiel, 
à 15 min de l’aéroport d’Ajaccio, 5 min d’Agosta plage et à 8 min de Porticcio.

La partie principale vous offre une belle pièce de vie avec cheminée ouvrant 
sur le golfe d’Ajaccio, dont une cuisine entièrement aménagée avec un îlot 
central, un espace salle à manger, un coin salon avec cheminée et de vastes 
baies vitrées s’ouvrant sur la terrasse, véritable centre de vie des beaux jours. 

La vue est panoramique sur la baie d’Ajaccio.

Au même étage, 3 chambres, toutes avec télévision :

Chambre 1 : Chambre parentale avec un lit en 160, dressing aménagé, salle de 
douche privative. Chambre 2 : Deux lits en 90.  Chambre 3 : Un lit en 160 

La terrasse est aménagée avec des salons de détente, un espace repas et des 
transats de piscine. Piscine 11 x 3,5 sécurisée par un volet roulant.

Au rez-de-jardin, un appartement indépendant avec coin cuisine aménagé, 
coin salon TV et une chambre cabine avec un lit en 140. 

This superb architect villa of 210m2 is ideally located on the heights of Agosta, in a 
quiet residence. The main floor houses a bright living room opening onto the terrace, 
3 bedrooms and an independent apartment with terrace is accessible for 2 people. 

Référence : SIRENA 
Situation : Agosta

PRIX : de 4 000 € à 9 000 € 
la semaine selon la période

Nombre d’invités : 8

3 chambres 
3 salles d’eau

Superficies 
Maison : 210 m2 
Terrain : 1 600 m2

PRESTATIONS

>  Linge de maison et de toilette

>  Ménage intermédiaire pour les 
séjours de 2 semaines et plus 

> Ménage de fin de séjour

>  Possibilité de service ménage adapté 
à vos besoins, en supplément

À PROXIMITÉ

>  À 5 mn des commerces de proximité

> À 5 mn des plages

> Golf (Porticcio, 10 mn) 

>  Bars et restaurants 
(Ajaccio, 25 mn - Porticcio, 8 mn)

>  Transports : 
- Aéroport : à 15 mn 
- Ferry : à 25 mn
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VILLA OPALE
Face à la mer et surplombant la ville d’Ajaccio, cette villa vous offre une 
véritable parenthèse de douceur : accueillante et chaleureuse.

Baignée de soleil du levant au couchant, sa vue époustouflante vous promet 
un séjour de détente…
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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 exceptionnals benefits.

VOTRE CONTACT 
SONIA SUSINI 
+33 (0)4 95 51 58 04 
locations@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

Référence : OPALE 
Situation : Ajaccio

PRIX : de 7 000 € à 15 000 € 
la semaine selon la période

6 chambres 
6 salles de bain ou d’eau

1 studio indépendant 
pour 4 personnes 
avec une salle d’eau

Superficies 
Maison : 530 m2 
Terrain : 6 000 m2

PRESTATIONS

>  Une buanderie, lave-Linge, 

sèche-linge.

>  Une piscine de 10x5 clôturée 

pour la sécurité enfant

> Un terrain de pétanque

À PROXIMITÉ

>  À 2 mn des commerces de proximité

> À 10 mn des plages

> Golf (Ajaccio, 2 mn) 

>  Bars et restaurants 

(Ajaccio, 2 mn - Porticcio, 20 mn)

> À 2 mn du centre-ville d’Ajaccio

>  Transports : 

- Aéroport : à 15 mn 

- Ferry : à 10 mn



Quoi de mieux que 
LA DOLCE VITA 

grâce à La Conciergerie ?

Agosta plage - 20166 Porticcio 
info@laconciergerieagosta.com 
+ 33 (0)6 43 43 50 50

GARDIENNAGE DE VILLAS / SERVICES / CONTRAT D’ENTRETIEN 

Pour plus de renseignements  
Flashez moi 

Accès site web
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WEEK-END SURPRISE 

Week-end à deux, entre amis, en famille ? 
Mieux ! Trois ou quatre jours… Et 
choisir la Corse pour la douceur de 
son climat, les couleurs arc-en-ciel de 
ses saisons, sa nature généreuse… Et 
cueillir dans le maquis un bouquet 
de fleurs immortelles, griller une 
langouste autour d’une piscine, céder à 
la tentation d’une oursinade. La Corse 
se vit toute l’année hors des sentiers 
battus.

ENGAGEMENTS

La disponibilité et la confidentialité sont 
les règles d’or de notre équipe. Nous 
aurons à cœur de vous garantir des 
souvenirs exceptionnels. Notre credo : 
il n’y a jamais de problème, simplement 
des questions auxquels notre devoir 
est de répondre. Ce séjour que vous 
passerez en Corse doit être sans nuage. 
C’est notre façon de vous donner envie 
de revenir… 

DÉJÀ À VOTRE SERVICE

Flashez le QR code et accédez 
directement à la sélection de nos 
villas en location. Une question, une 
hésitation entre la piscine à fleur 
d’eau et cette terrasse faisant face aux 
Sanguinaires ? Téléphonez-nous. Nous 
sommes déjà à votre service…

PRESTATIONS SUR-MESURE

Louer un bateau avec skipper ? 
Se faire livrer boissons et nourriture ? 
Disposer d’un cuisinier pour un souper 
romantique ou partager à dix une 
énorme paella ? Il suffit de choisir 
vos options et de passer commande. 
Donnez libre cours à votre imagination 
et laissez-vous guider… Nous sommes là 
pour vous conseiller. 

WEEK-END LIBERTÉ 
ALL INCLUSIVE

Choisissez votre villa d’exception. 
Oubliez le reste. Dans nos formules, 
tout est compris : 
-  La location de la villa pour 2, 3 ou 4 jours 
- Le transfert aéroport / villa aller et retour 
- Le ménage quotidien
- Le petit-déjeuner livré
-  Un massage relaxant pour une personne.
Aucune contingence. Chaque minute 
est dédiée à votre plaisir.

DES VILLAS EXCEPTIONNELLES 
POUR DES SÉJOURS EXCEPTIONNELS 

HORS SAISONS

LOCATIONS@CORSE-EXCEPTION.COM / 06.40.30.20.10
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RESTAURANT RIVE SUD 
20166 ALBITRECCIA (AGOSTA PLAGE) 
+33 (0)4 95 25 94 73

FLASHEZ MOI
ACCÈS À LA CARTE

CUISINE DU TERROIR, GRILL

présente  GT 52  by
SANTARELLI MARINE

CONTACT : JEAN-CHRISTOPHE SANTARELLI 
INFO@SANTARELLI-MARINE.FR

04 95 22 64 21

Flashez moi 
Accès site web
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Vivez des moments extraordinaires dans un environnement 
parfait. Avec des fonctions bien conçues.
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