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Au fil de ses parutions, Luxury Estate est devenu 
l’outil de référence de celles et ceux qui, pour réunir 
leur famille en été, cherchent à acquérir ou à louer 
une propriété.
Mais il a aussi pour vocation de promouvoir les 
talents qui se déploient en Corse au service de l’ex-
cellence dans l’art de vivre.
Avec cette nouvelle édition, Luxury Estate étend sa 
diffusion à toute la Corse du Sud afin d’accompagner 
le développement de l’Agence Immobilière du Golfe 
car, pour mieux remplir son rôle d’acteur majeur 
de l’immobilier d’exception, celle-ci inaugure cette 
année deux nouvelles adresses.
Pour son implantation à Pianottoli, l’Agence noue un 
partenariat avec Mélina Giudicelli qui vous accueil-
lera dès le mois de juin au cœur du village.
Et en juillet, c’est à Pietrosella, sur la rive sud du 
golfe d’Ajaccio, que Raphaël Mallié, fort de quinze 
années d’expérience sur ce marché, prendra la pré-
sidence de l’agence «�Corsica Luxury Estate�».
Bonnes vacances à tous�!

With every publication, Luxury Estate has made its 
name as the reference tool for those who are looking 
to buy or rent a property to get their family together 
for the summer.
But it also aims to promote talent throughout Cor-
sica in the field of service in the art of living.
In this new edition, Luxury Estate extends its dis-
tribution into all of Southern Corsica to support 
the growth of the Agence Immobilière du Golfe. To 
better fulfil its role as a major player in the luxury 
real estate market, the agency is opening two new 
addresses this year.
For its operations in Pianottoli, the agency has gone 
into partnership with Mélna Giudicelli who will wel-
come you in the heart of the village from June.
And in July, Raphaël Mallié with fifteen years experi-
ence in the market will take over the running of the 
“Corsica Luxury Estate” agency in Pietrosella on the 
banks of the Gulf.
Enjoy your holidays!
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«Un lieu unique dédié au 
vin à deux pas du centre 
ville. Découvrez notre es-
pace cave ouvert tout au 
long de l’année ainsi que 
notre wine bar avec sa 
terrasse couverte. Lais-
sez vous guider par votre 
sommelier à travers plus 
de neuf cent références 
en vin, champagne, spiri-
tueux et épiceries fines.»
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Code couleur rose du 

Rue Pierre Andreani - «sortie nord direction Bastia» - 20137 Porto-Vecchio
Contact : +33 (0)4 95 74 09 98 - lacavecorse@orange.fr
Facebook : la.cave.porto.vecchio

Cours d’œnologie - Possibilité de livraison à domicile
Ouvert toute l’année de 9h30 à 12h30 et à partir de 14h30
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ENVIE DE

rencontre
Entretien avec Stefanu Venturini de la distillerie Mavela, un chef d’entreprise passioné.
Interview with Stefanu Venturini from the Mavela distillery, a passionate business leader.

La distillerie Mavela a été créée par votre père 
Jean-Claude, racontez-nous son histoire.
Grâce à une topographie qui s’y prête, la plaine 
orientale a toujours été un lieu de production agri-
cole, plus particulièrement pour les fruits. Ma famille 
possédait des terres plantées de pruniers, mais dans 
les années 70, l’agriculture décline, et les fruits sont 
bradés sur les marchés ou envoyés sur le continent. 
Après cette période de recul, et l’apparition de dif-
férentes normes comme le calibrage, des grandes 
quantités de prunes restent invendues et périssent. 
Porté par une volonté commune de se réapproprier 
les pans de l’économie insulaire, mon père a fait par-
tie de ceux qui ont cherché un moyen pour valoriser 
les productions locales. Il a alors eu l’idée de distiller 
ses prunes pour en faire de l’eau-de-vie. En 1990, 
avant de créer le domaine, mon père parcourait les 
villages avec un alambic itinérant, Mavela était né�!
Les eaux-de-vie de prune et de raisin rencontrent 
un tel engouement, qu’en 2000, elles sont même 
primées au salon de l’agriculture à Paris où elles 
reçoivent, la médaille d’or. Heureux de cette recon-
naissance, mon père décide de distiller d’autres 
fruits emblématiques de la région, cédrats, myrtes, 
châtaignes...La deuxième décennie d’existence du 
domaine va être marquée par une idée ou plutôt 
une rencontre d’idées. Mon père et les propriétaires 
de la Brasserie Pietra, qui produit la bière corse, se 
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rendent vite compte qu’en associant leur savoir-faire, ils disposent 
de tous les outils pour créer un whisky Corse avec sa propre typicité.
L’idée était aussi, d’associer à nos liqueurs et eaux de vie tradition-
nelles, un alcool atypique, presque inattendu en Corse, un alcool qui 
nous passionne. Le whisky est connu et dégusté dans le monde entier, 
et on voulait essayer de se l’approprier en offrant quelque chose de 
nouveau. Durant les premières années, nous avons beaucoup appris, 
nous avons eu notre lot d’échecs, de déceptions, mais aussi de réus-
sites, notre Whisky P&M a été de nombreuses fois primé. C’est d’ail-
leurs cet ensemble de choses qui nous permet aujourd’hui de proposer 
un produit élaboré, différent, et surtout possédant sa propre identité. 
Notre travail, notre persévérance et notre passion ont été récompen-
sés, puisque en 2014, la prestigieuse bible mondiale du Whisky de 
Jim Murray, nous classe à la 5ième place mondiale pour les whis-
kys de moins de 12 ans. Au-delà de la note, le commentaire nous 
a particulièrement conforté dans la vision que nous avons de notre 
Whisky. Ça donne envie de poursuivre cette belle aventure démarrée 
par mon père.

Succéder à votre père, était-il une évidence�?
Oui et non... Non parce que nos parents ont toujours voulu nous faire 
voyager, c’était le moyen de nous ouvrir les yeux sur le monde exté-
rieur et aussi de nous forger notre idée de ce que nous voulions faire 
de notre vie. Cela nous a permis de découvrir des concepts qui pour 
certains étaient adaptables à notre île, c’est le cas du whisky. Ils sou-
haitaient nous donner les moyens de faire ce qui nous passionne, le 
oui a donc vite pris le dessus, mais finalement je pense que j’ai tou-
jours su que mon avenir était à Mavela.

The Mavela distillery was created by your father Jean-Claude, 
can you tell us about his story?
Thanks to its favourable landscape, the eastern plain has always been 
home to agricultural production, particularly of fruit. My family owned 
land planted with prune trees, but in the 70s the agriculture sector 
went into decline, and the fruit was sold off cheaply at the market or 
sent over to the continent. After this downturn, and the appearance of 
various new regulations on things like grading, large amounts of prunes 
remained unsold and began to rot. Motivated by a shared desire to 
breathe new life into certain sectors of the island economy, my father 
was one of the people seeking a means of championing local produce. 
That was when the idea of distilling the prunes to make brandy came 
to him. In 1990, before setting up the estate, my father would travel 
from village to village with a mobile still, Mavela was born!
Prune and grape brandy enjoyed so much popularity that in 2000 they 
were awarded a prize at the Paris Agricultural Show, where they 
received the gold medal. Buoyed by this recognition, my father decided 
to distil other fruit that is iconic of the region, the citron, myrtle, sweet 
chestnut... The second decade of the estate’s life was to be marked 
by an idea or more specifically a combination of ideas. My father and 
the owners of the Pietra Brasserie, a Corsican beer producer, quickly 
realised that in pooling their know-how, they would have all the tools 
at their disposal to produce a distinctive Corsican whisky.
The idea was also to associate our traditional liqueurs and brandies 
with an atypical alcoholic drink, something that was almost unheard 
of in Corsica, a drink that excited us. Whisky is known and enjoyed 
the world over, so the idea was to try and break into this market by 
offering something new. Over the course of the first few years, we learnt 
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Mon frère Lisandru et moi, mais aussi mon cousin Nicolas, avons passé 
notre enfance au domaine. Nous y avons grandi, nous y avons tout 
fait, réceptionner les fruits, les préparer pour la distillation, charger 
les camions, vendre nos alcools... Toutes ces tâches, mon père les 
a voulues, elles nous ont permis de décider de notre avenir en parfaite 
connaissance des bons et moins bons côtés du métier. Aujourd’hui je 
ne saurais pas dire si j’ai réellement succédé à mon père...Je ne crois 
pas qu’on puisse succéder au fondateur d’une entreprise... Mon père 
a créé le domaine de toutes pièces, alors effectivement, je lui ai suc-
cédé de par ma fonction au sein du domaine, mais j’ai simplement 
essayé d’amener ma pierre à l’édifice. J’ai souhaité développer l’acti-
vité en apportant ma vision, peut-être plus actuelle, plus contempo-
raine, pour faire évoluer la distillerie avec son temps, et lui donner 
un essor international ou d’ailleurs je l’espère, mon frère pourra lui 
aussi apporter sa touche, tout en préservant l’âme de ce Domaine 
artisanal, mais surtout familial. Nous souhaitons être porteurs d’une 
image de qualité pour la Corse, pour rendre hommage à cette terre 
qui nous a tant donné.

Après de longs travaux, le domaine a ré-ouvert ses portes 
le 1er mai 2016, quels sont les changements apportés�? Que 
proposez-vous de nouveau�?
Nous avons complètement réaménagé les espaces. Nous avions une 
boutique d’une surface très importante qui proposait un grand nombre 
de produits insulaires de qualité. Aujourd’hui nous avons décidé de 
recentrer le domaine sur notre activité principale, la distillerie. Nous 
avons du coup accru notre capacité de stockage en fûts et nous avons 
imaginé un parcours pédagogique. Cette immersion guidée a pour 
but d’offrir à nos visiteurs, la possibilité de suivre étape par étape la 

a great deal, we had our share of failures and disappointments, but 
also successes, our P&M Whisky received a number of prizes. This is 
what also enables us to offer a product that has been developed, that 
is different and most importantly possesses its own identity. Our hard 
work, perseverance and passion have been rewarded, and in 2014, 
Jim Murray’s prestigious Whisky bible, ranked us 5th in the world for 
whisky of less than 12 years of age. Above and beyond a mere grading, 
this recognition was an absolute validation of the vision that we have 
for our Whisky. It inspired us to continue with the beautiful adventure 
started by my father.

Was following in your father’s footsteps always on the cards?
Yes and no... No, because our parents always wanted us to travel, it was 
a way for them to open our eyes to the outside world and also to help 
us forge an idea of what we wanted to do with our lives. That allowed 
us to discover concepts which in some cases could be adapted to our 
island, which was the case with whisky. They wanted to enable us to 
follow our dreams, which is where the yes quickly gains the upper hand, 
but essentially I think I knew all along that my future was at Mavela.
My brother Lisandru and I, and also my cousin Nicolas, spent our 
childhood on the estate. We grew up there, we did everything there, 
taking delivery of the fruit, preparing it for distillation, loading the 
lorries, selling our products... All these jobs, that my father wanted, 
helped us to make a clear decision on our future as we’d seen the good 
and the bad sides of the work.
Nowadays, I’m not so sure if I can say that I really succeeded my 
father... I don’t think that you can ever really succeed the founder of 
a company... My father created every last part of this estate, so effec-
tively I suppose I have succeeded him in as much as I’ve played my 
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fabrication de nos alcools, mais aussi de partager un peu de notre 
métier et d’entamer un nouveau processus, où l’agritourisme aura une 
place à part entière. Le domaine s’est aussi doté d’une très belle pièce 
de dégustation, c’est un endroit de rencontres et d’échanges. Bien 
sûr nous avons conservé un espace boutique, nous y présentons nos 
productions, mais aussi une sélection de produits corses connus ou 
moins connus, mais offrant tous, des caractéristiques uniques de par 
leur goût ou leur mode de fabrication.

Plusieurs distilleries en France proposent un Whisky, certains 
sont atypiques, comme le vôtre, quel regard portez-vous sur ce 
paysage�?
Malgré que la France se soit ouverte tardivement à la production du 
whisky, le paysage des distilleries françaises est très intéressant. Il 
offre une multitude de productions atypiques avec pour chacune un 
savoir-faire et un produit au goût unique.
Quand nous nous sommes lancés dans cette aventure, seuls les bre-
tons proposaient un whisky, et nous étions la 3ème distillerie française 
à vouloir en produire un. Aujourd’hui la France compte 40 distilleries. 
Ça fait plaisir de voir un tel engouement et une telle passion pour cet 
alcool, et grâce à cette offre assez large, les consommateurs disposent 
d’une belle diversité gustative.
D’ailleurs, pour répondre à une demande toujours croissante, nous 
venons de créer un syndicat du whisky français.

La distillerie a été de nombreuses fois primée et récompensée, 
que peut-on vous souhaitez�? Avez-vous des projets�?
Notre but est de continuer à proposer des alcools d’exception à partir 
de produits insulaires rigoureusement sélectionnés selon des critères 

part, but I just wanted to make my contribution. I wanted to develop 
the business by bringing my own vision, which was perhaps more cur-
rent, more contemporary, to help the distillery move with the times, 
and give it an international outlook, and I also hope that my brother 
will be able to put his touch on things too, all the while preserving the 
soul of this artisan, but above all family Estate.
We want to be standard bearers of quality for Corsica, to pay tribute 
to these lands that have given us so much.

After a lot of hard work, the estate reopened its doors on 1st May 
2016, what changes have been made? What new things are on offer?
We have had a complete overhaul. We used to have quite a large shop 
which offered a wide variety of high quality island products. We have 
now decided to focus the estate on our main activity, that being the 
distillery. As a result we have increased our barrel storage capacity and 
we have developed an educational element. This guided immersion 
aims to offer our visitors the possibility of following the production 
process of our alcohol step by step, but also to play a part in what 
we do and be the start of something new, in which agro-tourism will 
undoubtedly have a role. The estate also features a fantastic tasting 
room, which is a place for meeting and exchange. We have of course 
set aside some space for a shop, that’s where we present what we 
produce, as well as a selection of well-known or not so well-known 
Corsican products, all of which offer singular characteristics thanks 
to their taste or means of production.

Several distilleries in France make Whisky, some are atypical, 
like yours, what do you make of the current landscape?
Despite France opening up to the production of Whisky quite late in the 

Au-delà de notre métier 
qui nous passionne, 
Mavela est aussi une 
aventure humaine.
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de goût, mais aussi par la qualité de leur production. Nous souhai-
tons forger de nouveaux partenariats, comme celui avec le chocolatier 
insulaire Grimaldi qui nous a amené à produire une liqueur de choco-
lat «�Esprit de Chocolat�». Les projets sont tellement nombreux qu’il 
en est même difficile d’en parler. A côté du domaine, nous sommes 
en train de créer un parc arboricole où nous plantons les différentes 
variétés que nous utilisons pour nos alcools. Ce projet rejoint pleine-
ment notre envie de développer l’agritourisme, ainsi que le côté péda-
gogique que nous voulons apporter à notre activité, par exemple, peu 
de gens savent que le whisky est produit à partir de la bière. Nous 
essayons aussi de mettre en avant d’autres secteurs d’activités. Nous 
avons fait décorer le domaine, par le peintre sculpteur Marcel Lépidi, 
et actuellement, il travaille des blocs de béton issus de la rénovation, 
et ces sculptures seront exposées dans le nouveau parc.
Au-delà de notre métier qui nous passionne, Mavela est aussi une 
aventure humaine, alors souhaitez nous, de faire encore, de nom-
breuses et belles rencontres�! æ

day, there is now a really interesting landscape of French distilleries. 
There is a wide variety of atypical products on offer, each of which is 
based on specific know-how and a product with a unique taste.
When we set out on this adventure, Whisky was only being made in 
Brittany, and we were the 3rd French distillery that wanted to produce 
one. Now there are 40 such distilleries across France. It’s wonderful 
to see such a boom and so much passion for this alcohol, and thanks 
to there being quite a wide range, consumers have a diverse selection 
of flavours to choose from.
Furthermore, in order to address this ever expanding market, we have 
just set up a French whisky union.

Your distillery has received a large number of prizes and awards, 
what’s next? Are there any projects?
Our goal is to continue providing alcohol of exceptional quality, made 
from island produce that meets rigorous selection criteria as regards 
taste and also production standards. We want to establish new part-
nerships, as we have done with the island chocolate producer Grimaldi, 
with whom we have managed to produce the chocolate liqueur “Esprit 
de Chocolat”. There are almost too many projects to mention. As for 
the estate, we are in the process of creating agricultural woodlands 
where we’ll plant the different varieties that we use for our alcohol. This 
project ties in directly with our desire to develop agro-tourism, as well 
as the educational side of things that we’re aiming to add, for example 
few people know that whisky is made from beer. We are also trying to 
promote other types of activity. We have had the estate decorated, by 
the painter and sculptor Marcel Lépidi, who is currently working with 
blocks of concrete left over from the renovation, these sculptures will 
be exhibited throughout the new park.
Above and beyond the job hat we are passionate about, Mavela is 
also a human adventure, which is why we’re all hoping for many more 
wonderful encounters. æ

Domaine Mavela
www.domaine-mavela.com
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Ici, 19 refuges de paradis ou belvédères cachés,
disséminés entre plage, maquis et montagne.
2500 hectares de nature cultivée et sauvage.
La Corse comme aux premiers matins du monde.



ENVIE DE

découvrir
Le maquis corse, nature impétueuse et généreuse.
The Corsican “maquis”, nature at its most impulsive and generous.

Le maquis est l’un des symboles les plus représentatifs et célèbres 
de la Corse. Depuis 8�000 ans, les végétaux sauvages recouvrent la 
terre du bord de mer jusqu’à environ 600 à 800 mètres d’altitude. Il y
aurait plus de 2�500 espèces qui poussent dans l’île à l’état naturel, 
dont 130 strictement endémiques à la corse, utilisées dans divers 
domaines comme la cosmétique, la parfumerie, la cuisine, la santé…
Cette végétation qu’on appelle «�a màchja�» en corse signifie dans son 
étymologie latine, la tâche, la macule. En observant le maquis avec 
ses yeux, cela devient une évidence�: il apparaît comme un tableau 
d’impressionniste grandeur nature et le mouvement impressionniste 
italien le confirme par son nom «�i macchiaioli�».
Producteur horticole passionné, Stéphane Rogliano est spécialisé dans 
la multiplication des plantes aromatiques et sauvages de Corse. Il est 
aussi accompagnateur montagne et organise sa «�Balade avec un nez�», 
une découverte botanique au milieu des cistes, myrtes, lentisques et 
immortelles qui plonge ses participants dans une dimension où le 
sens olfactif est mis à l’honneur, véritable hommage aux fragrances 
de la végétation insulaire.

The maquis is one of the most representative and famous symbols 
of Corsica. For 8,000 years, wild plants have covered the land lining 
the sea up to approximately 600 to 800 metres in altitude. There are 
over 2,500 varieties of plant growing naturally on the island, including 
130 varieties that are totally endemic to Corsica and which are used 
in various areas such as cosmetics, perfumery, cooking, health, etc.
This vegetation that is called "macchja" in Corsican means stain or 
mark in Latin etymology. When you see the maquis first hand, this 
becomes obvious: it looks like a full-scale impressionist painting as 
evidenced by the term given to the Italian Impressionist movement, 
namely "i Macchiaioli".
Stephane Rogliano, a passionate horticultural expert, is specialised in 
growing the aromatic and wild plants of Corsica. He is also a mountain 
guide and organises his "Walk with a nose" tour, which is a botani-
cal discovery tour to the heart of the rockrose, myrtles, mastic trees 
and wild sunflowers, immersing its participants in a world where the 
sense of smell is given pride of place, showcasing the fragrances of 
the island's vegetation.

Stéphane Rogliano © Maria-Francesca ALONGI

Ici, 19 refuges de paradis ou belvédères cachés,
disséminés entre plage, maquis et montagne.
2500 hectares de nature cultivée et sauvage.
La Corse comme aux premiers matins du monde.
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Cette année, les plantes et herbes aromatiques du maquis corse 
étaient au cœur de la 12ème édition d’Art’è Gustu, festival gastrono-
mique qui a lieu chaque année au printemps dans la cité antique
d’Aleria, sur la côte orientale. Cet évènement, qui a pour but de mettre 
en valeur le patrimoine naturel et gastronomique de la Corse, convie 
gourmets et gourmands, curieux et passionnés, à retrouver le goût 
des bonnes choses.
Les trois parrains du festival, Christophe Adam, Pierre Sang, et Pierre 
Hermé, ont imaginé des créations faisant la part belle à l’erba barona 
(thym de Corse), la népita (menthe sauvage), ou encore le romarin… 
dont ils ont partagé les secrets au cours de master class.
Art’è Gustu a également proposé un atelier intitulé «�Le goût des sen-
teurs�», réunissant le pâtissier Pierre Hermé et le parfumeur Marc-
Antoine Corticchiato. Ensemble, ils ont confronté le goût et l’odorat, 
deux sens au vocabulaire équivalent, intimement liés. Les participants 
ont pu expérimenter l’utilisation de l’immortelle, du lentisque et du 
myrte en gastronomie d’une part et en parfumerie d’autre part.
Après cette immersion aromatique dans le maquis, nul doute qu’Art’è 
Gustu saura déceler dans la richesse du terroir corse, le thème de sa 
prochaine édition. æ

This year, the plants and aromatic herbs of the Corsican maquis were 
at the heart of the 12th Art'è Gustu event, a fine food festival which 
is held every year in the spring in the ancient city of Aleria on the 
eastern coast. This event, the purpose of which is to highlight the 
natural and gastronomic heritage of Corsica, invites those who love 
food from the connoisseur to the more inquisitive, to re-discover the 
taste of fine food.
The three sponsors of the festival, Christophe Adam, Pierre Sang and 
Pierre Hermé, have put together creations where erba barona (Corsican 
thyme), nepita (wild mint) or even rosemary feature prominently… 
whose the secrets they shared during a master class.
Art'è Gustu also organised a workshop entitled "The taste of the fra-
grances," bringing together the pastry chef Pierre Hermé and the per-
fumer Marc-Antoine Corticchiato. Together, they compare and contrast 
the senses of taste and smell, which come from the same closely-linked 
vocabulary. The participants were given the opportunity to experiment 
with the use of the sunflower plants, mastic trees and myrtle in fine 
food on the one hand and perfume making on the other hand.
After this aromatic immersion in the maquis, there is no doubt that 
Art'è Gustu will find a theme from the rich diversity of the local Corsican 
cuisine for its next event. æ

Les Aromatiques de l’Île de Beauté, Stéphane Rogliano
Production horticole, multiplication de plantes sauvages, 
balade avec un nez�/�Horticultural production, growing wild 
plants, walk with a nose. 
www.plante-aromatique.com�/�+33(0) 6 19 89 65 36
Art’è Gustu
Les rencontres de l’art du goût et des savoir-faire�/�The coming 
together of the art of fine cuisine and traditional know-how
www.artegustu.com

Marc-Antoine Corticchiato & Pierre Hermé
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Niché au coeur du maquis plongeant dans la mer, 
à l’abri des regards sur la Rive Sud d’Ajaccio, 
Lagnonu vous offre un hébergement hors norme 
où la nature conjugue charme et espace.

Dans cet environnement d’une élégance rare, Venez vivre une expérience sensorielle unique.

Domaine d’Agnone - 20138 Coti Chiavari - Corse
www.lagnonu.com / contact@lagnonu.com / +33 (0)6 13 73 75 27 



ENVIE DE

fraîcheur
La jeune et talentueuse mixologiste Florie Castellana publie Signature, Cocktails de Corse
The young and talented mixologist, Florie Castellana, publishes Signature Cocktails de Corse

A seulement 23 ans, Florie Castellana est déjà une 
talentueuse mixologiste. Elle revisite les alcools 
emblématiques corses au travers de cocktails, per-
mettant ainsi de donner une autre vie à ces boissons 
consommés traditionnellement seules, et valoriser 
ainsi par son travail, les richesses gustatives de l’Ile 
de Beauté. Issue d’une famille d’hôteliers restaura-
teurs étoilés, Florie baigne dès son plus jeune âge 
dans la gastronomie et l’excellence. Passionnée 
par ce monde, elle entreprend naturellement des 
études hôtelières avec une mention complémen-
taire de barman. Durant son parcours, elle intègre 
des établissements prestigieux tels que «�le Métro-
pole de Joël Robuchon�» ou «�l’Abbaye de la Celles 

At the age of only 23 years, Florie Castellana is 
already a talented mixologist. She modernises Cor-
sica’s iconic spirits with cocktails, thereby bringing 
new life to these drinks that are traditionally con-
sumed by themselves and enhancing the sophisti-
cated flavours of the Island of Beauty through her 
efforts. Coming from a family of starred hotel and 
restaurant owners, Florie has been immersed in fine 
cuisine and excellence from her earliest childhood. 
Given her genuine love for this world, she naturally 
went to a hotel management school and graduated 
with an additional specialisation in bartending. 
During her career path, she joined such prestigious 
institutions as the “Metropolis de Joël Robuchon” 

Niché au coeur du maquis plongeant dans la mer, 
à l’abri des regards sur la Rive Sud d’Ajaccio, 
Lagnonu vous offre un hébergement hors norme 
où la nature conjugue charme et espace.

Dans cet environnement d’une élégance rare, Venez vivre une expérience sensorielle unique.

Domaine d’Agnone - 20138 Coti Chiavari - Corse
www.lagnonu.com / contact@lagnonu.com / +33 (0)6 13 73 75 27 
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d’Alain Ducasse�». Généreuse, travailleuse et pas-
sionnée, Florie ne cesse d’imaginer des nouveaux 
cocktails, qu’elle fait goûter à ses proches. Intri-
gués par cette créativité débordante, ses profes-
seurs l’inscrivent à de nombreux concours. Elle se 
classera 1ère des 16ème trophées internationaux des 
Calvados Nouvelle Vogue en 2012, grâce à son cock-
tail «�L’Anti-Déprine�». En 2013, à l’occasion du festi-
val Porto Latino de Saint Florent, le Domaine Mavela 
propose à Florie de créer un bar éphémère pour 
y faire découvrir des cocktails à base d’alcools de la 
distillerie... Véritable succès�! Suite à l’enthousiasme 
rencontré lors de cet événement, Florie a l’idée 
de concevoir un livre, dans lequel, elle livrera ses 
recettes à base de ces alcools emblématiques de 
l’île de beauté. Aujourd’hui Florie travaille dans un 
établissement prestigieux appartenant à la Société 
des Bains de Mer de Monaco. En parallèle, elle se 
consacre à son projet Signature-Cocktails de Corse, 
qui paraîtra prochainement sous la forme d’un 
ouvrage auto-édité et magnifiquement illustré par 
le célèbre aquarelliste Gérard Haton-Gauthier. Le 
livre prévu à 3 000 exemplaires sera disponible sur 
le site internet des partenaires, dans leurs boutiques 
et dans quelques points de vente  sélectionnés. æ

or the “Abbaye de la Celles d’Alain Ducasse”. Florie 
is a generous, hard-working and passionate person 
who never ceases to create new cocktails for her 
loved ones to taste. Intrigued by this vibrant crea-
tivity, her professors signed her up for many compe-
titions. She was ranked 1st at the 16th international 
Calvados Nouvelle Vogue awards in 2012, thanks to 
her cocktail called “The Anti-Déprine”. In 2013, at the 
Porto Latino festival of Saint Florent, the Domaine 
Mavela asked Florie to create a temporary bar for 
tasting cocktails using distilled spirits... It was a real 
success! As a result of the enthusiasm encountered 
during the event, Florie had the idea of creating 
a book in which she would reveal her recipes based 
on these iconic spirits of the Isle of Beauty. Currently 
Florie works in a prestigious property belonging to 
the Société des Bains de Mer in Monaco. At the same 
time, she devotes herself to her Signature-Cocktails 
of Corsica project, which will be released shortly in 
the form of a self-published book that is beauti-
fully illustrated by the famous watercolour painter, 
Gérard Haton-Gauthier. The book, for which a print 
run of 3000 copies is planned, will be available on 
the partners’ website, in their stores and in certain 
selected sales branches. æ

«�L’Anti-déprime�»�: un cocktail inspiré de ses 
racines corses avec pour ingrédient principal 
l’Esprit de chocolat du Domaine Mavela, la 
prestigieuse distillerie de spiritueux corses22



Citrus Medica
Ñ► 1 fraise coupée en 4�/�strawberry, quartered
Ñ► 2-3 feuilles de basilic�/�basil leaves
Ñ► 2 cuillères à café de confiture de cédrat�/�teaspoons citron jam
Ñ► 2 cl de cédratine�/�citron liquor
Ñ► 2 cl d’Acquavita de cédrat Mavela�/�Mavela citron brandy

Décoration
Ñ► une fraise et quelques feuilles de basilic�/�A strawberry and a few 

basil leaves

Recette
Dans un verre Old Fashionned, pilez la fraise, le basilic et la confiture 
de cédrat.
Ajoutez la glace pilée.
Versez la cédratine et l’Acquavita de cédrat.
Remuez le tout à l’aide de la cuillère à mélange.
Décorez d’une fraise et de quelques feuilles de basilic.

Recette
Crush the strawberry, basil leaves and citron jam in an Old Fash-
ioned glass.
Add crushed ice.
Pour the citron liqueur and citron eau-de-vie over it.
Stir with a stirring spoon.
Top with a strawberry and a few basil leaves to decorate.

www.signature-cocktails.fr
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DU BEAU  DU BON ET DU BIEN- TRE AU PA S DES MERVEILLES...

HÔTEL . SPA . RESTAURANT GASTRONOMIQUE . GRILL . LOUNGE  .CASADELMAR.FR
ROUTE DE PALOMBAGGIA 20137 PORTO-VECCHIO +33 (0)4 95 72 34 34 INFO@CASADELMAR.FR



ENVIE DE

saveurs
Le nouveau Chef de La Plage Casadelmar, Maria d’Asta, vous propose ses spécialités de pâtes.
The new Chef of La Plage Casadelmar, Maria d’Asta, offers her own pasta specialities.

Recette
Pour le pesto de pistache�:
Laver le basilic frais, éplucher l’ail, mixer le tout avec 
des pistaches fraîches, saler et poivrer.
Réaliser un carpaccio de gambas�:
Décortiquer les gambas, les aplanir entre deux feuilles 
de papier sulfurisé à l’aide d’un rouleau à pâtisserie.
Les conserver au frais.
Faire cuire les fusilli 8 min dans l’eau bouillante salée.
Faire griller un peu de pain et l’émietter dans un petit 
bol avec de la boutargue.
Lier les fusilli avec le pesto.

Pour dresser l’assiette
Dans l’assiette disposer le carpaccio de gambas.
Disposer les fusilli au pesto sur les gambas.
Râper un peu de ricotta salata.
Saupoudrer du mélange pain grillé boutargue.

Recipe:
For the pistachio pesto�:
Rinse the fresh basil, peel the garlic, combine both 
with fresh pistachios, and season with salt and pepper.
Make a prawn carpaccio�:
Peel the prawns, and roll them between two sheets 
of greaseproof paper using a rolling pin.
Chill.
Cook the fusilli for 8 mins in boiling salted water.
Toast some bread and crumble it in a small bowl 
with bottarga.
Combine the fusilli with the pesto.

To serve:
Lay out the prawn carpaccio in the dish.
Place the fusilli mixed with pesto on the prawns.
Grate a little ricotta salata.
Crumble over the toast and bottarga mixture.

Fusilli giganti au pesto de pistache
Fusilli giganti with pistachio pesto
Ingrédients pour 4 personnes
Ingredients (serves 4)

Ñ► 40g de ricotta salata�/�ricotta salata
Ñ► 360g de Fusilli�/�fusilli
Ñ► 16 gambas�/�prawns
Ñ► Pour le pesto�/�for the pesto
Ñ► 450g de pistaches�/�pistachios
Ñ► 40g de basilic frais�/�fresh basil
Ñ► 2 gousses d’ail�/�cloves garlic

DU BEAU  DU BON ET DU BIEN- TRE AU PA S DES MERVEILLES...

HÔTEL . SPA . RESTAURANT GASTRONOMIQUE . GRILL . LOUNGE  .CASADELMAR.FR
ROUTE DE PALOMBAGGIA 20137 PORTO-VECCHIO +33 (0)4 95 72 34 34 INFO@CASADELMAR.FR
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Hôtel & restaurant La Plage Casadelmar
Presqu’Île du Benedettu
20137 Lecci de Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 71 02 30
www.laplagecasadelmar.fr

Pour la crème de fève et fenouil sauvage
Réhydrater les fèves sèches dans de l’eau froide pendant 2 heures.
Les faire suer avec les oignons, laver et couper en morceaux le fenouil 
sauvage, mixer le tout avec un peu d’huile d’olive, saler, poivrer et 
conserver au frais.
Faire cuire les spaghetti dans de l’eau bouillante et salée.
Faire revenir les spaghetti avec les tomates cerise.
Faire revenir les filets de rougets dans un poêle avec un peu d’huile 
d’olive, saler et poivrer.

Pour dresser l’assiette
Disposer un peu de crème de fève et fenouil sauvage dans l’assiette, 
puis les spaghetti et les filets de rougets au-dessus.
Pour la décoration, jeunes pousses et tomates cerise.

For the cream of broad beans and wild fennel
Soak the dried broad beans in cold water for 2 hours
Sweat them with the onions, wash and dice the wild fennel, com-
bine it all with a little olive oil, season the mixture with salt and pep-
per, and chill.
Cook the spaghetti in boiling salted water.
Combine the spaghetti with the cherry tomatœs.
Sauté the red mullet fillets in a frying pan with a little olive oil, season 
with salt and pepper.

To serve
Place a little cream of broad beans and wild fennel in the dish, then 
the spaghetti and finally place the red mullet fillets on top.

Spaghetti artisanales, crème de fève et fenouil sauvage
Traditional spaghetti, cream of broad beans and wild fennel

Pour la crème de fève�:
Ñ► 200g de fèves sèches�/�dried broad beans
Ñ► 1 oignon�/�onion
Ñ► 20g de fenouil�/�fennel
Ñ► 360g de spaghetti�/�spaghetti
Ñ► 2 rougets�/�red mullet
Ñ► 150g de tomates cerises�/�cherry tomatoes
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savoir
ENVIE DE

Rencontre avec Ariane Buzzo, Directrice Générale Déléguée du golf de Sperone.
Meeting with Ariane Buzzo, Deputy Chief Executive Officer of Sperone’s golf.

Le parcours de Sperone est 
audacieux et même les plus 
chevronnés auront du mal à 
le dompter…
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Madame Buzzo, vous êtes à la tête du golf de Sperone depuis 
5 ans, quel regard portez-vous sur ces dernières années�?
Depuis maintenant 5 ans, j’ai la chance de diriger le golf de Sperone en 
tant que directrice générale déléguée, mais c’est en 2010, que j’y ai fait 
mes premiers pas, au poste de directrice commerciale durant presque 
2 ans. Ces dernières années ont été pour moi et mes équipes, l’occasion 
de booster l’image du golf, de lui redonner toute sa splendeur à travers 
une communication plus actuelle mais toujours contrôlée. L’idée était 
de valoriser le standing de ce golf à la renommée internationale, mais 
aussi lui donner une place à part entière, dans le patrimoine bonifa-
cien. Car, Sperone c’est avant tout Bonifacio�! Etant bonifacienne, il 
était important pour moi de promouvoir ce golf à travers sa commune, 
mettant ainsi en avant, toutes les richesses de Bonifacio.

Quels services offrez-vous�?
Le golf de Sperone est ouvert à tous. Nous sommes un golf «�commer-
cial�» avec des membres présents à l’année, actionnaires et locaux. 
Ouverts toute l’année, nous proposons un parcours à travers les quatre 
saisons offrant ainsi des conditions de jeu bien différentes. Ce par-
cours 18 trous, unique en Corse, est implanté au cœur d’un cadre 
exceptionnel qui a grandement contribué à la renommée internatio-
nale de Sperone. Notre club house dispose d’une superbe vue pano-
ramique sur les Iles Lavezzi et Cavallo, et son restaurant «�U Sperun�» 
ouvert tous les midis, accueille tout au long de l’année, une clientèle 
golfique, mais pas seulement. Nous proposons une jolie carte de sai-
son qui s’adresse à de bons épicuriens souhaitant déjeuner dans un 
cadre unique entre mer et maquis.
Egalement doté d’une boutique nommée «�pro shop�» du jargon gol-
fique, on y trouve du textile pour le golf et pour l’après golf. Côté héber-
gement, le golf ne possède pas de structure hôtelière, néanmoins nous 
travaillons en étroite collaboration avec les hôtels de la micro région, 
avec qui nous avons mis en place divers packages.

Quelle est la philosophie du Golf de Sperone�?
Le Golf de Sperone se doit de faire perdurer l’image de son fondateur, 
Jacques Dewez. Grand visionnaire, il a créé le golf en 1991, et nous 
avons pour mission de le faire évoluer avec son temps, tout en pré-
servant sa mémoire. Nous avons une grande chance, celle de pos-
séder en Corse, un golf d’une grande envergure, à nous de l’exporter 
au mieux et c’est dans ce sens que nous essayons de communiquer 

Madame Buzzo, you have been in charge at Sperone Golf Club for 
the last 5 years, what are some of your thoughts on this time?
For 5 years now I have been able to run Sperone Golf Course as the 
executive general manager, but it was in 2010 that I first became famil-
iar with it, when I had the role of commercial director for almost 2 years. 
For my team and I, these last years have provided the opportunity to 
boost the club’s image, to fully restore its former glory by means of 
a more current but always very deliberate communication strategy. 
The idea was to capitalise on the standing of this golf club and its 
international renown, but also to give it its rightful place within the 
heritage of Bonifacio. Because above all else Sperone is Bonifacio! Being 
from Bonifacio, it was important for me to make use of the region to 
promote the golf club, and thereby highlight the beauty of Bonifacio.

What services do you offer?
Sperone Golf Club is open to all. We run a “commercial” golf club with 
people who are year-round members, shareholders and local. Being 
open all year, we offer a course for all seasons that therefore provides 
extremely varied playing conditions. Our 18-hole golf course, the only 
one in Corsica, sits among truly exceptional surroundings, something 
which has contributed in no small part to the international renown of 
Sperone. Our club house enjoys stunning panoramic views of Lavezzi 
and Cavallo islands, and its restaurant “U Sperun”, open for lunch 
every day, is frequented throughout the year, and not just by golfers. 
We have a lovely, seasonal menu designed for those who understand 
good food and are looking for a lunch from a context that mixes local 
land and sea.
We also offer our “pro shop” boutique, where you can find everything 
you need for golf or for afterwards. As regards accommodation, the 
course does not play host to a hotel, however, we do work closely 
with hotels from our mini-region, together providing various packages.

What is the philosophy of Sperone Golf Club?
Sperone Golf Club owes it to itself to uphold the image of its founder, 
Jacques Dewez. A true visionary, he set the club up in 1991, and our 
aim is to make sure the club keeps up with the times, all the while 
preserving his memory. We are extremely fortunate to own such an 
extensive golf club in Corsica, it is down to us to broaden its appeal 
and it’s within this context that we aim to communicate as openly as 
possible, Sperone golf club is open to all! Introductions, discoveries, 
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The Sperone course 
is full of adventure 
and even the most 
seasoned will 
struggle to tame it...
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avec une politique d’ouverture, le golf de Sperone est ouvert à tous�! 
Initiations, découvertes, débutants, amateurs ou professionnels de 
la petite balle blanche…
L’un de nos objectifs est de faire découvrir Sperone aux corses, que 
ces derniers se l’approprient… Il est vrai qu’en Corse, nous n’avons pas 
cette culture golfique, mais petit à petit, nous arriverons à convaincre 
même les plus récalcitrants. Il ne faut pas ignorer, qu’aujourd’hui le golf 
de Sperone est un acteur économique majeur de la région.

Outre un paysage à couper le souffle, le parcours de Sperone 
est réputé difficile, quelles en sont les particularités�?
Le Golf de Sperone est séduisant tout d’abord par son architecture. 
C’est le dernier grand chef d’œuvre de l’architecte Robert Trent Jones. 
Son trou signature est le numéro 16, il impose aux joueurs de «�driver�» 
au dessus de la mer�! Le tracé du parcours offre aux joueurs un paysage 
varié mais semé d’obstacles�! La principale particularité de Sperone 
est que ce 18 trous se divise en deux 9 trous complètement différents, 
mais complémentaires. La première partie se situe à l’intérieur du 
maquis corse, avec de tout petits greens ce qui renforcent incontes-
tablement la complexité du jeu. La seconde partie est celle dont on 
parle le plus, très technique également, car exposée au vent capri-
cieux et quotidien de Bonifacio, elle est bordée par la grande bleue… 
ce qui offre un superbe panorama aux golfeurs, ne manquant pas de 
les déconcentrer�! Le parcours de Sperone est audacieux et même 
les plus chevronnés auront du mal à le dompter… C’est le maître des 
lieux, «�Eole�», qui choisit…

En 2018, la France accueille la Ryder Cup, pensez vous que 
cet événement peut donner l’envie de s’initier à ce sport, et 
Sperone jouera-t-il un rôle�? Si oui, lequel�?
Depuis quelques années, principalement au niveau de la FFG (Fédé-
ration Française de Golf) l’objectif visé était d’amener la Ryder Cup 
en France. Chose faite, puisque sous l’impulsion de son président en 
France, Pascal Grisot, elle s’y déroulera en 2018. Tous les golfs et bien 
évidemment Sperone se préparent et communiquent activement sur 
ce grand évènement. Nous espérons tous, que l’engouement pour 
cette compétition permette au golf de prendre de l’ampleur et de le 
positionner dans le cœur des français comme un sport à part entière. 
Il faut savoir que la Ryder Cup est l’épreuve suprême par équipes 
opposant les américains aux européens. Elle va offrir à la France une 

beginners, amateurs or professionals with the small white ball...
One of our objectives is to open Corsicans’ eyes to Sperone, for them 
to make the most of it... It is true that in Corsica we don’t share that 
golfing culture, but little by little, we’ll manage to convince even the 
most sceptical. It also mustn’t be overlooked that Sperone golf club 
is currently one of the region’s main economic actors.

As well as breathtaking landscape, the Sperone course is known 
for its challenges, what are some of the ones you can tell us 
about?
First and foremost Sperone Gold Course charms you with its architec-
ture. It’s the last great masterpiece by architect Robert Trent Jones. His 
signature hole is number 16, where players are invited to “drive” over 
the sea! Covering the course offers players a varied landscape, littered 
with obstacles! The first peculiarity of Sperone is that the 18 holes split 
themselves into two 9-hole sections that are completely different but 
also complement each other. The first section makes its way through 
the Corsican maquis scrubland, all of the greens being small enough 
to add an element of complexity to the game. The second section is 
the one that gets talked about the most, and is highly technical too, as 
it is at the mercy of the daily, capricious winds of Bonifacio, it borders 
the open sea... Which results in a stunning panorama for the golfers. 
And never fails to distract them! The Sperone course is full of adventure 
and even the most seasoned will struggle to tame it... It is the master 
of the realm “Aeolus”, who chooses...

In 2018, France is to host the Ryder Cup, do you think this event 
could heighten interest in the sport, and could Sperone play its 
part? If so, what would that be?
For a number of years now, mainly within the FFG (French Golf Feder-
ation) the number one goal was to bring the Ryder Cup to French soil. 
Job done, thanks to the hard work of its president in France, Pascal 
Grisot, it will unfold in 2018. All golf clubs, and of course Sperone, are 
gearing up for and discussing this huge event. We all hope, that the 
appetite for this competition allows golf to gain a stronger foothold 
and that it makes its way into the heart of the French public as one 
of the most highly regarded sports. We have to remember that the 
Ryder Cup is the team sport event of choice between Americans and 
Europeans. It will offer France extensive media coverage, will ena-
ble a championing of French lands, its golf courses, architecture and 
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surmédiatisation, nous permettre de valoriser le territoire français, ses 
golfs aux architectures et typologies différentes… et qui sait, peut-être 
susciter de nouvelles vocations. C’est une magnifique opportunité avec 
une couverture médiatique internationale, à nous d’en profiter pour 
vendre les atouts de Sperone, mais aussi ceux de la Corse.

Quels sont vos projets�?
Mon objectif principal est de continuer à honorer ce challenge profes-
sionnel, intense mais tellement passionnant�! C’est avec une grande 
détermination que je m’emploie à toujours mettre en avant notre «�pro-
duit�» Sperone et à valoriser ce lieu et son parcours hors du commun.
Rendre à ce golf, ce qu’il nous donne, mais aussi pérenniser, cette 
entreprise avec ses équipes et son réseau. J’ai aussi, la volonté de 
démocratiser le golf en Corse, auprès des insulaires, mais également 
de prouver que la Corse peut devenir une destination golfique, tout 
s’y prête, son climat et surtout l’existence d’infrastructures adaptées 
à tous les besoins et à tous les niveaux de jeu. La Corse compte de 
nombreux parcours, Porto-Vecchio, Ajaccio, Borgo, Calvi, une zone 
d’entraînement de grande qualité à Casinca, et récemment l’ouver-
ture du golf Murtoli. Ce dernier a permis une émulation et un engoue-
ment général, tant au niveau des joueurs locaux qu’au niveau de la 
clientèle extérieure. Ce parcours aux grandes qualités et assez proche 
géographiquement de Sperone, permet enfin d’imaginer une étroite 
collaboration entre nos deux structures avec la mise en place d’une 
destination golf sud corse, qui pourrait être appréciée été comme 
hiver. Cette année nous fêterons les 25 ans d’existence du golf, un seul 
souhait pour moi… longue vie à Sperone et vive le golf en corse�! æ

varied geographical features... And who knows, it could trigger new 
interest. This international media coverage offers a wonderful oppor-
tunity, which can be taken advantage of to showcase the strengths of 
Sperone, and also those of Corsica.

What are your plans?
My overriding objective is to continue to honour this professional chal-
lenge, which is intense but also exciting! It is always with great deter-
mination that I do everything within my power to show off our Sperone 
“product” and to capitalise on this place and its extraordinary course.
Come to this golf club, which gives us, but also perpetuates, the busi-
ness, its teams and its network. I also have a strong desire to make 
golf in Corsica more democratic, for islanders, but also to prove that 
Corsica can become a golfing destination, everything is in its favour, 
the climate and above all else the existence of infrastructure that has 
been tailored to all needs and playing levels. Corsica has a number 
of courses, Porto-Vecchio, Ajaccio, Borgo, Calvi, a very high quality 
training area in Casinca and recently saw the opening of the Murtoli 
golf course. The last among this group lead to a general upturn, both 
as regards the level of local players and as regards an international 
clientele. This highly distinguished course which is geographically quite 
close to Sperone, would allow consideration of a close collaboration 
between the two structures and the establishment of a southern Cor-
sican golf destination, which could be enjoyed all year-round.
This year we are to celebrate 25 years of the club’s existence, just one 
wish for me... For many years to come in Sperone and long live golf 
in Corsica. æ

Golf de Sperone
www.golfdesperone.com
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Un Hôtel très particulier !
57 chambres et Suites
Restaurant avec terrasse
Bar et cigare bar A deux pas de l’avenue Montaigne, du Grand Palais et des Champs Elysées

Design Maison Martin Margiela

8 rue Jean Goujon
75008 Paris

Tél. : + 33 (0)1 40 74 64 64/65
www.lamaisonchampselysees.com – resa@lamaisonc.com
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ENVIE DE

Depuis son rachat en 2008, la Maison de Champagne Brimoncourt a su imposer et faire partager son identité et ses valeurs.
Since its purchase in 2008, the Brimoncourt Champagne House has been able to showcase and share its identities and values.

Alexandre Cornot, Président de 
la Maison et surtout un habitué 
de Porto-Vecchio, revient avec 
nous sur cette belle aventure et 
nous fait partager sa vision. Cet 
esprit libre vise la perfection et 
l’excellence pour sa Maison. Des 
valeurs qu’il exprime au travers 
d’une gamme remarquable.

Alexandre Cornot, President 
of the House and, above all, 
a regular of Porto-Vecchio, 
talks to us about this won-
derful adventure and shares 
his vision with us. This free 
spirit aims for perfection and 
 excellence for his House. Values 
which he expresses through 
a remarkable range.

Champagne Brimoncourt
http://brimoncourt.com
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Alexandre, nous avions déjà eu l’occasion de vous rencontrer il 
y a quelques années lors du lancement de la nouvelle gamme 
des Champagne Brimoncourt. Nous sommes ravis de vous 
interviewer à nouveau aujourd’hui. Quelles sont les spécificités 
des Champagne Brimoncourt�?
Leur goût bien sûr, ils sont excellents�! (rires) Si c’est moi qui le dit ça 
ne veut rien dire, mais quand c’est Andrew Caillard en personne qui 
nous attribue des notes de dégustation de 94 à 97 sur 100, alors…
Il y a les vins bien entendu et puis il y a cet esprit typique, très Bri-
moncourt, qui est basé sur une combinaison de savoir-faire et de 
savoir-vivre et se traduit en un juste et fin équilibre entre la moder-
nité et la tradition.
En simple, les amateurs de Brimoncourt ont le palais délicat, sont élé-
gants, décontractés et souriants…

Dans quelle direction la Maison évolue-t-elle aujourd’hui�?
Depuis sa reprise en 2008, nous n’avons eu de cesse de renforcer 
nos positions dans les Premiers et Grands Crus en Chardonnay et 
Pinot noir. Nous construisons des relations de confiance qui assurent 
la longévité du style de la Maison. Pas d’ostentation, des bulles 
fines et de la fraîcheur ou l’incarnation d’un remarquable style - en 
toutes circonstances.

Alexandre, we already had the opportunity to meet you a few 
years ago during the launch of the new Brimoncourt Champagne 
range and we’re delighted to interview you again today.

What are the specifics of Brimoncourt Champagnes?
Their taste of course, they’re excellent! (laughs) There’s not much point 
me saying that, but when it’s Andrew Caillard in person who grants us 
tasting scores of 94 to 97 out of 100, well…
There’s the wines, of course, and then there’s this typical spirit, very Bri-
moncourt, which is based on a combination of expertise and manners 
and is translated into the fine and right balance between modernity 
and tradition.
Put simply, fans of Brimoncourt have a delicate palate, are elegant, 
relaxed and cheerful…

In what direction is the house developing today?
Since its takeover in 2008, we have constantly been strengthening 
our position in the Premiers and Grands Crus in Chardonnay and Pinot 
noir. We are building trusted relationship which ensure the longevity 
of the house’s style. No showing off, fine bubbles and freshness - or 
the incarnation of a remarkable style – in all situations.

Cet esprit typique, très 
Brimoncourt, […] se 
traduit en un juste et 
fin équilibre entre la 
modernité et la tradition.

LUXURY ESTATE 2016 - 2017
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Quelles sont vos réussites, vos fiertés�?
Des fiertés…
Nous sommes fiers de rencontrer et séduire chaque jour un public de 
connaisseurs toujours plus large.
Depuis Le Bon Marché, notre premier client historique, nous avons 
ouvert des centaines de points de vente en France jusqu’à plus récem-
ment, notre entrée chez Nicolas… Et puis il y a eu l’Europe, les Etats-
Unis, l’Australie, le Brésil...
Des réussites�? Je dirai que la réussite se construit chaque jour, sans 
relâche. Boileau ne disait pas autre chose dans son Art Poétique…
(ndlr�: Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage)

Quels sont vos prochains objectifs, vos ambitions�?
Poursuivre, nous renforcer, ouvrir de nouveaux marchés. Nous conti-
nuons à acheter du vignoble, c’est important pour notre ancrage.
Rénover également notre siège de Reims qui a beaucoup souffert de 
la première guerre mondiale, 1�200 m2 de dômes et toitures complexes 
à refaire dans les règles de l’art… c’est une ambition en soi�!

Votre premier millésime est une cuvée très attendue, n’est-ce pas�?
Très attendue en effet… Aussi accompagnons-nous notre millésime 
depuis la vendange 2009 mais le temps du vin est un temps long.
Tertullien ne nous dit-il pas que le temps révèle toute chose�? Notre 
cuvée ne verra donc le jour que lorsque notre chef de caves en esti-
mera son plein potentiel - révélé�! Probablement en 2017...

Un moment Brimoncourt en quelques mots�?
Un bon moment plein de joie et de spontanéité, avec quelques conces-
sions puisqu’on aura quand même pris soin de le préparer en mettant 
2 bouteilles – ou plus - au frais�!
Vous savez bien que l’insouciance ne s’improvise pas... æ

What are your successes, what are you proud of?
What am I proud off?…
We’re proud of meeting and attracting an ever wider audience of con-
noisseurs every day.
Since Le Bon Marché, our first historic customer, we have opened 
hundreds of points of sale in France including our most recent entry 
at Nicolas… Then there’s also been Europe, the United States, Aus-
tralia, Brazil...
Successes? I would say that success is built every day, relentlessly. 
Boileau said no less in his Art Poétique… (Editor’s note: return to your 
work often)

What’s next in terms of your goals and ambitions?
Keep going, strengthen ourselves, open new markets. We continue to 
buy vineyards, it’s important for our foundations.
Also renovating our head office in Reims which has suffered a lot from 
the First World War, 1,200 sq.m of complex domes and roofs to redo 
by the book… it’s an ambition in itself!

Your first vintage is a highly anticipated cuvée isn’t it?
Highly anticipated… We’re also supporting our vintage from the 
2,009 harvest, but in the world of wine things take a long time.
Doesn’t Tertullien tells us that time reveals all? Our cuvée won’t see 
the light of day until our cellar master judges it to be at full potential 
– ready for a reveal! Probably in 2017...

Can you describe a Brimoncourt moment in a few words?
A wonderful moment full of joy and spontaneity, with a few compro-
mises, as we will have taken care to prepare it by putting down 2 bottles 
– or more - chilled!
You know very well that being care free requires preparation... æ
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UN HÔTEL COMME UNE MAISON DE VACANCES, UNE CUISINE 
À L’ACCENT ITALIEN À DÉGUSTER SUR UNE PLAGE DE SABLE FIN....

HÔTEL & RESTAURANT. LOUNGE, PISCINE, PLAGE AMMENAGÉE // WWW.LAPLAGECASADELMAR.FR
PRESQU’ÎLE DU BENEDETTU 20137 LECCI DI PORTO-VECCHIO +33 (0)4 95 71 02 30 INFO@LAPLAGECASADELMAR.FR
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AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE

Forte de près de 20 ans d’expérience, l’Agence Immobilière du Golfe 
s’est dès l’origine exclusivement consacrée à la location et à la vente 
de biens de prestige, secteur dont elle s’est très vite imposée comme 
le leader incontesté. Accompagner les familles désireuses de louer ou 
d’acquérir la maison de leurs rêves, sélectionner soigneusement pour 
elles des biens répondant fidèlement à leurs critères de recherche, 
les assister loyalement dans la phase de négociation, faciliter leurs 
démarches juridiques et enfin leur proposer un service de «�Property 
Management�» sur mesure, telles sont les missions que remplissent 
quotidiennement nos équipes avec pour seule ambition de combler 
leurs attentes.æ

With an experience of nearly 20 years, the “Agence Immobilière du 
Golfe” has, from the very beginning, exclusively dedicated itself to the 
rental and sale of properties of prestige, a sector in which it has quickly 
managed to become the undisputed leader. Advising families willing 
to rent or buy the villa of their dream, carefully selecting for them the 
estates that will perfectly suit their needs, advising them during the 
trade talks, making it easier to them the legal procedures and finally 
offering them a tailor-made “Property Management” service, such are 
the tasks daily performed by our teams whose only ambition is to meet 
their clients’ expectations.æ

LUXURY ESTATE 2016 - 2017
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Hôtel Le Maquis ***** • 20166 Porticcio (Corse), France
Tél. +33 (0)4 95 25 05 55 • info@lemaquis.com

Avant de visiter la Corse, visitez www.lemaquis.com

Corse

Léonard de Vinci

Les détails sont la perfection
et la perfection n’est pas un détail.
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AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE

PIANOTTOLI

PORTO 
VECCHIO

AJACCIO
RIVE SUD

Antoine ROCCA
Responsable Communication
Public Relations (P.R.)

Marie-Catherine DE PERETTI
Chargée d’Affaire Location
Rentals Representative

Victor MARCELLESI
Chargé d’affaires transaction
Sales Representative

Isabelle AUFFRAY
Assistante commerciale
Commercial Assist

Mélina GIUDICELLI
Chargée d’affaires
Sales Representative

Raphaël MALLIÉ
Directeur
Chief Executive Officer

Sophie TAFANI
Responsable Location
Rental Manager

Dominique KLEIN
Responsable technique
Technical Manager

Delphine BULTEAU
Chargée d’Affaire Location�/�Rentals 
Representative & Property Manager

Alexandre GIUDICELLI
Président
Chairman

Sophie BELLAGAMBA
Chargée d’Affaire Location
Rentals Representative

Frédéric MONTANARO
Responsable Transaction
Sales Manager

Jean-Noël MARCELLESI
Fondateur
Founder
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AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE

... dans des lieux d’exception
D’une demeure entièrement édifiée en pierre du 
pays et jouissant d’une splendide vue sur les Îles 
Cerbicales et le grand large, à une somptueuse villa 
à l’abri des regards dans un très prisé domaine privé, 
en passant par une maison de maître magnifique-
ment rénovée et située au cœur d’un authentique 
village dominant la mer... Quelle que soit votre envie 
d’exception, notre sélection de biens de prestige 
saura y répondre...æ

Exception want... in exceptional places
From a dwelling house all built with local stone 
and enjoying a magnificent view on the Cerbicales 
islands and the open sea to a luxurious secluded villa 
situated in a very sought-after private estate, with-
out forgetting to mention a magnificently renovated 
mansion located in the middle of an authentic village 
overlooking the sea... Whatever your requirements 
for exception, our wide range of properties of pres-
tige is meant for suiting your tastes...æ

Quelle que soit votre 
envie d’exception, notre 
sélection de biens de 
prestige saura y répondre...

LUXURY ESTATE 2016 - 2017
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AZUR
PRIVILÈGES

location de bateaux au départ de Porto-Vecchio avec ou sans skipper
 +33 (0)6 20 00 71 27 / www.azurprivileges.com 

itama fiftyfive - capelli 1000 cc - capelli 770
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AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE

Transactions - Conseils & estimations.
L’acquisition ou la vente d’un bien immobilier 
requiert le concours d’un partenaire compétent. Le 
sérieux et l’expérience de notre département tran-
sactions seront un précieux atout au fil des étapes 
de votre projet. Estimations, conseils, commercia-
lisation, mise en œuvre de nombreux moyens de 
communication innovants, négociations... Notre 
équipe vous permettra de vendre ou d’acheter au 
mieux de vos intérêts et en toute sérénité. Leader 
de l’immobilier d’exception en Corse, nous mettons 
à votre disposition une équipe de professionnels de 
qualité, spécialisée dans les différents domaines 
de l’immobilier.æ

Sales - Advice and estate valuation.
The acquisition or the selling of an estate needs to 
be dealt with by a skilled agent. The professionalism 
and experience of our sales department will be valu-
able assets along the different steps of your project. 
Real estate valuations, advice, sales techniques, 
innovating communication, means, negotiation... 
Our team will enable you to buy or sell in the best 
conditions to serve your interests peacefully. Leader 
on the exceptional real estate market in Corsica, we 
provide you with a qualified team, specialised in the 
several fields of the real estate market.æ

Vendre ou acheter en toute 
sérénité, et au mieux de 
vos intérêts....

transactions
LUXURY ESTATE 2016 - 2017

47



ACCORDEZ-VOUS UNE PARENTHÉSE ENCHANTÉE
AU SOFITEL GOLFE D’AJACCIO THALASSA SEA & SPA

Téléphone: +33 (0)4 95 29 40 40                                                                              
E-mail: H0587-RE@sofitel.com

www.thalassa.com www.sofitel.com
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AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE

Locations
Forts de notre expérience et d’une connaissance parfaite du mar-
ché locatif estival, disposant d’outils de communication pertinents 
et de nombreux relais de diffusion, nous saurons optimiser la ges-
tion locative de vos biens. Nous proposons également le plus vaste 
choix de villas de prestige, à la location. Situées au cœur des plus 
prestigieux Domaines Privés, les pieds dans l’eau, jouissant de vues 
merveilleuses ou à quelques mètres des plus belles plages, nos mai-
sons sauront vous séduire par la qualité de leurs prestations et la 
beauté de leur environnement. Sur demande et pour un séjour inou-
bliable, nous mettons à votre disposition un large choix de services 
et prestations.æ

Rentals
Thanks to our experience, a perfect knowledge of the seasonal rental 
market, conforted by relevant communication means together with 
several broadcasting supports, we will be able to make the most of 
the rental management of your properties. We also offer the widest 
range of luxury properties for rent. Located at the heart of the most 
prestigious private domains, at the seaside, enjoying the most won-
derfull sea views or situated at only a few meters far from the nicest 
beaches, our properties will appeal to you by the quality of their ser-
vices and the natural beauty of their surroundings. Upon request and 
for an unforgettable stay, we can provide you with a wide choice of 
services and facilities.æ

LUXURY ESTATE 2016 - 2017
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AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE

Gestion personnalisée de votre bien
À l’image de l’Agence Immobilière du Golfe, notre Property Manage-
ment, efficace et rigoureux, vous propose une gestion personnalisée de 
votre bien. Attentifs à vos besoins et à vos exigences, nous multiplions 
les démarches pour que votre absence ou votre arrivée se déroule en 
toute sérénité. Visites de surveillance régulières (effraction, repérage et 
évaluation d’éventuels dégâts, vérification du bon fonctionnement des 
différents équipements, aération, etc). Visites ponctuelles pour cause 
de mauvaises conditions climatiques. Travaux et recherche de presta-
taires�: architectes, entreprises, suivi de chantier, entretiens… Rendre 
votre bien accessible aux différents prestataires (entretien jardin, pis-
cine…), vérification des actions et travaux effectués. Information et 
intervention rapide en cas d’une quelconque anomalie. Assistance 
auprès des organismes (assurances, compagnie des eaux, poste, télé-
communications, EDF, GDF). Gestion de votre personnel de maison. 
Ouverture et mise en sommeil de votre bien. Nous sommes à votre 
disposition pour élaborer un contrat de gestion sur mesure, qui vous 
permettra de profiter pleinement de votre résidence. æ

Personalized management of your property
Faithful to the “Agence Immobilière du Golfe” image, our efficient 
and rigorous property management service offers you a personalised 
management of your estate. Caring about your needs and demands, 
we do everything to make it easier while your bing away or coming 
back. Regular surveillance visits (burglary, house check and valuation 
of eventual damage, house equipment check, airing…) Specific vis-
its after very bad weather conditions. Building works and looking for 
service providers such as architects, building companies, following up 
of building works... Making sure that your property is reachable to the 
service providers (gardening and swimming pool service providers), 
checking of the works and actions undertaken. Quick intervention in 
case of trouble of any kind. Administrative assistance (insurance com-
panies, Post services, telecommunications, water, electricity and gas). 
House staff management. Opening and closing of your property. æ

property 
management
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Elégance

Emotion

Evasion

Songe d’une nuit d’hiver... à Val d’Isère

Hôtel Les Barmes de l’Ours, Chemin des Carats,  73150 Val d’Isère - France
Tél : +33 (0)4 79 41 37 00  | welcome@hotellesbarmes.com | www.hotellesbarmes.com



Les 4 chemins - 20137 Porto Vecchio
+33 (0)4 95 70 14 54
www.electromenager-porto-vecchio.com
isabelle.menghi@wanadoo.fr

ELECTROMENAGER - TELEVISION - SATELLITE - SAV ASSURE

INTEGRATION AUDIO VIDEO - DISTRIBUTION MULTIROOM
SALLE DE CINEMA - PILOTAGE RTI

MIELE - BOSCH - SIEMENS - GAGGENAU - LIEBHERR - ELECTROLUX 
AEG - GENERAL ELECTRIC - SMEG - WHIRLPOOL - DE DIETRICH  
MIELE PROFESSIONNEL - SONY - LAGOSTINA - KITCHENAID
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sales

Nous vous proposons des propriétés exception-
nelles en exclusivité, des terrains à bâtir dans des 
sites privilégiés, pieds dans l’eau ou avec une vue 
imprenable, des villas aux prestations de qualité 
dans des domaines privés et gardiennés.

Exclusivity, we offer you unique properties, plots to 
build in superb sites, seaside or with an exceptio-
nal sea view, villas with quality services in private 
and secured domains.

Notre sélection�/�Our selection

Transactions
+33 (0)4 95 72 22 22
www.aggolfe.com

TRA
N
SA

CTIO
N
S�/�SA

LES
LUXURY ESTATE 2016 - 2017

53



Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf.�: PUN-606
Prix�/�Price�: 3 100 000 €

Exclusivité�/�Sole agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

Au cœur du prestigieux Domaine Privé de Punta 
d’Oro, cette remarquable propriété proposera 
une très belle villa d’une surface habitable de 
300 m2 environ. Edifiée sur un magnifique parc pay-
sager de 1�900 m2, elle offrira une splendide vue mer 
sur les plages de Palombaggia, les Îles Cerbicales et 
le grand large. La villa offrira sur deux niveaux, un 
porche d’entrée, hall d’entrée, réception, salon TV, 
grande cuisine avec coin repas, cellier et chambre 
froide, vestiaire, bureau, chambre de maître avec 
dressing et bains, 4 chambres avec bains, studio de 
service, buanderie et un abri pour 2 voitures. Une 
superbe piscine entourée de decks aménagés, de 
nombreuses terrasses avec salon et salle à man-
ger d’été, compléteront cette villa à la vue abso-
lument superbe et jouissant d’un accès aisé à une 
jolie plage de sable.

Exclusive rights. Remarkable “off-plan” (VEFA) prop-
erty in Punta d’Oro private estate. Beautiful 300 sq.m 
(approx.) villa with 1,900 sq.m of magnificent, land-
scaped grounds offering splendid view of Palombag-
gia beaches, Cerbicales islands and open sea. Villa 
to comprise two floors with: entrance porch, hall, 
reception room, TV room, large kitchen-diner, store 
room and cold room, cloakroom, study, master bed-
room with dressing room and bathroom, four further 
bedrooms with bathrooms, maid’s studio, laundry 
and 2-vehicle carport. Superb pool with deck sur-
round, numerous terraces with outdoor seating and 
dining area complete offer. Fabulous property with 
superb view and easy access to pretty sandy beach.
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Aux portes de la ville, dans un écrin de ver-
dure, le splendide Domaine privé «�Les Parcs de 
 Porto-Vecchio�» offre un panorama exception-
nel sur le golfe de Porto-Vecchio et la vieille ville. 
Récemment achevée et édifiée au cœur d’un beau 
jardin d’environ 4�400 m2, cette superbe villa entiè-
rement climatisée propose�: entrée, salon-séjour, 
salon TV, salle à manger, cuisine entièrement équi-
pée et arrière-cuisine, le tout s’ouvrant par de larges 
baies vitrées sur de spacieux decks avec vue mer. 
Le côté nuit offre, une suite de maître avec dres-
sing et salle de bains, 5 chambres avec bains et une 
chambre de service avec bains. Une belle piscine de 
14 x 5 m entourée de plages en bois, complète cette 
belle propriété.

In a green setting on outskirts of town, splendid 
private estate “Les Parcs de Porto-Vecchio” boasts 
exceptional panoramic views over Porto-Vecchio 
Gulf and the old town. Recently completed and set 
in approx. 4,400 sq.m beautiful garden, this superb 
airconditioned villa comprises: hall, living�/�sitting 
room, TV room, dining room, fully equiped kitchen 
and scullery, all opening through large bay windows 
onto spacious deck with sea views. The sleeping 
quarters offer master suite with bathroom and walk-
in-wardrobe, 5 en-suite bedrooms and en-suite staff 
bedroom. Beautiful 14 x 5m pool surrounded by 
wooden deck completes this lovely property.

Les Parcs
Porto Vecchio

Réf.�: PVP-602
Prix�/�Price�: 2 750 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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Punta d’Araso
Saint Cyprien

Réf.�: ARA-505
Prix�/�Price�: 3 700 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

Proche de la superbe baie de Saint-Cyprien, de 
sa plage de sable fin et de ses eaux turquoise, le 
domaine privé de Punta d’Araso offre une quiétude 
absolue et l’un des plus beaux panoramas de la 
région. Située en position dominante et bénéficiant 
d’une vue panoramique exceptionnelle de la pointe 
de la Capicciola au golfe de Porto-Vecchio en pas-
sant par le grand large et la baie de Saint-Cyprien, 
cette villa récente entièrement climatisée, propose 
un très haut niveau de confort et de très belles pres-
tations. Toutes les pièces regardent résolument vers 
la mer. Edifiée sur 2 niveaux, elle se compose, d’un 

Near superb saint cyprien bay, with fine sandy beach 
and turquoise waters. Punta d’araso private estate 
provides total tranquility and one of finest views in 
the region. Property occupies commanding posi-
tion with exceptional panoramic view extending 
from Capicciola Point to the Porto-Vecchio gulf, 
including open sea and Saint Cyprien bay. Modern, 
fully air-conditioned villa, with all mod cons and 
beautiful fixtures and fittings. All rooms face onto 
sea. 2 storey property comprising entrance hall, 
sitting room, dining room with perfectly equipped, 
open-plan kitchen, storeroom, laundry, 4 bedrooms, 
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hall d’entrée, salon, salle à manger avec cuisine 
ouverte parfaitement équipée, cellier, buanderie, 
4 chambres, 1 salle de bains, 2 salles d’eau et toi-
lettes. Une suite de maître propose quant à elle, une 
belle chambre, 1 salle de bains, 1 salle d’eau, 2 dres-
sings et une terrasse privative. Les pièces à vivre, 
ainsi que les chambres s’ouvrent sur de vastes ter-
rasses, privatives pour certaines et offrant toutes 
une splendide vue mer. Enfin, une cuisine d’été avec 
barbecue et une belle piscine à débordement com-
plètent les nombreux atouts de cette propriété.

bathroom, 2 shower rooms and wc. Master bed suite 
comprising beautiful bedroom, bathroom, shower 
room, 2 dressing rooms and private terrace. Living 
rooms and bedrooms all open onto vast private ter-
races with splendid sea view. Summer kitchen with 
barbecue and beautiful infinity pool complete offer.
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Palombaggia
Plage d’Asciagiu

Réf.�: PAL-404
Prix�/�Price�: 2 900 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

Dominant les magnifiques plages de Palombaggia, 
cette villa de charme de 200 m2 habitables envi-
ron édifiée au cœur d’un superbe parc paysager de 
4�000 m2 profite d’une somptueuse vue sur les Îles 
Cerbicales, Folaca, la Sardaigne et le grand large. 
Toutes les pièces sont tournées vers la mer. La villa 
propose�: entrée, réception donnant sur la terrasse 
principale, la mer et la piscine, cuisine entièrement 
équipée et réserve, 3 chambres, 3 salles d’eau, 
suite indépendante comprenant chambre, salle de 
bains, dressing et terrasse, toilettes invités, cave. Un 
superbe jardin méditerranéen, une piscine à débor-
dement et un panorama exceptionnel sur la mer de 
toutes les pièces complètent l’ensemble de cette 
très jolie propriété.

Overlooking the fantastic Palombaggia beaches, this 
charming villa with approximately 200 sq.m of living 
space is situated in the midlle of beautiful, expansive 
grounds of over 4,000 sq.m with breathtaking views 
of the Cerbicales Islands, Folaca, Sardinia and the 
open sea. Each room has a sea view and the villa 
offers a hallway, a reception room which leads on 
to the main patio as well as the swimming pool and 
the sea, a fully-fitted kitchen and storeroom, 3 bed-
rooms, 3 shower rooms, a separate suite with its 
own bedroom, bathroom, walk-in closet and patio, 
guest toilet and cellar. A wonderful, mediterranean 
garden, infinity pool and stunning vantage points of 
the sea from every room make this an exceptionally 
sought-after property.
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Au cœur d’un authentique village de Balagne domi-
nant la mer, offrant environ 1�000 m2, cette rare pro-
priété de caractère se décompose en 3 espaces 
indépendants. Vaste réception, belle cuisine ouverte 
sur la salle à manger, bureau, 11 chambres, 11 bains, 
appartement de gardien, garage, ainsi qu’une pis-
cine implantée dans un magnifique parc planté 
d’essences méditerranéennes confèrent à cette 
demeure d’exception, un caractère et un charme 
uniques. De très belles terrasses avec vue mer et 
montagne complètent cet ensemble aux matériaux 
irréprochables et à la décoration exceptionnelle. 
Possibilité d’activité de maison d’hôtes.

Set in the centre of an authentic village of Bala-
gne, featuring an area of 1,000 sq.m, this gorgeous 
property is home to 3 independent living areas. 
Spacious reception room, beautiful kitchen open 
onto the dining room, office, 11 bedrooms, 11 bath-
rooms, caretaker’s apartment, garage, together with 
a swimming pool in a magnificent landscaped park 
with Mediterranean vegetation and trees give to this 
exceptional property its charm and unique touch. 
Very spacious terraces with sea and mountain views 
complete the description of this property built with 
high quality materials and decorated in a refined 
style. Possibility to use it as a guest house.

Balagne
Proche de Calvi

Réf.�: BAL-111
Prix�/�Price�: 2 300 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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Sperone
Bonifacio

Réf.�: SPE-703
Prix�/�Price�: + de 5 M€

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

A l’extrême Sud de la Corse, le prestigieux Domaine 
privé de Sperone avec son golf international, est 
un véritable écrin de verdure, bordé de superbes 
plages de sable fin. Idéalement située face aux îles 
Lavezzi, Cavallo et la Sardaigne, cette sublime pro-
priété regarde résolument vers le large. Entièrement 
climatisée, elle se décompose en plusieurs espaces 
indépendants offrant au total, 350 m2 habitables. La 
partie principale est constituée d’une entrée, récep-
tion donnant sur la terrasse principale et la mer, 
salon cheminée, salle à manger d’hiver et d’été, cui-
sine indépendante et terrasses. Une suite de maître 
indépendante se compose d’une chambre, dressing, 
salle de bains et terrasse privée avec vue mer. Côté 
invités, 4 chambres dont 3 indépendantes, chacune 
avec salle d’eau, terrasse privée et vue mer. L’espace 
service offre, deux chambres avec salles d’eau res-
pectives, buanderie et cave. Enfin, une belle piscine 
de 15 m implantée au cœur d’un magnifique parc 
arboré et aménagé de 4�300 m2 complète cette pro-
priété d’exception à la vue féérique.

On the southernmost tip of Corsica, the exclusive 
Sperone estate complete with international golf 
course, is a beautiful stretch of greenery lined with 
superb beaches of fine sand. Ideally located oppo-
site the islands of Lavezzi, Cavallo and Sardinia, this 
sublime property contemplates a stupendous sea-
scape. There are several independent, fully air-con-
ditioned buildings with 350 sq.m living space. The 
main building comprises a hall, reception leading to 
the main terrace and the sea, a lounge with a fire-
place, winter and summer dining rooms, separate 
kitchen and terraces. The separate Master suite 
comprises a bedroom, dressing room, bathroom 
and private terrace with a sea view. For guests, there 
are four rooms, three of which are independent, 
each with bathroom, private terrace and sea view. 
The domestic quarters comprise two bedrooms with 
bathroom, a laundry room and cellar. A splendid 
15 m pool within 4,300 sq.m of magnificent land-
scaped woodlands rounds off this unique property 
with fairytale views.
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Située aux portes de la ville, au cœur du superbe 
Domaine Privé de Carpalone, cette villa d’environ 
280 m2, édifiée sur un terrain d’environ 1�900 m2, 
bénéficie d’un panorama exceptionnel, sur le golfe 
de Porto-Vecchio, la baie de Saint Cyprien et le 
grand large. Elle est composée d’un séjour-salle 
à manger, cuisine, 6 chambres, 6 bains, chambre 
de service avec bains, de nombreuses terrasses et 
d’une belle piscine qui en complète les attraits.

Located on the outskirts of the town, in the mid-
dle of the superb private estate of Carpalone, this 
villa of 280 sq.m, built on a land of approximately 
1,900 sq.m, enjoys an exceptional panoramic view 
on the Gulf of Porto-Vecchio, the Bay of Saint Cyp-
rien and open sea. Featuring an all-in-one living 
dining-room, kitchen, 6 bedrooms, 6 bathrooms, 
maid room with bathroom, numerous terraces and 
a beautiful swimming pool which are all the other 
assets of this villa offering an exceptional view.

Carpalone
Porto Vecchio

Réf.�: CAR-701
Prix�/�Price�: 2 100 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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Dominant les magnifiques plages de Palombag-
gia, villa d’environ 200 m2 habitables édifiée sur 
un exceptionnel parc de 5 hectares complanté de 
superbes essences méditerranéennes et profitant 
d’une somptueuse vue sur les îles Cerbicales, les 
plages, la Sardaigne et le grand large. La villa pro-
pose une entrée, séjour - salle à manger, coin feu, 
cuisine américaine, cellier, 4 chambres, 3 bains, wc 
d’invités, garage et terrasses.

Overlooking the beautiful beaches of Palombaggia, 
a villa of about 200 sq.m living area built on a superb 
5 hectare park planted with beautiful Mediterranean 
species and enjoying a gorgeous view of the Cerbi-
cales islands, the beaches, Sardinia and the open 
sea. The villa offers an entrance hall, living-dining 
room, fireplace, American-style kitchen, pantry, 
4 bedrooms, 3 bathrooms, guest toilet, garage 
and terraces.

Plage d’Asciagiu
Palombaggia

Réf.�: PAL-407
Prix�/�Price�: 5 à 6 M€

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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Lumio
Baie de Calvi

Réf.�: LUM-500
Prix�/�Price�: 2 200 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

Située au cœur de la Balagne, à deux pas du très 
beau village de Lumio, cette villa récente d’environ 
300 m2 habitables est édifiée sur un magnifique ter-
rain arboré de 3�000 m2. Idéalement située face à la 
citadelle de Calvi, son terrain bénéficie d’une très 
belle vue sur la mer. La villa offre�: entrée, séjour-
salle à manger, coin feu, cuisine américaine entiè-
rement équipée, toilettes d’invités, suite de maître 
avec chambre, dressing, salle de bains, douche, 
wc et hammam, 4 chambres, 4 bains, buanderie 
et salle de sport. De nombreuses terrasses et une 
belle piscine complètent l’ensemble de cette pro-
priété d’exception.

Located in the heart of Balagne, a few steps 
from the beautiful village of Lumio, this villa with 
300 sq.m of living space is built on a magnificent 
plot of 3,000 square metres. Ideally located fac-
ing the citadel of Calvi, its plot has the advantage 
of a beautiful sea view. The villa has: Entrance 
hall, living-dining room, fireplace, fully equipped 
American-style kitchen, guest toilets, master suite 
with bedroom, dressing room, bathroom, shower, 
toilet and steam room, 4 bedrooms, 4 bathrooms, 
laundry room and sports room. Many terraces and 
a beautiful pool complete the picture of this excep-
tional property.
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Le Domaine privé de Cala d’Oro est localisé au 
sud de Porto-Vecchio, face aux Iles Cerbicales et 
à la Sardaigne. Splendide lieu privilégié situé entre 
les plages de Palombaggia et la magnifique baie 
de Santa-Giulia.
La propriété possède une exceptionnelle vue sur 
la baie de Santa Giulia et la Sardaigne. La villa, qui 
développe 120 m2 habitables environ, propose une 
entrée, séjour agrémenté d’une cheminée donnant 
sur la terrasse principale avec superbe vue mer, 
cuisine entièrement équipée, 3 chambres, 2 salles 
d’eau, toilettes d’invités et buanderie. Le Parc de 
2�100 m2 est entièrement aménagé et arboré, et jouit 
d’un accès aisé à une plage de sable. Possibilité d’ex-
tension avec un droit à bâtir total de 400 m2.

The private estate of Cala d ‘Oro is located to the 
South of Porto-Vecchio, facing the Cerbicales Islands 
and Sardinia. It is a splendid privileged estate sit-
uated between the beach of Palombaggia and the 
magnificent Bay of Santa Giulia.
The property offers an exceptional view over the 
Bay of Santa Giulia and Sardinia. The villa, built on 
120 sq.mfeatures an entrance hall, a fireplace in 
the living room opening onto the main terrace with 
beautiful sea view, it also features a fully equipped 
kitchen, 3 bedrooms, 2 shower rooms, toilets for 
guests and laundry. The 2,100 M2 park is fully land-
scaped and tree planted and offers an easy access 
to a sandy beach. Possibility of extension with a full 
right to build of 400 sq.m.

Cala d’Oro
Porto Vecchio

Réf.�: ORO-301
Prix�/�Price�: 1 780 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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À quelques encablures de Porto-Vecchio, ce 
domaine d’environ 4 hectares, aménagé en parc 
privé de haut standing, jouit d’une belle vue mer 
sur les Iles et le grand large. Comprenant 10 lots 
de 2�275 à 3�170 m2 pouvant accueillir des villas de 
360 à 600 m2, cet ensemble dispose de plus de 
6�000 m2 d’espaces verts et se veut intimiste de par 
sa situation confidentielle et le calme absolu dont il 
jouit. Dernières opportunités.

A few hundred yards away from Porto-Vecchio, this 
estate of about 4 ha, into a private luxury park, 
enjoys a beautiful view on the Islands and the open 
sea. Including 10 plots from 2,275 to 3,170 sq.m on 
which can be built villas from 360 to 600 sq.m, this 
estate spreads over 6,000 sq.m of green land and 
is secluded thanks to its remote location as well as 
the limited number of properties to be built on it. 
Last opportunities

Le Parc des Iles
Porto Vecchio

Réf.�: ILE-T01
Prix�/�Price�: à partir de 600 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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Porto Vecchio
Les Hauts de Palombaggia

Réf.�: PAL-806
Prix�/�Price�: + de 5 M€

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

Dominant les magnifiques plages de Palombaggia, 
cette propriété d’exception s’étend sur 1,8 ha et 
propose une somptueuse villa climatisée d’environ 
550 m2. Organisée à l’image d’un petit hameau corse, 
elle se compose de plusieurs espaces indépen-
dants, ainsi que de 2 piscines. L’ensemble dispose 
de plusieurs pièces de réception, de 6 chambres 
et de 6 bains, suite de maître avec bains, dressing, 
bureau, chambre d’enfants, piscine et terrasses. Un 
appartement de service, hammam, salle de billard, 
cave, atelier complètent l’ensemble. Cette réussite 
architecturale entièrement édifiée en pierre du 
pays est située au cœur d’un domaine privé et gar-
dienné qui jouit d’une magnifique vue mer. Possi-
bilité d’extension.

Overlooking the white sandy beaches of Palom-
baggia, this outstanding 1.8 ha property features 
a gorgeous air-conditioned villa of 550 sq.m. Built 
and designed in the style of a typical Corsican ham-
let, it is composed of several independent housing 
spaces and 2 swimming pools. The property boasts 
several living rooms and kitchens, 6 bedrooms, 
6 bathrooms, en suite master room with bathroom, 
dressing room, office, children’s play room, swim-
ming pool and terraces. A caretaker’s apartment, 
hammam, billiards room, cellar and workshop 
complete the description. This architectural hous-
ing design entirely built with local stones is located 
in the middle of a private secured estate and offers 
a magnificent open sea view. Possibility of extension.
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Cala Rossa
Porto Vecchio

Réf.�: CAL-604
Prix�/�Price�: 2 600 000 €

Exclusivité�/�Sole agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

Située au cœur du très prisé Parc Privé de Cala 
Rossa, cette propriété de charme offre une très 
belle vue sur le Golfe de Porto-Vecchio. Parfaite-
ment entretenue et d’une surface d’environ 200 m2, 
cette charmante maison propose, une entrée, salon 
avec cheminée, salle à manger, cuisine rénovée et 
entièrement équipée, cellier, 6 chambres, 4 bains 
et buanderie. Le parc paysager de 1�900 m2 offre 
de beaux enrochements et a été agrémenté d’une 
piscine hors-sol.

Located at the centre of the much-coveted Private 
Cala Rossa grounds, this charming property offers 
a sublime view over the Porto-Vecchio golf course. 
Perfectly maintained and with a surface area of circa 
200 sq.m, this charming home has a lobby, lounge 
with fireplace, dining room, renovated and fully-fit-
ted kitchen, cellar, 6 bedrooms, 4 bathrooms and 
laundry room. The grounds span 1,900 sq.m with 
wonderful rock gardens and a raised swimming pool.
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Palombaggia
Porto Vecchio

Réf.�: PAL-405
Prix�/�Price�: 2 500 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

Surplombant la prestigieuse plage de Palombag-
gia, avec son immense banc de sable fin coupé de 
pointes rocheuses et bordé de pins parasols, cette 
magnifique propriété de 4�000 m2 entièrement clô-
turée, dispose d’un parc particulièrement soigné et 
bénéficie d’un superbe panorama sur les iles Cerbi-
cales, la Sardaigne et le large. La villa, de plain-pied, 
propose sur 200 m2 habitables environ un séjour-
salle à manger, cuisine américaine, cellier, quatre 
chambres, trois bains, WC d’invités, nombreuses 
terrasses, grand garage et piscine. Un grand sous-
sol de 100 m2 abrite un hammam, un sauna ainsi 
qu’une grande pièce aménageable.

Overlooking the prestigious beach of Palombaggia, 
with its huge fine sand bank criss-crossed by rocky 
points and bordered by pine trees, this beautiful, 
fully fenced 4,000 sq.m property has a manicured 
park and boasts a superb view over the Cerbicale 
islands, Sardinia and the open sea.
The villa, on one level, offers 200 sq.m living space, 
a living-dining room, American-style kitchen, pan-
try, four bedrooms, three bathrooms, guest toilets, 
many terraces, large garage and swimming pool. 
A large basement of 100 sq.m presents a Turkish 
bath, a sauna and a large room for conversion.
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Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf.�: PUN-704
Prix�/�Price�: 3 500 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

Le prestigieux Domaine privé de Punta d’Oro est 
localisé au sud de Porto-Vecchio, face aux Iles 
 Cerbicales et à la Sardaigne. Splendide lieu privilé-
gié situé entre les superbes plages de Palombaggia 
et la magnifique baie de Santa-Giulia. La propriété 
est située sur les hauteurs du Domaine et bénéficie 
donc d’une superbe vue panoramique sur le large 
et les Îles Cerbicales, son terrain de 2�100 m2 est 
soigneusement paysagé. L’accès à la crique confi-
dentielle du Domaine se fait en 5 minutes de 
marche par une voie privée. La villa, qui développe 
350 m2 habitables environ, propose une entrée, 
séjour-salle à manger, cuisine équipée, salon lec-
ture, cinq chambres, cinq bains, deux chambres 
de services avec bains, buanderie, WC d’invités, 
terrasses, piscine et garage.

The prestigious Punta d’Oro private estate is located 
south of Porto-Vecchio, opposite the the Cerbicale 
Islands and Sardinia. A splendid privileged residence 
located between the beautiful beaches of Palom-
baggia and the magnificent bay of Santa Giulia.
The property is located on the heights above the 
area and therefore enjoys a panoramic view of the 
open sea and Cerbicale Islands; its plot measuring 
2,100 sq.m, very delicately landscaped. Access to 
the restricted Cove Estate is a 5 minute walk via 
a private path. The villa, which opens into 350 sq.m 
of living space, has an entrance hall, living-dining 
room, fully-equipped kitchen, reading room, five 
bedrooms, five bathrooms, two utility rooms with 
bathroom, laundry room, guest WC, terraces, swim-
ming pool and garage.
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Sperone
Bonifacio

Réf.�: SPE-T01
Prix�/�Price�: 1 200 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

Situé au cœur du prestigieux Domaine privé de Spe-
rone, filtré et gardé 24h�/�24h toute l’année, terrain 
de 2�300 m2 offrant un droit à bâtir d’environ 200 m2.
Accès aisé à la plage de Ciappili.

Located in the prestigious private estate of Sper-
one, monitored and guarded 24�/�7 all year round, 
a plot of 2,300 square metres with permission to 
build around 200 sq.m. Easy access to the beach 
at Ciappili.
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Situées à 350 m d’une magnifique plage et implan-
tées au cœur d’un parc fleuri de 4 ha avec piscine et 
courts de tennis, ces petites villas, toutes orientées 
vers le Sud jouissent d’une très belle vue sur la baie 
de Santa Giulia. Édifiées en rez-de-chaussée ou en 
R+1, elles profitent toutes de spacieuses terrasses 
avec vue mer. Formant un ensemble gardienné 
à l’année et disposant d’une structure d’accueil 
pour les locataires, une gestion locative personna-
lisée pourra vous être proposée.

Located at 350 m from a beautiful beach and set 
in a 4 ha landscaped park including a swimming 
pool and tennis courts, these mini-villas, all facing 
south enjoy a panoramic view of the Bay of Santa 
Giulia. Built on ground floor or on first level, they 
all enjoy spacious terraces with sea view. Secured 
all year round and being provided with a reception 
bureau for tenants, it will offer you a rental property 
management on personal request.

Hameaux de Santa Giulia
Porto Vecchio

Réf.�: SGH-P01
Prix�/�Price�: à partir de 310 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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S P É C I A L I T É S  C O R S E S  E T  P R O V E N Ç A L E S

9 RUE CUJAS • PARIS 5ÈME • 01 43 29 20 20 • WWW.LE-COSI.COM
de 12h00 à 14h30 et de 19h30 à 23h00

R E S T A U R A N T



CONTACTEZ-NOUS POUR RECEVOIR ULTÉRIEURES RENSEIGNEMENTS



pieds 
dans 
l’eau

Waterfront properties

Transactions
+33 (0)4 95 72 22 22
www.aggolfe.com
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Les «�pieds dans l’eau�», plein sud, protégé par la 
végétation locale, le domaine H2O vous propose sa 
villa «�coquillage�» sur la plage. Dans la presqu’île 
du domaine privé et sécurisé de Cala Rossa, dessi-
née par un célèbre architecte corse, Mr Puccinelli, 
et entièrement rénovée en 2014-2015, la construc-
tion se développe en volumes organiques inspirés 
des coquilles de calcaire. La demeure tout en voûtes 
se compose de 5 chambres avec leur pièce d’eau 
respective, dont une chambre de maître avec vue 
imprenable sur la mer. Elle propose également, une 
entrée, cuisine ouverte sur les beaux volumes du 
salon, double réception sur deux niveaux avec che-
minée centrale monumentale se prolongeant par 
une série de terrasses en bois descendant jusqu’à 
la plage, en offrant la sensation d’un pont de grand 
yacht. Un jardin de 2�000 m2 bordé par une plage 
de sable et un corps-mort, complète les nombreux 
atouts de cette propriété unique.

South-facing, shell-shaped waterfront property, 
sheltered by local vegetation. Lovely villa, on head-
land in private secured Cala Rossa estate. Property, 
which was designed by famous corsican architect, 
Puccinelli, was fully renovated in 2014-15 and is 
characterised by vaulted, organically evolving 
spaces, inspired by limestone shells. Comprises 
5 bedrooms with own shower rooms, including 
master bedroom with unobstructed sea view. Also 
includes: hall, kitchen leading onto spacious sitting 
room, split-level double reception room with vast 
central fireplace extended by a series of wood ter-
races descending to beach, redolent of the bridge of 
a large yacht. 2,000 sq.m garden bordered by sandy 
beach and mooring complete this unique property.

Cala Rossa
Lecci

Réf.�: CAL-505
Prix�/�Price�: 4 à 5 M€

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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Situation exceptionnelle pour cette propriété bénéfi-
ciant d’un accès aisé et privé à une magnifique plage 
de sable fin. Édifiée sur 2 niveaux, elle propose un 
vaste salon-séjour, cuisine, 5 chambres climatisées 
dont 1 dortoir ainsi qu’un studio indépendant et cli-
matisé. Agencées dans le prolongement des pièces 
à vivre, de belles terrasses aménagées profitent 
d’une vue mer et permettent l’accès à la piscine.

An exceptional location for this property with easy 
and private access to a wonderful fine sandy beach. 
Built on 2 grounds, it features a spacious all-in-one 
living dining room, kitchen, 5 air-conditioned bed-
rooms including 1 dormitory as well as an independ-
ent & air-conditioned studio. Built next to the living 
areas, very well equipped terraces offer a sea view 
and an access to the swimming pool.

Plage de Folaca
Palombaggia

Réf.�: PAL-601
Prix�/�Price�: 4 à 5 M€

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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Le Domaine privé de Capicciola, orienté plein sud et 
résolument tourné vers la mer, fait face aux Iles Cer-
bicales et à la Sardaigne. Splendide lieu privilégié et 
gardienné toute l’année situé entre les magnifiques 
plages de Saint Cyprien et Pinarello.
Idéalement située «�pieds dans l’eau�» et bordant la 
crique de sable confidentielle du Domaine, cette 
magnifique villa développe environ 350 m2 de sur-
face habitable et propose une qualité de construc-
tion de haut niveau avec l’emploi de matériaux 
tels que le red cedar et la pierre de pays en pare-
ment. Par ailleurs, son jardin paysager abritant de 

The Capicciola Private Estate is completely south 
facing and enjoys panoramic sea views, with a view 
point towards the Cerbicale Islands and Sardinia. 
This wonderful, enviable location with year-round 
supervision is located between the stunning Saint 
Cyprien and Pinarello beaches.
Ideally located “with its toes dipped in the water” 
and bordered by the Estate’s hidden sandy creek, 
this spectacular villa provides approximately 
350 sq.m of living space and offers very high qual-
ity construction and the use of materials such as 
red cedar and native stone facing. Furthermore, its 

Capicciola
Proche St Cyprien

Réf.�: CAP-600
Prix�/�Price�: + de 5 M€

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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magnifiques espèces méditerranéennes ainsi que 
ses lignes architecturales permettent une parfaite 
intégration au site. Elle est composée d’une entrée, 
salle à manger, salon avec cheminée, cuisine améri-
caine en inox, suite de maître, cinq chambres avec 
bains, buanderie, salle de massage, hammam, 
salle de cinéma, pièces de rangement et nom-
breuses terrasses.
Parc de 2�200 m2 entièrement aménagé et arboré, 
avec accès direct à une plage de sable fin. Piscine 
à débordement à fond mobile avec pool-house. 
Corps-mort devant la propriété.

landscape garden is home to a superb range of Med-
iterranean species and features architectural lines 
enabling it to seamlessly blend into the setting. It 
includes an entrance hall, dining room, living room 
with fireplace, stainless steel open-plan kitchen, 
master suite, five bedrooms with bathrooms, util-
ity room, massage room, hammam, cinema room, 
storage rooms and numerous terraces. Grounds 
measuring 2200 sq.m completely landscaped and 
tree-lined, with direct access to a powder sand 
beach. Infinity pool with moving floor and pool-
house. Mooring in front of the property.
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Le Domaine résidentiel de Sperone et son golf 
couvrent environ 120 ha à la pointe sud de la Corse, 
face à l’archipel des Lavezzi et à la Sardaigne. Son 
unique accès est filtré et gardé toute l’année. Le 
parcours international 18 trous, conçu par Robert 
Trent Jones Sr, s’étend sur 72 ha et s’est rapide-
ment imposé comme l’un des plus beaux d’Europe. 
Situé sur le versant sud des «�Hauts de Sperone�», le 
terrain d’assiette de la propriété représente environ 
7�200 m2 et domine la mer dont il est séparé par le 
fairway du trou numéro treize. Il dispose d’un accès 
particulier à la plage du domaine. La maison se 
décompose en plusieurs espaces, qui développent 
au total 650 m2 de surface habitable. Le rez-de-
chaussée propose, une entrée, cuisine équipée, 

Exceptional, Domaine de Sperone estate. Sperone 
residential development and golf course, extending 
over 120 hectares on the southern point of Corsica, 
facing Sardinia and the Lavezzi archipelago. Con-
trolled, secured access throughout the year. The 
international 18 hole golf course, designed by Robert 
Trent Jones Sr, covering some 72 hectares, is quickly 
establishing itself as one of Europe’s most beautiful 
courses. Property set in 7,200 m2 land, on southern 
slope of “Hauts de Sperone,” overlooking sea, sep-
arated by hole 13 fairway. Private access to estate 
beach. House with 650 m2 total floor space, divided 
into several zones. Ground floor: hall, equipped 
kitchen, games room and sitting room, double 
reception room, two bedrooms with bathrooms, 

Sperone
Bonifacio

Réf.�: SPE-702
Prix�/�Price�: + de 10 M€

Exclusivité�/�Sole agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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salle de jeux et salon, double réception, 2 chambres 
avec bains, salle de jeux indépendante et appar-
tement de maître comprenant bureau, chambre, 
dressing et une salle de bains avec douche et bai-
gnoire. De vastes decks prolongent les chambres 
et les réceptions. Le 1er étage offre 4 chambres avec 
bains. Tous les espaces de nuit, qui forment des uni-
tés séparées, sont en outre protégés par un disposi-
tif élégant de doubles portes. Enfin, au rez-de-jardin 
se trouve un appartement de service comprenant 
salon, kitchenette et chambre avec bains. Une pis-
cine avec pool-house, une placette, un belvédère, 
un jardin mexicain et un jeu de boules complètent 
cette propriété exceptionnelle, réalisée à partir de 
matériaux de premier ordre. Droit à bâtir résiduel.

separate games room and master bed suite with 
study, bedroom, dressing room and bathroom with 
shower and bath tub. Bedrooms and reception 
rooms open onto vast deck-terraces. First floor: 
four bedrooms with bathrooms. All sleeping areas 
form distinct, separate units which can be closed 
off by elegant double doors. Garden floor: staff flat 
with sitting room, small kitchen and bedroom with 
bathroom. Pool with pool house, small square, 
belvedere, Mexican-style garden and boules pitch 
complete this exceptional property, made using top-
of-range materials. Residual building rights.
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Idéalement située les «�pieds dans l’eau�» sur la 
route du Cap Corse et à proximité immédiate de la 
magnifique plage de galets de Grigione, cette très 
belle maison contemporaine et récente jouit d’une 
superbe vue mer sur le large et les îles d’Elbe et 
de Capraia. D’une superficie d’environ 170 m2, elle 
comprend un séjour-salle à manger, coin feu, cui-
sine américaine, cellier, toilettes d’invités, bureau 
et terrasse au rez-de-chaussée haut et 3 chambres, 
2 bains, buanderie et terrasse au rez-de-chaussée 
bas. Toutes les pièces de cette propriété ainsi que 
la piscine sont tournées vers la mer.

Waterfront property, ideally located on Cap Corse 
main road, right next to the wonderful Grigione shin-
gle beach. Beautiful contemporary style house with 
superb view of open sea and islands of Elba and 
Capri. Approximately 170 sq.m floor space com-
prising living-dining room, fireplace, American-style 
kitchen, storeroom, guest wc, study and terrace on 
raised ground floor. Lower ground floor with 3 bed-
rooms, 2 bathrooms, laundry and terrace. All rooms 
and swimming pool face the sea.

Miomo
Cap Corse

Réf.�: MIO-301
Prix�/�Price�: 1 600 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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Santa Giulia
Porto Vecchio

Réf.�: SGS-314
Prix�/�Price�: 1 750 000 €

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

Idéalement située en position «�pieds dans l’eau�» 
au cœur d’un petit domaine privé entièrement 
sécurisé, cette belle villa neuve de plain-pied, offre 
un accès direct à la superbe plage de Santa Giu-
lia. Edifiée en pierre de pays et entièrement clima-
tisée, elle propose sur 115 m2 environ, une entrée, 
salon-salle à manger, cuisine ouverte toute équi-
pée, 3 chambres avec salles d’eau respectives et 
WC indépendant. Une vaste terrasse extérieure de 
70 m2, un jardin, ainsi qu’un accès direct et privé 
à l’une des plus belles plages de sable fin de l’île, 
complètent cette villa à la situation exceptionnelle.

Exclusive rights - waterfront property, Santa Giulia 
beach. Wonderful waterfront location in the heart 
of private secure estate. This beautiful new sin-
gle-storey villa boasts direct access to the superb 
Santa Giulia beach. 115 sq.m local stone construc-
tion, air-conditioned throughout. Comprises: hall-
way,  living�/�dining room, fully equipped open-plan 
kitchen, 3 bedrooms with en-suite shower rooms 
and separate wc. The finishing touches to this 
wonderfully located villa include 70 sq.m outdoor 
terrace, garden, plus private access to one of the 
island’s finest sandy beaches.
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Exceptionnellement situé «�les pieds dans l’eau�», 
terrain de 2,5 ha offrant un droit à bâtir de 
1�000 m2 pour une ou plusieurs maisons. Plus de 
200 mètres de façade mer, bordée par une plage 
de sable fin. Maison à rénover de 70 m2 habitables 
située à 40 mètres de l’eau.

Exceptionally situated “feet in the water,” 2.5 ha plot 
offering building rights from 1,000 sq.m for one or 
several houses. More than 200 meters of sea front, 
bordered by a fine sandy beach. Habitable 70 sq.m 
house requiring renovations situated 40 meters from 
the water.

Plage de Chevanu
Pianottoli Caldarello

Réf.�: PIA-T01�/�PIA-T02
Prix�: + de 5 M€

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Porto-Vecchio�: +33 (0)4 95 72 22 22�/�Pianottoli�: +33 (0)4 95 53 79 02
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Située au cœur de la Balagne, à deux pas du 
très beau village de Lumio, cette villa d’environ 
150 m2 habitables est édifiée sur un magnifique 
terrain «�les pieds dans l’eau�» de 7 hectares. Idéa-
lement située face à la citadelle de Calvi, son ter-
rain bénéficie d’une vue féerique sur la mer et se 
termine de manière exceptionnelle avec un accès 
direct à une plage de sable. La villa offre�: entrée, 
séjour-salle à manger, coin feu, cuisine équipée, 
toilettes d’invités, 3 chambres, 3 bains, buanderie, 
cave et garage. De nombreuses terrasses ainsi qu’un 
accès direct à la mer complètent l’ensemble de cette 
propriété d’exception.

Located in the heart of Balagne, close to the beau-
tiful village of Lumio, this 150 sq.m villa is built on 
a beautiful 7 hectare piece of land with its ‘feet in 
the water’. Ideally located facing the citadel of Calvi, 
its plot has a breathtaking view of the sea and fin-
ishes in an exceptional way with direct access to 
a sandy beach. The villa consists of: entrance, liv-
ing-dining room, fireplace, fully-equipped kitchen, 
guest toilets, 3 bedrooms, 3 bathrooms, laundry 
room, basement and garage. Many terraces and 
direct access to the sea complete the picture of 
this exceptional property.

Lumio
Baie de Calvi

Réf.�: LUM-400
Prix�/�Price�: 4 à 5 M€

Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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Una Storia...
PORTICCIO - Pôle d’activité de Porticcio - 20166 Porticcio
Boutique femme  +33 (0)4 95 20 42 67
Boutique homme  +33 (0)4 95 72 97 95
AJACCIO - 48, Rue Fesch - 20000 Ajaccio
Boutique femme  +33 (0)4 95 78 63 27



ex-
cep-
tion-
nel

Porto-Vecchio
Domaine Privé de Punta d’Oro�/�Private Property of Punta d’Oro

Transactions
+33 (0)4 95 72 22 22
www.aggolfe.com

Exceptional properties
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Le Domaine privé de Punta d’Oro est localisé au sud 
de Porto-Vecchio, face aux Îles Cerbicales et à la 
Sardaigne. Splendide lieu privilégié et gardienné 
toute l’année, situé entre la belle plage de Palom-
baggia et la superbe baie de Santa-Giulia. Récem-
ment achevée, cette magnifique villa propose une 
qualité de construction de haut niveau avec l’em-
ploi de matériaux tels que le red cedar, la pierre 
de pays en parement et l’Ipe pour les sols exté-
rieurs. Par ailleurs, son jardin paysager abritant de 
magnifiques espèces méditerranéennes ainsi que 
ses lignes architecturales permettent une parfaite 
intégration au site. Idéalement située «�pieds dans 
l’eau�» et bordant la crique de sable confidentielle du 
Domaine, elle développe environ 700 m2 de surface 
habitable auxquels s’ajoutent de grandes terrasses. 
Le niveau principal offre une entrée par un superbe 
jardin orné d’oliviers multi-centenaires,

The Domaine privé de Punta d’Oro is located south 
of Porto-Vecchio, opposite the Iles Cerbicales and 
Sardinia. Splendid venue with security guards on site 
all year round, between the gorgeous Palombaggia 
beach and the superb Santa-Giulia bay. This recently 
completed, magnificent villa was built using mate-
rials such as red cedar, local stone for cladding and 
beams for the ground outside. The landscaped gar-
den houses some splendid Mediterranean species, 
smoothly integrated into the site thanks to sleek 
architecture. Ideally located right on the coast-
line, alongside the estate’s exclusive sand crique, it 
boasts an inhabitable surface area of 700 sq.m plus 
some vast terraces. You enter the ground floor via 
a superb olive grove, with olive trees that are sev-
eral hundred years old, to a vast reception featuring 
a fireplace and huge bay windows looking out over 
a main terrace with a superb sea view and access

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf.�: PUN-101
Prix�/�Price�: + 10 M€

Exclusivité�/�Sole agent�: Agence Immobilière du Golfe
Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22
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vaste réception agrémentée d’une cheminée avec 
de grandes baies vitrées ouvrant sur la terrasse 
principale avec superbe vue mer et donnant accès 
à la piscine, cuisine ouverte entièrement équipée 
et meublée donnant sur une salle à manger d’été, 
arrière-cuisine, deux chambres avec vue mer, deux 
salles d’eau et terrasses, 7 chambres, 7 bains, salle 
TV, buanderie, grand garage et abri pour 2 voitures. 
À l’étage se trouve un appartement de maître, com-
prenant chambre, dressing, bureau et salle de bains 
avec Jacuzzi, belle terrasse avec piscine privative 
et offrant une magnifique vue mer. Un accès indé-
pendant dessert deux suites d’invités avec vue 
mer, salle d’eau et terrasse. Au cœur du parc de 
5�300 m2 entièrement aménagé et arboré, avec 
accès privé à une plage de sable fin et à un corps-
mort, a été implantée une piscine de 21 X 6 à débor-
dement et entourée de vastes plages aménagées.

to the pool, a fully-equipped open kitchen leading 
to a summer dining-room, scullery, two bedrooms 
with a sea view, two bathrooms and terrace, 7 bed-
rooms, 7 baths, TV room, laundry room, large garage 
and a shelter to accommodate 2 cars. The Master’s 
apartment is on the first floor. It comprises a bed-
room, dressing-room, study, bathroom with Jacuzzi, 
a lovely terrace with a private pool and a magnificent 
sea view. There are two suites for guests with a pri-
vate entrance, with a sea view, bathroom and ter-
race. There are 5,300 sq.m of beautifully landscaped 
woodlands, with a private road leading to a beach 
of fine sand and a mooring, and a 21 X 6 infinity pool 
surrounded by vast beaches with full facilities.
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Aja-
ccio

Rive Sud du Golfe d’Ajaccio

Sélection de belles villas dans le Golfe d’Ajaccio avec Corsica Luxury Estate
Selection of beautiful villas in the Gulf of Ajaccio, with Corsica Luxury Estate

C’est sur la rive sud du golfe d’Ajaccio, que l’agence 
«�Corsica Luxury Estate�» ouvrira ses portes au mois 
de juillet 2016. Raphaël Mallié qui la dirige, nous 
présente un échantillon de son portefeuille.

It is on the south shore of the gulf of Ajaccio, that 
the agency “Corsica Luxury Estate” will open its 
doors in July 2016. Raphaël Mallié who manages 
her, presents us a sample of his portfolio.

Corsica Luxury Estate
Golfe d’Ajaccio - Rive sud
Raphaël Mallié�: +33 (0)6 16 77 70 16
raphael.mallie@gmail.com
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A 40mn de l’aéroport d’Ajaccio, située au bout d’une 
presqu’île et face au coucher de soleil, cette pro-
priété «�les pieds dans l’eau�» profite d’un panorama 
à couper le souffle sur la mer et le golfe d’Ajaccio. 
A l’abri des regards, son parc de 6�800 m2, clos et 
largement engazonné descend en pente douce 
jusqu’à la mer. Il est agrémenté d’une piscine 5x10 et 
d’une exubérante végétation méditerranéenne avec 
arrosage intégré. Développant 300 m2 habitables 
de plain-pied sur le jardin, elle se compose de 
2 habitations.

40 minutes from the Ajaccio airport. Located at 
the end of a peninsula and facing the sun set, this 
waterfront property enjoys a breath-taking view 
over the sea and the Ajaccio golf. Away from pry-
ing eyes, its 6800 sq.m park, enclosed and mainly 
covered in grass, slopes gently down to the sea. It 
is embellished with a 5x10 pool and an exuberant 
Mediterranean vegetation with integrated watering 
system. Stretching out over 300 sq.m of living space 
with direct access onto the garden, it consists of 
2 dwellings.

Coti-Chiavari
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.�: COT-501
Prix�/�Price�: 3 650 000€

Agence�: Corsica Luxury Estate
Contact�: +33 (0)6 16 77 70 16
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Une villa principale comprenant�: un hall d’entrée, 
salon cheminée, salle à manger et cuisine indépen-
dante donnant sur une terrasse couverte, suite prin-
cipale avec dressing et salle de bains, 4 suites avec 
salles d’eau et toilettes, et garage double.
Une maison de gardien comprenant�: séjour-cuisine, 
terrasse, chambre, salle d’eau et garage.
La propriété permet l’édification de 2 villas sup-
plémentaires, soit 400m2 constructibles en plus 
de l’existant.

A main villa including; an entrance hall, a lounge 
with a fireplace, a dining room and independent 
kitchen opening onto a covered terrace. A main suite 
with walk in wardrobe and bathroom. 4 suites with 
shower rooms + toilet. There is a double garage.
A caretaker’s house including; lounge�/�kitchen, 
terrace, bedroom, shower room and garage. The 
property allows for the construction of 2 additional 
villas, or 400 sq.m of buildable area in addition to 
the existing area.
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Située à 20mn de l’aéroport d’Ajaccio et 3 mn des 
plages, dans un havre de paix, discret et luxuriant, 
cette villa confortable profite d’une vue mer panora-
mique sur le golfe et les Îles Sanguinaires. Agrémen-
tée d’une piscine en forme libre et à débordement, 
elle développe 230 m2 habitables sur 2 niveaux pro-
longés de vastes terrasses exposées sud�/�ouest. Le 
rez-de-jardin propose, un hall d’entrée, un séjour 
avec cheminée, salon et salle à manger avec cui-
sine ouverte donnant sur terrasse, suite parentale 
avec salle de bains (balnéothérapie) et dressing. 
Un appartement d’amis 40m2 avec salle d’eau, un 
garage double de 50 m2, cellier et buanderie com-
plètent ce niveau. A l’étage, 2 chambres avec vue 
mer, salle d’eau et terrasse. Formant un véritable 
oasis autour de la piscine, le terrain de 2�700 m2, 
engazonné est merveilleusement paysagé de pal-
miers, oliviers, essences locales et comprend un 
bassin à poissons.

Located 20 minutes from the Ajaccio airport and 
3 minutes from the beaches. In a discreet and lux-
urious haven of peace, this comfortable villa enjoys 
a panoramic sea view over the golf and the San-
guinaire islands. Decorated with a free form pool and 
with overflows, it stretches out over 230 sq.m of liv-
ing space over 2 extended floors of vast South�/�West 
exposed terraces. The garden level offers an 
entrance hall, a lounge with a fireplace, dining hall 
and room with kitchen opening onto the terrace, 
master bedroom with bathrooms (balneotherapy) 
and a walk in wardrobe. A 40 sq.m guest apartment 
with shower room, a 50 sq.m double garage, cellar 
and laundry complete this floor. On the first floor, 
there are 2 rooms with a sea view, shower room and 
balcony. Forming a real oasis around the pool, the 
2,700 sq.m grounds with grass is wonderfully land-
scaped with palm, olive, local trees and it includes 
a fish pond.

Porticcio
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.�: POR-400
Prix�/�Price�: 1 490 000€

Agence�: Corsica Luxury Estate
Contact�: +33 (0)6 16 77 70 16

100



Coti-Chiavari
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.�: COT-301
Prix�/�Price�: 950 000€

Agence�: Corsica Luxury Estate
Contact�: +33 (0)6 16 77 70 16

Située dans un environnement calme et authen-
tique, à 3 mn de la plage, du port-abri et 35 mn de 
l’aéroport, ce petit bijou de villa ne manque pas de 
style, grâce à son mélange de matériaux savamment 
utilisés. Elle profite d’une superbe vue panoramique 
sur tout le golfe d’Ajaccio.
Développant 130 m2 de plain-pied, elle se compose 
d’un hall d’entrée, grand living-room avec cuisine 
ouverte et équipée (LEICHT) prolongé de 140 m2 ter-
rasse, cellier et buanderie. Côté nuit, une chambre 
principale donnant sur la mer avec salle d’eau et 
dressing, 2 chambres donnant sur mer ou jardin, 
une salle d’eau. Son terrain de 936 m2 possède de 
magnifiques enrochements naturels et est parfaite-
ment éclairé la nuit. Face au coucher de soleil, une 
belle piscine de 8x4 cerclée d’IPE, vient parfaire les 
prestations haut de gamme de cette villa. Possibi-
lité de garage. Frais de notaire réduits.

Located in a peaceful, authentic setting just 3 min-
utes from the beach and port-harbour, and 35 min-
utes from the airport, this gem of a villa imbues 
effortless style, with a savvy blend of building mate-
rials. It affords a superb panorama of the Ajaccio golf 
course. Built as a 130 sq.m single storey, it boasts 
an entrance hall, a large lounge-dining room with 
a fully-equipped kitchen area (LEICHT). 140 sq.m 
terrace, cellar and laundry room. The master suite 
overlooks the sea with a bathroom and dressing 
room and 2 bedrooms looking out onto the garden 
and the sea, also with a bathroom. The 936 sq.m 
grounds feature a magnificent natural rocky land-
scape, well-lit at night. Admire the sunset from the 
lovely 8x4m pool with Ipe surround deck as a perfect 
finishing touch to this villa’s charms. Garage option. 
Low sollicitor’s fees.
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Isolella
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.�: PIE-400
Prix�/�Price�: 1 965 000 €

Agence�: Corsica Luxury Estate
Contact�: +33 (0)6 16 77 70 16

Environnement très privilégié à 25mn de l’aéroport 
international d’Ajaccio. A quelques minutes à pied 
de la plage et du mouillage, cette propriété en 
second rang offre une belle vue sur le golfe d’Ajaccio 
et les Îles Sanguinaires. Edifié à l’abri d’un parc clos 
de 3�900 m2, son jardin plat et engazonné s’agré-
mente d’un bel espace piscine face au coucher de 
soleil. Développant 230 m2 de plain-pied, chaque 
pièce donne accès au jardin et à plus de 300 m2 de 
terrasse. Elle offre un hall d’entrée, salon cheminée 
avec plafond cathédrale, salle à manger et cuisine 

A position of privilege 25mins from Ajaccio interna-
tional airport. A few minutes’ walk from the beach 
and the harbour, this getaway property offers an 
impressive view of the Gulf of Ajaccio and the San-
guinaire Islands. Built within the confines of a private 
park of 3,900 sq.m, its flat and lawned garden fea-
tures an inviting swimming pool from which sunsets 
can be enjoyed. Offering 230 sq.m of living space, 
each of the rooms has access to the garden and 
to over 300 sq.m of terrace space. The property 
includes an entrance hall, lounge with fireplace and 
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ouverte prolongées d’une grande terrasse couverte, 
patio plein sud avec barbecue et Jacuzzi. Côté nuit, 
suite principale avec dressing et bains, 3 chambres 
et salle de bains. Un vestiaire, cellier�/�buanderie, 
arrière cuisine, garage double indépendant, piscine 
de 12 x 6 en forme libre avec large plage et un bassin 
à poissons complètent ce bien rare. Grandes possi-
bilités d’extensions.

vaulted ceiling, dining-room and spacious kitchen 
which opens out onto a large covered terrace, it also 
has a south facing patio with barbecue and jacuzzi. 
As for sleeping arrangements, a master suite with 
dressing room and ensuite bathroom, 3 bedrooms 
and a bathroom. A cloakroom, storeroom�/�laundry 
room, utility room, detached double garage, free 
form 12 x 6 swimming pool with large beach entry 
and a fish pond complete this rare find. Excellent 
potential for extensions.

TRA
N
SA

CTIO
N
S�/�SA

LES
LUXURY ESTATE 2016 - 2017

103



Porticcio
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.�: POR-P01
Prix�/�Price�: De 249 000€ à 728 000€

Agence�: Corsica Luxury Estate
Contact�: +33 (0)6 16 77 70 16

D’une impasse discrète menant à de belles villas 
surgit ce petit domaine de quelques appartements 
contemporains et très privilégiés. Son cadre ver-
doyant est bordé d’une pinède fixant à jamais son 
environnement. Il s’intègre dans un jardin paysa-
ger de 2�000 m2 et se compose de 7 lots traver-
sants de 45 à 149 m2 habitables offrant de larges 
terrasses ensoleillées avec vue mer ou jardin. Bien 
pensé, chacun dispose d’une entrée avec séjour 
lumineux et cuisine équipée donnant sur une large 
terrasse en IPE, cellier�/�buanderie et cabinet d’in-
vités. Les chambres sont munies de dressing et 
salle d’eau avec douche à l’italienne. La décoration 
est épurée et ses prestations savamment choisies 
incluent la climatisation réversible, éclairage à LED 
encastré, visiophone, baies à galandage, volets rou-
lants�/�stores électriques et barbecue. Parfaitement 
meublés ces appartements vous offriront un grand 
confort. Une place de parking privée est incluse et 
possibilité d’acquérir un garage en option.

This small development comprising of a number of 
exclusive, contemporary apartments sits on a quiet 
cul-de-sac leading to a number of attractive villas. 
Set among verdant surroundings it is bordered by 
a pine forest which will remain unspoilt. It features 
a landscape garden of 2000 sq.m and includes 
7 dual-aspect apartments offering between 45 and 
149 sq.m of living space with expansive, sun-
drenched terraces and sea or garden views. A well 
thought out property, in which each apartment has 
its own entrance, a well-lit living room and fitted 
kitchen looking out onto a large decked terrace, cel-
lar�/�utility room and guest bathroom. The bedrooms 
include a dressing room and bathroom with walk-in 
shower. Tasteful, clean decoration and the astute 
choice of facilities including reversible air-condi-
tioning, recessed LED lighting, videophone, sliding 
bay windows, rolling shutters�/�electric blinds and 
barbecue. These well-furnished apartments will 
offer you the upmost comfort. A parking space is 
included and you can optionally acquire a garage.
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Coti-Chiavari
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.�: COT-T01
Prix�/�Price�: 440 000 €

Agence�: Corsica Luxury Estate
Contact�: +33 (0)6 16 77 70 16

Situé à 50m de la plage, ce terrain à bâtir de 
4�900 m2 profite d’un cadre idyllique et familial, 
avec vue sur mer et les Iles Sanguinaires. Dominant 
une anse de sable et un charmant port abri natu-
rel, il vous permettra d’accéder à pied à la plage et 
à votre bateau au mouillage. Il dispose d’un per-
mis de construire en cours de validité pour une villa 
contemporaine de plain-pied de 150 m2 habitables 
avec larges baies vitrées et 70 m2 de terrasse pro-
longée d’une piscine 9 x 4 face au soleil couchant. 
Possibilités de modifications. Cet emplacement rare 
vous offre, club de voile, tennis, restaurant, paillote 
et épicerie à portée de main. à 35 mn de l’aéroport 
d’Ajaccio, un petit paradis à l’écart de la foule.

Located 50 metres from the beach, this building plot 
of 4,900 m2 enjoys an idyllic family setting, with sea 
views and the Iles Sanguinaires. Overlooking a sandy 
cove and a lovely natural harbour port, you will easily 
get to the beach and your anchored boat on foot. 
It has a building permit valid for a contemporary 
single storey villa of 150 m2 with large windows and 
a 70 m2 extended terrace with a 9 x 4 swimming pool 
facing the sunset. Opportunities exist for alterations. 
This unusual location offers a sailing club, tennis, 
restaurant, grocery store and beach hut at hand. 
35 minutes from Ajaccio airport; a little paradise 
away from the crowds.
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Coti-Chiavari
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.�: COT-500
Prix�/�Price�: 1 490 000 €

Agence�: Corsica Luxury Estate
Contact�: +33 (0)6 16 77 70 16

Dans un petit domaine privé situé non loin de l’aéro-
port international d’Ajaccio et à quelques minutes 
de la plage et du mouillage, se trouve un lieu confi-
dentiel où règne un calme olympien.
Cette villa offre un panorama à couper le souffle sur 
le golfe d’Ajaccio et les Îles Sanguinaires, jusqu’aux 
montagnes enneigées. Constitué d’enrochements 
naturels et de maquis nécessitant peu d’entre-
tien, son parc de 2�000 m2 sans vis-à-vis forme un 
magnifique écrin autour d’une piscine à déborde-
ment de 11 x 5m avec Jacuzzi. D’une superficie de 
300 m2 habitables, la villa répartie sur 3 niveaux offre 
de beaux volumes, larges baies vitrées et terrasses 
avec exposition sud�/�ouest. Elle comprend un hall 
d’entrée, séjour, salon cheminée, salle à manger et 
cuisine ouverte donnant sur une grande terrasse 
couverte et la piscine, 3 chambres avec terrasse et 
vue mer, 2 bains, cellier�/�buanderie.
A l’étage, suite de maître avec vue mer, salle de 
bains, terrasse privative et bureau. En rez-de-jar-
din, un appartement d’amis avec vue mer et com-
posé d’un séjour, cuisine ouverte, chambre et salle 
d’eau�; une grande salle de jeux et un garage indé-
pendant complètent ce bien familial destiné à rece-
voir dans un grand confort.

In a small private domain situated not far from the 
international airport of Ajaccio and a few minutes 
away from the beach and the anchorage, is a confi-
dential place where reigns an Olympian peace.
This villa offers a breathtaking panorama on the gulf 
of Ajaccio and the « îles Sanguinaires «, up to the 
snowy mountains. With natural ripraps and scru-
bland requiring very little maintenance, its park of 
2�000 m2 offers a magnificent craddle surrounded 
an infinity-edge pool of 11 x 5m with Jacuzzi. With 
a living space Of 300 m2, the villa spred on 3 levels 
offers beautiful volumes, wide sliding windows and 
terraces facing South. It includes an entrance hall, 
a living-room, a lounge with fire-place, dining room 
and open-plan kitchen giving onto a large covered 
terrace and the swimming pool, 3 bedrooms with 
terrace and sea view, 2 baths, laundry-room.
Upstairs, master bedroom with sea view, bathroom, 
private terrace and office. On garden level, a guest 
accomodation with sea view and including living 
area, an open-plan kitchen, a bedroom and 
a shower-room�; a big playroom and an independent 
garage completes this family property, ideal to host 
guests in the most cosy way.
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paris
Exceptional properties Paris

Sélection de biens d’exception, avec notre partenaire parisien Consultants Immobilier
A selection of exceptional properties, With our Parisian partner Consultants Immobilier

le Groupe Consultants Immobilier
Avec vingt années d’expérience et une connais-
sance parfaite du marché parisien, Le Groupe 
Consultants Immobilier est un des leaders recon-
nus de la vente de biens immobiliers haut de 
gamme sur l’ouest de Paris, Neuilly sur Seine et 
Boulogne Billancourt. Il bénéficie de l’expertise 
de quarante cinq négociateurs et de la force d’un 
réseau unique de onze bureaux implantés dans 
les quartiers où se trouvent les appartements les 
plus prestigieux.

“Consultants Immobilier” Group
On the basis of two decades of experience and in-
depth knowledge of the Paris market, “Consultants 
Immobilier” group is a recognised leader in the 
sale of luxury real-estate in Western Paris, Neuilly 
sur Seine and Boulogne Billancourt. We bene-
fit from the expertise of fort five agents and the 
strength of a unique network of eleven offices loca-
ted in districts home to some of the most luxurious 
apartments on the market.

Consultants Immobilier Paris 16
1 place du Costa Rica, 75016 Paris
Tel�: +33 (0)1 42 88 96 96
passy@consultantsimmobilier.com
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En plein cœur de la villa classée, privée et sécuri-
sée du Hameau Boileau, charmant Hôtel Particu-
lier de 245 m2 avec jardin. Il se compose d’un très 
grand salon en atelier d’artiste qui donne sur le jar-
din, une salle à manger, une cuisine, 5 chambres, 
3 salles de bains et sous-sol complet. Charme fou 
pour ce bien en parfait état. Emplacement de par-
king dans la villa.

Right in the heart of the listed, private and secure 
villa of Hameau Boileau, a charming 245 sq.m town 
house with a garden. It includes a very large artist’s 
workshop lounge, which opens onto the garden, 
a dining room, a kitchen, 5 bedrooms, 3 bathrooms 
and a full basement. An incredibly charming prop-
erty in perfect condition. Parking space in the villa.

Auteuil
Paris 16ème

Prix�: 3 450 000 €
Agence�: Consultants Immobilier

Contact�: +33 (0)1 42 88 96 96
Référence�: CI1 - 9662
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Dans une villa privée sécurisée, bel Hôtel Particu-
lier de quatre niveaux à rénover, datant du début du 
siècle dernier, composé au rez-de-chaussée d’une 
double réception de 55 m2 et d’une cuisine. Au 1er 
étage se trouvent trois chambres, dont une avec ter-
rasse, un bureau, une salle de bains. Au 2ème étage 
se trouvent la suite parentale avec sa salle de bains, 
son dressing ainsi que deux autres chambres. Sous-
sol de 75 m2. La maison donne à l’arrière sur un jardin 
de 40 m2. Le bien possède également deux empla-
cements de parking devant l’entrée de la maison.

In a private secure villa, a wonderful town house to 
be renovated over four levels, dating from the start 
of the last century, including a ground floor with 
a 55 sq.m double reception room and a kitchen. 
On the 1st floor there are three rooms, including 
one with a terrace, an office and a bathroom. On 
the 2nd floor there is the master bedroom with 
ensuite and dressing room, as well as two other 
bedrooms. 75 sq.m basement. The house opens 
out onto a 40 sq.m garden at the rear. The property 
also has two parking spaces in front of the entrance 
of the house.

Foch
Paris 16ème

Prix�: 3 450 000 €
Agence�: Consultants Immobilier

Contact�: +33 (0)1 42 88 96 96
Référence�: CI1 - 565
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Dans un square privé, sublime Hôtel Particulier 
des années 30 rénové par architecte de renom, 
volumes, qualité des travaux et décoration excep-
tionnels, superficie d’environ 350 m2 répartis sur 
3 niveaux, magnifique terrasse sur le toit avec pis-
cine. Les réceptions se composent d’un vaste salon 
avec cheminée, salle à manger avec cheminée se 
prolongeant sur une cuisine entièrement équipée 
très haut de gamme avec îlot central profession-
nel, salon TV. A l’étage, une master-bedroom avec 
dressings, salle de bains�/�douche avec puits de 
lumière, 2 chambres d’enfants, salle de bains et salle 
d’eau. En cour anglaise, 3 chambres avec 3 salles de 
bains�/�douche, grande buanderie et salle de sport. 
Au dernier niveau, une magnifique terrasse avec pis-
cine protégée des regards, arborée par architecte 
paysagiste, comprenant différents espaces�: salon, 
salle à manger et cuisine.

In a private square, a magnificent 30s town house 
renovated by a renowned architect, exceptional 
spaces, quality work and decoration, approximate 
area of 350 sq.m spread over three floors, wonderful 
roof terrace with pool. The reception rooms include 
a vast lounge with a fireplace, a dining room with 
a fireplace extending into a completely fitted very 
high end kitchen with professional central island 
and a TV lounge. On the first floor there is a master 
bedroom with walk-in wadrobes, bathroom�/�shower 
with light shafts, 2 children’s bedrooms, bathroom 
and shower room. In the basement area there are 
3 rooms with 3 bathrooms�/�shower rooms, a large 
laundry room and a fitness room. On the last level, 
a wonderful terrace with a secluded pool, lined with 
trees by a landscape architect, including different 
spaces: lounge, dining room and kitchen.

Passy
Paris 16ème

Prix�: 5 800 000 €
Agence�: Consultants Immobilier

Contact�: +33 (0)1 42 88 96 96
Référence�: CI1 - 575
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Dans un immeuble haussmannien de très grand 
standing, appartement exceptionnel entièrement 
refait à neuf composé d’une entrée, une triple récep-
tion, une cuisine équipée avec un espace dînatoire, 
4 chambres, 2 salles de bains, 2 salles de douches, 
3 WC. Parquet, moulures, cheminées et 4 mètres de 
hauteur sous plafond. Une cave complète ce bien.

In a Haussmannian building of great standing, 
a completely renovated exceptional apartment 
with an entrance-way, a triple reception room, 
a fitted kitchen with a dining area, 4 bedrooms, 
2 bathrooms, 2 shower rooms and 3 toilets. Par-
quet, mouldings, fireplaces and 4 metre clearance. 
A cellar completes this property.

Foch�/�Bugeaud
Paris 16ème

Prix�: 2 680 000 €
Agence�: Consultants Immobilier

Contact�: +33 (0)1 42 88 96 96
Référence�: CI1 - 8050
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ENVIE D’

architecture
L’agence d’architecture intérieure Artedis nous présente l’un de ses derniers projets de rénovation
The Artedis interior design agency presents one of its last renovation projects

La villa initiale datait de 1995 et répondait au voca-
bulaire architectural de l’époque, à savoir 2 ailes 
indépendantes composées de petits espaces 
contraints. L’intervention a eu pour objectif de 
redonner à la construction une séquence d’entrée 
avec une perspective accentuée sur la mer par la 
création d’une piscine à débordement dans le pro-
longement de celle-ci. Un travail important a été 
réalisé pour redonner à la maison une horizontalité 

forte, en rapport avec le paysage. Une trame ser-
rée de bois recouvre les façades précédemment en 
enduit, la pierre est conservée et mise en valeur 
par des ouvertures remodelées. La complexité des 
toitures en tuiles canal a été gommée pour laisser 
place à une toiture unique en bardeaux de bois. 
Aujourd’hui l’espace du pool-house fait écho au jar-
din et au bord de mer qu’il accompagne. æ
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The original villa dated back to 1995 and was in keep-
ing with the architectural conventions of the time, 
namely, 2 independent wings made up of relatively 
small confined spaces. The purpose of the refur-
bishment was to recreate an entrance hall sequence 
with an enhanced sea view by creating an infinity 
pool that extends out from this area. Substantial 
redevelopment work was undertaken to restore the 
house’s horizontal composition that is in keeping 

with the landscape. A tight arrangement of wooden 
slats covers the previously rendered façades and 
the stone features are preserved and accentuated 
by reshaped openings. The complexity of the tradi-
tional curved tile roof was removed to be replaced 
by a unique wood shingle roof. Today, the pool-
house area mimics the garden and neighbouring 
seashore. æ

Artedis
Qualifié au Conseil Français 
des Architectes d’intérieur 
(CFAI)
7, rue Jean Jaurès
20137 Porto Vecchio
Tél. +33 (0)4 95 73 59 93
Email. contact@artedis.fr
Web. www.artedis.fr
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Route des Sanguinaires - 20000 Ajaccio

Restaurant
+ 33 (0)4 95 52 01 39

Paillote
+33 (0)4 95 52 04 76

L’Hôtel 
+33 (0)4 95 52 51 78 / www.hotel-le-weekend.com / hotel@hotel-le-weekend.com
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Route des Sanguinaires - 20000 Ajaccio

Restaurant
+ 33 (0)4 95 52 01 39

Paillote
+33 (0)4 95 52 04 76

L’Hôtel 
+33 (0)4 95 52 51 78 / www.hotel-le-weekend.com / hotel@hotel-le-weekend.com

temps

BELL & ROSS 
BRS 92 BL ST

Fidèle à ses origines aéronautiques, Bell & 
Ross décline son modèle icône, la BR 01, dans 
une version plus petite et plus élégante avec 
une taille adaptée à un usage quotidien�: la 
BR S 39 mm.
Faithful to it aeronautical origins, Bell and 
Ross declines it model icon, the BR 01, in 
a smaller and more elegant version with a size 
adapted to a daily use�: the BR 39 mm.
Legibility, feature, precision and reliability.

Prix�: 2�900 €

BLANCPAIN 
Fifty Fathoms Bathyscaphe

Depuis sa création en 1953, la Fifty Fathoms 
est l’archétype des montres de plongée 
modernes. 60 ans après, deux nouveaux 
modèles viennent s’ajouter à une fabuleuse 
lignée élevée au rang d’icône. D’inspiration 
vintage, elle intègre les derniers développe-
ments horlogers.
Since its creation in 1953, Fifty Fathoms is 
the archetype of the modern diver’s watches. 
60 years later, two new models come to be 
added in fabulous one raised to the rank lined 
of icon. Of vintage inspiration, it integrates 
the last watch-making developments.

Prix�: 9 780 €

BLANCPAIN 
Quantiéme Complet

Pendant trois décennies, le boîtier en double 
pomme, des chiffres romains et une esthé-
tique sobre ont caractérisé les modèles Vil-
leret. Ces éléments ont minutieusement été 
repris dans la collection 2010, qui arbore 
un style renouvelé, mais aussi les nou-
veaux mouvements.
During three decades, the case in double 
apple, Roman numerals and a sober esthe-
tics characterized the models Villeret. These 
elements were minutely taken back in the col-
lection 2010, which raises a renewed style, 
but also the new movements.

PRIX�: 13 970 €

ENVIE DE
LUXURY ESTATE 2016 - 2017

117

REPO
RTA

G
ES�/�REPO

RTS



BREGUET 
Classique 7337�/�Or gris

Résolument classique, ainsi que l’évoque 
son nom, ce garde-temps en or rose est un 
petit bijou du genre. Inspiré des montres his-
toriques de la Maison, il présente un boîtier 
à la carrure finement cannelée et un cadran 
en or ouvragé d’une pure beauté.
Resolutely classic, as well as evokes him the 
name, this pink golden guard-time is a small 
jewel of the kind. Inspired historic watches of 
the House, he presents a case to the stature 
finely fluted and the golden dial decorated 
with a pure beauty.

prix�: 38 900 €

BREITLING 
Exospace B55

Avant-garde du chronographe connecté, 
l’Exospace B55 abrite un calibre SuperQuartz™ 
exclusif doté d’une palette de fonctions iné-
dites taillées sur mesure pour les pilotes. Il 
se distingue par sa nouvelle philosophie de la 
connexion mettant le smartphone au service 
de la montre, afin d’accroître sa fonctionnalité.
Avant-garde of the connected chronographe, 
Exospace B55 shelters a calibre Superquartz ™ 
exclusive endowed with a pallet of new offices 
cut to measure for the drivers. It distinguishes 
itself by its new philosophy of the connection 
putting the smartphone in the service of the 
watch, to increase its feature.

prix�: 6 800€

CARTIER 
Drive

D’une présence affirmée, l’esthétique de la 
montre Drive de Cartier évolue selon ses dif-
férentes versions. Son boîtier est doté d’un 
cadran Guilloché noir parcouru de chiffres 
romains et d’aiguilles glaive. Le fond trans-
parent laisse percevoir le mouvement Manu-
facture 1904 MC.
Of an asserted presence, an esthetics of the 
watch Drive of Cartier evolves according to 
its various versions. His case is endowed 
with a black dial Guilloché traveled of Roman 
numerals and needles two-edged sword. The 
transparent bottom lets perceive the move-
ment Manufacture 1904 MC.
prix�: 6 000 €
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PANERAI 
Radiomir

La Radiomir 1940 d’Officine Panerai possède la 
griffe d’un classique des temps modernes. Ses 
formes simples et essentielles racontent les 
années entourant sa création tout en conser-
vant un esprit contemporain inaltérable. Le 
design de ce modèle frappe par sa rigueur 
fonctionnelle et ses lignes sobres, débarras-
sées de tout artifice.
The Radiomir 1940 from the Panerai 
backroom has the claws of a modern clas-
sic. Its simple and essential forms recount the 
years surrounding its creation while maintai-
ning an irreversible contemporary life-force. 
The design of this model is striking in its 
functional rigour and clean lines, stripped of 
all pretence.

PRIX�: 10�400 €

CHANEL 
J12 33mm

En 2000, année de son lancement, la J12 est 
la première montre à oser métamorphoser la 
céramique high-tech en matière précieuse. En 
noir éclatant d’abord puis, en blanc imma-
culé en 2003, le chiffre 12 devient ainsi un des 
numéros fétiches de la Maison.
In 2000, the year of its launch, the J12 was the 
first watch to have the audacity to transform 
high-tech ceramics into precious materials. In 
brilliant black at first and then in pure white in 
2003, the number 12 has become one of the 
lucky numbers of the House.

Prix�: 5�350 €

LONGINES 
Master collection

Le succès rencontré par cette collection 
depuis son lancement en 2005, démontre 
que «�The Longines Master Collection�» est une 
illustration parfaite et contemporaine. Elle 
allie élégance classique et excellence pour le 
plus grand plaisir des amateurs d’horlogerie.
The success met by this collection since its 
launch in 2005, demonstrates that «�The 
Longines Master Collection�» is a perfect and 
contemporary illustration. It allies classic ele-
gance and excellence for most great pleasure 
of the amateurs of watchmaker’s shop.

Prix�: 2 600 €
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ROLEX 
Daytona Acier & Cadran blanc

Rolex présente la nouvelle version de son 
modèle Oyster Perpetual Cosmograph Day-
tona en acier 904L, équipé d’une lunette 
monobloc en céramique noire développée 
et brevetée par Rolex. Cette évolution com-
bine haute technologie et esthétique racée.
Rolex presents the new version of his model 
steel Oyster Perpetual Cosmograph Day-
tona 904L, equipped with a glasses ceramic 
monoblock black developed and patented by 
Rolex. This evolution combines high-tech and 
esthetic distinguished.

Prix�: 11�350 €

VACHERON CONSTANTIN 
Harmony Dual Time en Or rose

A l’occasion du 260ème anniversaire de sa fon-
dation, la Manufacture Vacheron Constantin 
dévoile les sept premiers modèles d’une nou-
velle collection baptisée Harmony. Réalisés en 
séries limitées, cette montre a été inspirés de 
l’un des premiers chronographes de la marque 
présenté en 1928.
On the occasion of the 260th birthday of its 
foundation, the Vacheron Constantin fac-
tory reveals the first seven models of a new 
baptized collection Harmony. Realized serial 
limited, this watch was inspired by one of the 
chronographes first ones of the brand pres-
ented in 1928.

PRIX�: 43 400€

Grâce à la nouvelle formule de «�montres à crédit�», créée par les frères Lassaussois, 
propriétaires des boutiques «�Les Montres�» à Paris, le rêve des amateurs de belles 
mécaniques devient aujourd’hui une vraie réalité. D’autant qu’à cette adresse, vous 
trouverez toutes les grandes marques d’horlogerie�! Thanks to the new solution of 
«�watches on credit�», developed by the Lassaussois brothers, owners of the «�Les 
Montres�» shop in Paris, lovers of beautiful watches can see their dreams coming 
true. Here you’ll find all the greatest watch brands�!
Paiement en dix fois sans frais*�/�10 installments, interest-free.
*Coût total du crédit 0 €. Le coût du crédit est pris en charge par le magasin 
Les Montres.

58, rue Bonaparte 75006 Paris
+33 (0)1 46 34 71 38
40, rue de Passy 75116 Paris
+33 (0)1 53 92 51 61
www.boutiquelesmontres.com

ROLEX 
yatchmaster en or rose

Rolex présente une nouvelle déclinaison de 
son modèle nautique oyster perpetual yacht-
master tout habillée de noir et d’or everose 
18 ct et équipée en exclusivité de l’innovant 
bracelet oysterflex développé et breveté 
par Rolex.
Rolex presents a new declension of its nau-
tical model oyster perpetual yacht-master’s 
degree quite dressed in black and in gold eve-
rose 18 ct and equipped exclusively by him 
innovating bracelet oysterflex developed and 
patented by rolex.

Prix�: 22 850 €
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ENVIE DE

mode
Carioca Porto Vecchio, présente sa collection 2016
Carioca Porto Vecchio, presents its collection 2016

MAILLOT AKUMAL
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Connectée, responsable 
et super-active, Elle aime 
prendre du temps pour 
elle, sortir et se faire belle 
pour aller dîner.

MAILLOT CALISSON

TOP KATE et SHORT ANDREEA
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Connected, fully in charge 
and super-active, She takes 
time for herself, likes to go 
out and knows how to look 
gorgeous for a night out.

CARIOCA PLAGE
PARVIS DE L’EGLISE
20137 PORTO-VECCHIO
Tel�: 04.95.72.20.05
CARIOCA
28 COURS NAPOLEON
20137 PORTO-VECCHIO
Tel�: 04.95.70.17.85
CARIOCA BONIFACIO
5 RUE SAINT ERASME
20169 BONIFACIO
Tel�: 04.95.53.77.52

Carioca Porto-Vecchio 2016�: Une collection qui 
fait le plein de couleurs vitaminées... Un univers 
sporty-chic, au luxe resolument féminin, structure 
et perfect-fit.æ
Carioca Porto-Vecchio 2016: A new collection full 
of vibrant colors... A sporty-chic universe, combin-
ing feminity and luxury, with a definite attention to 
structure and to perfect fit. æ
Crédit photo : © Félicia Sisco

ROBE ERIN

MAILLOT BERLINGOT
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HÔTEL RESTAURANT OUVERT À L’ANNÉE
Rue du 9 septembre 1943 - 20137 Porto-Vecchio

Tél. : +33 (0)4 95 70 48 20 - Fax. : +33 (0)4 95 70 92 00
www.golfehotel-corse.com - info@golfehotel-corse.com



MOTOS

QUADS

SCOOTERS

SCOOTERS DE MERS

CYCLES

VÉLOS TOUT TERRAIN

LES ANNÉES JEUNES 

Concessionnaire YAMAHA

Av. Georges Pompidou 20137 PORTO VECCHIO
Tél. + 33 (0)4 95 70 36 50 - Fax. +33 (0)4 95 70 61 05 - Mail. jouetland@yahoo.fr
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photographie
Au cœur de Saint Germain des Près, une galerie d’art dédiée à la photographie.
In the heart of Saint Germain des Près, an art gallery dedicated to photography.

La Galerie Catherine et André Hug a été créée à Paris 
en 2000. Située au cœur de Saint Germain des Près, 
quartier artistique et historique, la Galerie s’est en 
premier lieu dédiée à l’art contemporain en repré-
sentant des artistes de diverses expressions — de 
la peinture à l’installation, du dessin à la sculpture 
— puis s’est progressivement dédiée à la photogra-
phie et depuis cinq ans ne présente exclusivement 
que des œuvres photographiques.
La Galerie Catherine et André Hug a fait le choix de 
la photographie, pour explorer le mode d’expres-
sion de ce medium, à travers les photographes 
classiques du style documentaire ou la forme fic-
tionnelle que permet le médium, mais surtout pour 
son questionnement de la réalité, son potentiel nar-
ratif ou l’exploration du rêve qui habite l’homme.

Depuis les cinq dernières années, parmi ses expo-
sitions, elle a présenté le travail documentaire de 
la célèbre photographe américaine Susan Meise-
las (Prince Street Girls, 1976), l’exploration de l’Is-
lande par la jeune photographe belge Marœsjka 
Lavigne (Island, 2012), les paysages classiques et 
méditatifs de l’italien George Tatge, les fictions de 
la canadienne Kourtney Roy, et les photos uniques 
et époustouflantes de détails de l’américaine 
Joni Sternbach.
La Galerie développe son programme photogra-
phique, en confrontant des séries plus historiques 
aux expressions les plus contemporaines. Décou-
vertes et redécouvertes, permettent de question-
ner le temps et la réalité, deux fondements de la 
photographie. æ

MOTOS

QUADS

SCOOTERS

SCOOTERS DE MERS

CYCLES

VÉLOS TOUT TERRAIN

LES ANNÉES JEUNES 

Concessionnaire YAMAHA

Av. Georges Pompidou 20137 PORTO VECCHIO
Tél. + 33 (0)4 95 70 36 50 - Fax. +33 (0)4 95 70 61 05 - Mail. jouetland@yahoo.fr

Yellow house ©Maroesjka Lavigne

Enter as fiction 2 ©Kourtney Roy
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Catherine and André Hug Gallery was founded in Paris in 2000. Located 
in the heart of Saint Germain des Prés, artistic and historic district, the 
Gallery is primarily dedicated to contemporary art in representing art-
ists of various expressions - from painting to installation, drawing and 
sculpture - the gallery has gradually dedicated itself to photography 
and for five years exclusively to photographic works.
Catherine and André Hug Gallery chose photography to explore the 
mode of expression of this medium, through the classic documen-
tary style photographers or fictional form that allows the medium, 
but especially for his questioning of reality, its narrative potential or 
exploration of the dream that inhabits man. For the past five years, 
among many exhibitions, the gallery presented the documentary work 
of the famous American photographer Susan Meiselas (Prince Street 
Girls, 1976), the exploration of Island from the young Belgium artist 
Maroesjka Lavigne (Island, 2012), classical and meditative landscapes 
of the Italian George Tatge, fictions from the Canadian Kourtney Roy, 
and the unique blending of subject matter and photographic tech-
nique from Joni Sternbach. The gallery is developing photographic 
program, comparing more historical series to the most contemporary 
expressions. Discoveries and rediscoveries allow to question time and 
reality, two foundations of photography. æ

Galerie Catherine et André Hug
2 rue de l’Echaudé�/�40 rue de Seine
75006 Paris
Tél�/�Fax + 33 (0)1 43 26 93 75
www.galeriehug.com

Prince Street Girls © Susan Meiselas

Southern Station © George Tatge

Tom, Bodhi+Jack © Joni Sternbach
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fleurs
Annie Fleurs, l’art floral à Porto Vecchio depuis 1972
Annie Fleurs, the flower arranging in Porto Vecchio since 1972

ENVIE DE

Nous ne prenons jamais 
une création en photo, 
notre but est toujours de 
repartir à zéro...
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En 1972, Monsieur François Lorenzoni et son 
épouse fondent, Annie Fleurs. Établie en haute 
ville, à quelques pas de la place de l’église, la bou-
tique déménagera en 1984 pour s’installer dans le 
centre commercial des 4 chemins au cœur d’un 
nouveau pôle de vie. Très vite, la petite entreprise 
familiale se forge une réputation sérieuse avec pour 
marque de fabrique, l’amour du travail bien fait, des 
fleurs fraîches et de bonne qualité. Rien ne desti-
nait Pierre-Anthony, le fils de François à lui succé-
der, mais les aléas de la vie font parfois prendre des 
chemins inattendus. En 2004, après avoir terminé 
ses études de droit, Pierre-Anthony décide de ren-
trer à Porto-Vecchio. A ce même moment la bou-
tique reçoit une commande, qui pour l’époque est 
totalement inhabituelle.
En effet cette année là, c’est l’ouverture de l’hôtel 
Casadelmar, et Annie fleurs a été sollicité pour fleu-
rir régulièrement l’établissement.
Ce projet va être une véritable révélation, Pierre-
Anthony doit se rendre à l’évidence, être dans cette 
boutique dans laquelle il a grandi, dans ce monde 
des fleurs dans lequel il a baigné toute son enfance, 
penser, imaginer, concevoir avec toute l’équipe des 
créations éphémères et recommencer avec tou-
jours pour but d’obtenir une composition unique, 
le passionne.

In 1972, Mr. François Lorenzoni and his wife founded 
Annie Fleurs. Established at the upper end of town, 
a stone’s throw from the church piazza, it was relo-
cated in 1984 to the “4 Chemins” shopping centre in 
the heart of a newly created neighbourhood. Very 
quickly, the small family business built up a repu-
tation for high standards with the love of a job well 
done, fresh flowers and good quality as its core val-
ues. Despite no plans being made for François’ son, 
Pierre-Anthony, to succeed him, the vagaries of life 
sometimes take an unexpected turn of events. In 
2004, after studying law, Pierre-Anthony decided to 
return to Porto-Vecchio. At the same time the store 
received an order which was a very unusual com-
mission for the time. Indeed, that year was marked 
by the opening of the Casadelmar hotel and Annie 
Fleurs was regularly asked to do the flower arranging 
for the establishment. This project turned out to 
be a real revelation for Pierre-Anthony, who had to 
acknowledge that he actually loved spending time 
in this shop pervaded by this world of flowers, in 
which he had grown up from his youth, considering, 
imagining and designing temporary creations with 
the team, continually seeking to create a unique 
composition. At his initiative, at the same time as 
he was giving the shop a makeover, Annie Fleurs took 
advantage of a renewed interest in decorative flower 
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Annie Fleurs
Centre Commercial Leclerc Les 4 chemins
20137 Porto-Vecchio
Tél.�: +33 (0)4 95 70 37 55

Sous son impulsion, et alors qu’il a apporté sa 
touche déco à la boutique, Annie Fleurs va pro-
fiter d’un intérêt nouveau pour les fleurs décora-
tives. Tour à tour, les hôtels de la région offrent 
une place plus importante aux fleurs, et nombreux 
sont ceux qui confient à Annie Fleurs, la création 
de leurs bouquets. Le Grand Hôtel de Cala Rossa, 
Le Belvédère, Casadelmar, Le Pinarello, Le Goéland, 
Le San Giovanni, L’Alcyon, Les Bergeries de Palom-
baggia, La Plage Casadelmar, Le Mariosa... Annie 
Fleurs a pour mission de créer chaque semaine 
de nouveaux assemblages pour décorer différents 
espaces, salle de restaurant, accueil, spa... C’est un 
véritable succès, car la boutique a su s’approprier 
les différentes ambiances de ces grandes maisons. 
En parfait autodidacte, Pierre-Anthony apporte un 
regard neuf et non formaté, faisant vivre ainsi à tra-
vers ses bouquets, l’âme du lieu. Aujourd’hui, grâce 
à une prestation irréprochable et des produits de 
grande qualité, Annie Fleurs est une référence en 
la matière et pourrait être surnommée «�Le Fleu-
riste des hôtels�».
Passionnés par la décoration et par le Japon, Pierre-
Anthony et son équipe proposent régulièrement des 
vitrines originales, ainsi que des plantes rares ou 
méconnues. La boutique n’est pas un simple maga-
sin, on y respire une philosophie de vie à laquelle 
tous les collaborateurs ont parfaitement adhé-
rés, ainsi que les clients. Nombreux sont ceux qui 
reviennent pour le travail reconnu, d’autres juste 
pour contempler les nouvelles créations florales 
exposées. æ

Crédit photo�: © Cédric Massacrier

arrangements. One by one, the hotels of the region 
were giving flowers greater prominence and many 
of them were enlisting the services of Annie Fleurs 
to create the bouquets. The Grand Hotel of Cala 
Rossa, the Belvedere, Casadelmar, the Pinarello, the 
Goéland, the San Giovanni, the Alcyon, the Bergeries 
de Palombaggia, the Plage Casadelmar, the Mariosa, 
etc. Every week, Annie Fleurs is given the task of 
creating new arrangements to decorate the different 
areas such as the dining room, reception and spa.
It has been a real success because the shop has 
managed to take ownership of the different moods 
of these major hotels. Given that he is entirely self-
taught, Pierre-Anthony brings a new alternative 
outlook that gives to life to the atmosphere of the 
location with his bouquets. Currently, thanks to 
its impeccable service and high-quality products, 
Annie Fleurs is leading the way in the domain and 
could be nicknamed “The florist of the hotels”. 
Thanks to their love of interior decoration and 
Japan, Pierre-Anthony and his team regularly offer 
original showcases, as well as rare or lesser known 
plants. More than just a simple store, the boutique 
exudes a philosophy of life that is respected by the 
employees and customers alike. Many return for 
the reputation of the work done while others come 
simply to contemplate the displays of new floral 
creations. æ
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tradition
Authenticité et créativité, La Maison Ceccaldi, artisan coutelier depuis 1978
Authenticity and creativity, The “Maison Ceccaldi“, hand-crafted cutlery since 1978

ENVIE DE

Un objet de tous les jours, 
utile et esthétique, qui 
sublime le quotidien
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L’histoire de la coutellerie Ceccaldi débute dans le 
village de Zoza, en Corse du Sud, où Jean-Pierre Cec-
caldi et son épouse Dany vont installer leur premier 
atelier au cœur de la maison familiale. Sa passion 
pour ce métier, Jean-Pierre la tient de M. Paul San-
toni, l’un des derniers tenants de ce savoir unique, 
et qui a su lui transmettre les secrets de fabrication 
du couteau corse. Animé par un désir de perfection 
et par le besoin de laisser libre cours à sa créati-
vité, la production est lancée en 1978. Les premières 
pièces produites sont le couteau traditionnel corse, 
le «�curniciullu�», puis la gamme va s’étoffer en pro-
posant au fil des années d'autres couteaux comme 
la «�vendetta�» mais aussi des couteaux de table, de 
cuisine, de poche et des pièces d’exception. Toutes 
sont pensées avec les mêmes exigences�: qualité, 
authenticité, créativité et surtout, donner une âme 
à cet objet du quotidien. Puis, la famille emménagera 

à Porticcio, sur la rive sud du golfe d’Ajaccio, dans un 
lieu plus vaste et mieux équipé que l'atelier précé-
dent, et qui permettra de former à l’art de la coutel-
lerie. Aujourd’hui encore, c'est ici que sont fabriqués 
à la main, avec toujours la même passion, tous les 
couteaux de la marque. Les artisans de la Maison 
Ceccaldi sont couteliers-forgerons et maîtrisent 
toutes les étapes de tous les domaines de la cou-
tellerie, de la conception à la finalisation du couteau. 
La marque de fabrique de la Maison Ceccaldi, c'est 
aussi et surtout une signature qui garantit à vie ses 
couteaux. Elle remet ainsi sans cesse en jeu, cette 
réputation d'excellence. Les fils Ceccaldi, Sylvestre 
et Simon, perpétuent cette tradition, et proposent 
un nouveau regard sur une coutellerie contempo-
raine, mais respectueuse de son héritage et de ses 
origines. La maison Ceccaldi est désormais labelli-
sée Entreprise du Patrimoine Vivant. æ
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The story of Ceccaldi Cutlery starts in the village 
of Zoza, in Southern Corsica, where Jean-Pierre 
Ceccaldi and his wife Dany set up their first work-
shop at the heart of their family home. Passionate 
about his profession, Jean-Pierre was inspired by 
Mr. Paul Santoni, one of the last proponents of this 
unique knowledge, and who was able to pass on 
to him the secrets of Corsican knife craftsmanship. 
Enthused with a desire for perfection and the need 
to unleash his creativity, Jean-Pierre created his first 
collection in 1978. The pieces he produced were the 
traditional Corsican knife the “curnicciulu”, adding 
to his range over the years other knives such as the 
“vendetta”, table knives, kitchen knives and pocket 
knives, as well as exclusive pieces. All were devel-
oped with the same rigorous expectations: quality, 
authenticity, creativity and aboveall, to give a soul 
to this otherwise ordinary daily object. Then the 
family moved to Porticcio, on the southern shore of 
the Gulf of Ajaccio, with an atelier larger and better 
equipped than his previous workshop, where he was 
able to further nurture his art of cutlery-making. To 

this day, Ceccaldi cutlery continues to be produced 
by hand, always with the same passion. The crafts-
men of Maison Ceccaldi are cutler-smiths and are 
masters at every step in all areas of cutlery-making, 
from conception through to completion. The Maison 
Ceccaldi trademark is also, and aboveall a mark that 
guarantees a life-long service. It continues to uphold 
its reputation of superior quality. The Ceccaldi sons, 
Sylvestre and Simon, are continuing the tradition, 
and offer a new perspective on contemporary cut-
lery, always with respect to its heritage and origins. 
The Maison Ceccaldi has been awarded the label 
“Entreprise du Patrimoine Vivant” (Living Heritage 
Company). æ

Coutellerie Ceccaldi
Boutiquse & Ateliers de Réparation
Porticcio - Bonifacio - Corté - Sartène - Paris
Web & E-Shop
www.couteaux-ceccaldi.com
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exposition
5ème édition de l’exposition photographique à l’hôtel Casadelmar
5th edition of the photographic exhibition at the hotel Casadelmar

KOURTNEY ROY «�Enter as fiction�»
Les autoportraits de Kourtney Roy nous aspirent 
dans une temporalité imaginaire, où les traces du 
passé se mêlent à la performance contemporaine 
de l’artiste. Dans chacune de ses photographies, on 
la retrouve le plus souvent seule, ou plutôt inscrite 
dans une sensation unique, ce qui n’a rien à voir 
avec le sentiment d’être seul, car il présuppose une 
mémoire. Kourtney Roy enregistre la trace de sa pré-
sence dans le monde, dans l’intervalle d’une illusion. 
Telle une héroïne du grand écran, elle fait corps avec 
le décor. Les lieux, les espaces sont sources d’inspi-
ration�; leur poétique souligne la banalité et le quo-
tidien. Les endroits oubliés, vides dégagent souvent 
un calme ou une étrangeté, un espace-temps qui 
permet à l’artiste de s’exprimer ou de s’égarer au 
sens propre comme au sens figuré. æ

KOURTNEY ROY “Enter as fiction”
The self-portraits of Kourtney Roy draw us into an 
imaginary temporality, where the traces of the past 
combine with the contemporary performance of the 
artist. In each of her photographs, we most often 
find her alone, or rather in a unique sensation, which 
has nothing to do with the feeling of being alone, as 
it presupposes a memory.
Kourtney Roy records the trace of her presence in 
the world, in the interval of an illusion. Such a her-
oine of the big screen, she is at one with the décor. 
The places and spaces are sources of inspiration; 
their poetry highlights the banality and the everyday. 
The forgotten, empty places often give off a calm 
or a strangeness, a space-time which allows the 
artist to express OR lose herself both literally and 
figuratively. æ
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L’Amérique mythique est au cœur 
de la nouvelle exposition du Casadelmar. 
Du 12 avril au 1er novembre 2016, les œuvres 
des photographes Kourtney Roy et Stefanie 
Schneider se répondent d’un étage à l’autre.
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STEFANIE SHNEIDER
Les mises en scène éclatantes de Stefanie Schnei-
der prennent place dans l’Ouest américain. Situées 
aux frontières d’une super-réalité hors d’atteinte, 
ses séquences photographiques créent le contexte 
d’une histoire informelle et une galerie de person-
nages fantasmatiques. Schneider travaille avec les 
dégradations chimiques largement imprévisibles 
des films polaroid ayant dépassé leur date d’ex-
piration. Les explosions chimiques de couleurs se 
répandant sur les surfaces sapent le réalisme de ces 
photographies et transportent leurs personnages 
dans des paysages de rêve. Comme les séquences 
tremblotantes des vieux road movies, les images de 
Schneider semblent s’évaporer avant que l’on ait pu 
en tirer la moindre conclusion – leur réalité éphé-
mère se manifestant dans des mouvements subtiles 
et des motifs mystérieux. Elles refusent de succom-
ber à la réalité, et conservent intacte la confusion 
entre rêve, désir, réalité et fiction. æ

STEFANIE SHNEIDER
The dazzling mises-en-scene of Stefanie Schnei-
der take place in the American West. Located on 
the borders of an unreachable super-reality, her 
photographic sequences create the context for an 
informal story and a gallery of fantastical charac-
ters. Schneider works with largely unpredictable 
chemical degradations of Polaroid films that have 
passed their expiry dates. The chemical explosions 
of colour spreading over the surfaces sap the real-
ism from these photographs and transport their 
characters into dream landscapes. Like the quiv-
ering sequences of old road movies, the images of 
Schneider seem to evaporate before we have been 
able to draw the slightest conclusion from them – 
their ephemeral reality manifesting itself in subtle 
movements and mysterious motives. They refuse 
to succumb to reality and maintain the confusion 
between dream, desire, reality and fiction intact. æ
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Exposition�/�Entrée libre
Du 12 avril au 1er novembre 2016
HÔTEL CASADELMAR 5*
Route de Palombaggia, Porto-Vecchio
www.casadelmar.fr�/�+33 (0)4 95 74 34 34
En partenariat avec
la GALERIE CATHERINE ET ANDRÉ HUG
40, rue de Seine�/�2, rue de l’Echaudé 75006 Paris
www.galeriehug.com
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Route de Porra - Lieu dit Capu di Padule - 20137 Porto Vecchio
Tél. + 33 (0)4 95 51 03 95 - jmc.plomberie@orange.fr

PLOMBERIE • CHAUFFAGE • CLIMATISATION • VMC • MOBILIER



ENVIE DE

déco
A découvrir chez Ino & Ino Store

ZWILLING MIYABI
couteaux de cuisine laponais

CRISTEL MUTTINE, batterie de Cuisine

EVA SOLO SERVING MYFLAVOUR
carafe avec pique pour aromatiser l’eauRoute de Porra - Lieu dit Capu di Padule - 20137 Porto Vecchio

Tél. + 33 (0)4 95 51 03 95 - jmc.plomberie@orange.fr

PLOMBERIE • CHAUFFAGE • CLIMATISATION • VMC • MOBILIER
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INO�/�INO STORE
Immeuble Le Gemellus
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 50 43�/�+33 (0)4 95 27 80 96
www.ino-mobilier.com

AA DESIGN, chaise AA

MOROSO, canapé intérieur Sarajevo

CHHATWAL & JONSSON
IKAT DECCAN, coussin

LE MONDE SAUVAGE
Coussin Katazone
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Avenue Georges Pompidou - 20137 Porto Vecchio - 04 95 70 14 15 - contact@hotelgoeland.com
HÔTEL DE CHARME - RESTAURANT - BAR - PLAGE - PORT PRIVÉ



AIRPORT TRANSFERT /  SIGHTSEEING /  HELIRESTAURANT

JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICES
___________________________________

www.helisud-corse.com
helisudcorse@jshs.fr

CONTACT   
MOB             
MAIL            

+33 4 95 72 18 63
+33 6 62 06 95 49

helisudcorse@jshs.fr



ENVIE D’

ailleurs
Miles & Love, nous fait découvrir les paysages époustouflants de l’Utah
Miles & Love, we discover the breathtaking scenery of Utah

Traverser l’Utah, c’est 
souvent se perdre dans 
des endroits insolites

AIRPORT TRANSFERT /  SIGHTSEEING /  HELIRESTAURANT

JET SYSTEMS HELICOPTERES SERVICES
___________________________________

www.helisud-corse.com
helisudcorse@jshs.fr

CONTACT   
MOB             
MAIL            

+33 4 95 72 18 63
+33 6 62 06 95 49

helisudcorse@jshs.fr
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Au cœur de l’Utah, l’un des états les plus reculés 
du territoire américain, aux confins de l’ouest et 
de l’est, les espaces sont si grands qu’ils confèrent 
à tous ceux qui le traversent une irrépressible sen-
sation de liberté.
Il faut voir Arches National Park ou Bryce Canyon, 
ces déserts où les falaises et canyons se succèdent.
Il faut se perdre sur des routes sans fin, sans aucun 
autre repère que la ligne d’horizon blanche du 
célèbre désert de sel de Bonneville Salt Flats.
Les paysages lunaires d’Arches National Park vus 
depuis une montgolfière (notre premier vol�!). 
A perte de vue, les étranges formations rocheuses 
se succèdent sans que l’on puisse trouver trace de 
vie humaine. Un décor presque irréaliste�! Au sein de 
Canyonlands, l’un des parcs les plus emblématiques 
de l’Utah, des paysages issus de millions d’années 
d’érosion des sols nous ont offert l’un des plus beaux 
moments de notre voyage aux Etats-Unis. Bien loin 
du beaucoup plus connu (et touristique Grand 
Canyon) et pourtant..
Traverser l’Utah, c’est souvent avoir l’occasion de 
se perdre dans des endroits insolites. Comme ce 
désert de sel blanc à perte de vue que l’on croirait 
tout droit sorti de Bolivie, tranchant avec les dégra-
dés de jaune et de rouge du reste de la région.
De l’Utah, on retiendra tant de choses qu’il nous fau-
drait un magazine entier pour en parler. Mais peut-
être plus que tout le reste, ce qui nous marqua fut 
cette sensation de se sentir petit, voire minuscule, 
au cœur d’immensités inhabitées.
Car là où nos regards se sont posés avec tant d’ad-
miration, nous ne faisions que reproduire ce que 
tant d’autres voyageurs et habitants de la région 
ont vu au fil des siècles. Une beauté figée dans le 
temps. æ

At the heart of Utah, one of the most remote Amer-
ican states, confined between the east and the 
west, the open spaces are so wide that anyone who 
crosses them experiences an irrepressible feeling 
of freedom.
Both the Arches National Park and Bryce Canyon 
deserts, where cliff is followed by canyon, must be 
seen to be believed.
You also have to experience losing yourself on one of 
the state’s endless roads, with no other beacon than 
the white horizon heralding the famous Bonneville 
Salt Flats. The lunar landscapes of Arches National 
Park as seen from a hot air balloon (our first flight!). 
Strange rocky formations pop up one after another 
as far as the eye can see, with no sign of human life: 
a backdrop so unusual it is almost surreal!
In Canyonlands, one of Utah’s most emblematic 
parks, landscapes sculpted from millions of years 
of ground erosion provided us with one of the most 
amazing moments during our trip to the States.
Far, far away from the much better known (and 
much more touristic) Grand Canyon, and yet…
Crossing Utah is synonymous with losing oneself 
in the most incredible places. Like the white salt 
desert, stretching out as far as the eye can see, 
which would have been more at home in Bolivia for 
example, standing out from the yellow and red tones 
that characterise the rest of the region.
Our trip around Utah has provided us with so many 
memories and anecdotes we could fill an entire 
magazine. But perhaps more than anything, what 
struck us was the feeling of being so small, miniscule 
even, within these immense stretches of uninhab-
ited land. For our deeply admiring looks fell upon 
sights that so many other travellers and inhabitants 
of the region throughout the centuries have seen 
before us: pure beauty, anchored in time. æ

Loin des plages de Santa Giulia et de 
Palombaggia, plus loin encore que la superbe 
mais néanmoins très touristique New York, 
existent aux Etats-Unis des paysages impres-
sionnants, dont la démesure n’a d’égale que 
leur beauté.

Far from the beaches of Santa Giulia and 
Palombaggia, and even further on from the 
magnificent, yet highly touristic New York, you 
will find some truly breath-taking American 
landscapes, whose exaggerated size is only rival-
led by the indescribable beauty found there.

Miles & Love
https://milesandlove.com
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rentals

Nous vous proposons un choix de villas dans les 
plus prestigieux domaines privés de Porto-Vecchio 
et de ses environs. Pieds dans l’eau ou à quelques 
centaines de mètres à peine des plages, et tou-
jours dans un environnement exceptionnel, ces 
maisons sauront ainsi vous séduire par la qualité 
de leurs prestations.

We offer you a choice of villas in the most pres-
tigious private domains of Porto-Vecchio and its 
surroundings. Sea side or only a few meters far 
from the beaches, always in an exceptional envi-
ronment, these villas will seduce you thanks to 
high level assets.

Notre sélection�/�Our selection

Locations
+33 (0)4 95 72 05 02
www.lesvillasdugolfe.com
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Située sur les hauteurs du prestigieux domaine privé 
de Punta d’Oro et offrant un accès aisé à la crique 
du domaine et à sa plage de sable, cette villa neuve 
entièrement climatisée propose de très belles pres-
tations, mais aussi une superbe vue mer sur les Îles 
Cerbicales et le grand large. Édifiée sur 2 niveaux, 
elle est composée d’un vaste séjour-salon, cui-
sine ouverte, cellier, 5 chambres, 4 bains, salon TV 
et buanderie. Une belle piscine avec pool-house, 
entourée d’un beau jardin plat complète cette belle 
villa à la décoration contemporaine.

Situated at the top of the prestigious Punta d’Oro 
private estate with easy access to the residents’ only 
cove and sandy beach, this beautifully presented, 
air-conditioned throughout villa, has a spectacular 
seaview over the Cerbicales Islands and the open 
sea. A two-storey build, it offers a spacious living 
room, open-plan kitchen, storeroom, 5 bedrooms, 
4 bathrooms, TV room and laundry room. A beautiful 
swimming pool with its own pool house, set in an 
elegant, flat garden, add the finishing touches to this 
stunning villa decorated in a contemporary style.

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf.�: PUN-504
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Proche de la superbe plage de sable fin de Saint-
Cyprien, le domaine privé de Punta d’Araso offre 
une quiétude absolue et l’un des plus beaux pano-
ramas de la région. Située en position dominante 
et bénéficiant d’une splendide vue mer panora-
mique, cette villa récente et entièrement climati-
sée, propose un très haut niveau de confort. Elle se 
compose, d’un hall d’entrée, salon, salle à manger 
avec cuisine ouverte parfaitement équipée, cellier, 
buanderie, 4 chambres, 1 salle de bains, 2 salles 
d’eau et toilettes. Une suite de maître offre une belle 
chambre, salle de bains, salle d’eau, 2 dressings et 
terrasse privative. Les pièces à vivre, ainsi que les 
chambres s’ouvrent sur de larges terrasses avec vue 
mer donnant accès à la cuisine d’été et la piscine 
à débordement.

Close to the superb fine sandy beach of Saint-Cyp-
rien, the private estate of Punta d’Araso offers total 
tranquility and one of the most beautiful panoramic 
views in the area. Situated in a dominant position 
and benefitting from a wonderful panoramic sea 
view, this recent, fully air-conditioned villa provides 
a very high level of comfort. It comprises an entrance 
hall, lounge, dining room with a fully equipped open-
plan kitchen, pantry, utility room, 4 bedrooms, 
1 bathroom, 2 shower rooms and toilets. A master 
suite provides a lovely bedroom, bathroom, shower 
room, 2 walk-in wardrobes and a private terrace. 
The living space as well as the bedrooms open on 
to wide terraces with sea views, and with access to 
the summer kitchen and the infinity pool.

Punta d’Araso
Saint Cyprien

Réf.�: ARA-505
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Superbe maison neuve entièrement climatisée 
offrant une belle vue mer, et édifiée à proximité de 
la plage d’Asciagiu. Réalisée avec des matériaux de 
grande qualité, cette villa à la décoration épurée, 
dispose d’équipements de haut niveau. La villa prin-
cipale se compose d’une spacieuse pièce à vivre 
avec coin feu, salon, salle à manger, cuisine ouverte 
parfaitement équipée et cellier, le tout s’ouvrant sur 
la terrasse principale avec accès à l’espace piscine et 
vue mer. A ce niveau, nous trouvons également une 
chambre d’enfants avec bains et WC, une suite de 
maître avec vue mer, salle de bains, dressing, WC et 

Magnificent new house close to Asciagiu beach with 
air-conditioning throughout and lovely sea view. 
Constructed with high quality materials, the villa is 
decorated in a modern, uncluttered style and has 
luxury fittings. The main part of the villa consists of 
a spacious living room with fireplace corner, lounge, 
dining room, open plan fully-fitted kitchen and cel-
lar, which all open out onto the main terrace with 
access to the pool area and sea view. On this floor 
is also a children’s bedroom with bathroom and 
WC, master suite with sea view, bathroom, dressing 
room, WC and guest toilets.

Plage d’Asciagiu
Palombaggia

Réf.�: PAL-100
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

10
Chambres
Bedroom
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toilettes invités. Le niveau inférieur comprend buan-
derie, salon TV, 3 chambres, salle de bains, 2 salles 
d’eau, garage et une chambre de service avec coin 
cuisine, salle d’eau et toilettes. Un second corps 
de bâtiment s’ouvrant sur un large deck, se com-
pose de 2 chambres indépendantes avec salles de 
bains respectives, alors que la dernière partie offre 
un appartement indépendant composé d’une cui-
sine équipée et de 2 chambres avec salles d’eau. Un 
terrain de pétanque et une belle piscine à débor-
dement complètent les nombreux atouts de cette 
propriété d’exception.

The lower floor consists of utility room, TV lounge, 
3 bedrooms, bathroom, 2 wash rooms, garage and 
service room with kitchen corner, bathroom and toi-
lets. A second part of the building opens onto a large 
deck and has 2 independent bedrooms with en-suite 
bathrooms, while the remaining part comprises an 
independent apartment with fitted kitchen and 
2 en-suite bedrooms. A petanque court and lovely 
leisure pool complete the numerous amenities of 
this exceptional property.

LUXURY ESTATE 2016 - 2017
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Vue exceptionnelle pour cette charmante propriété 
située sur les hauteurs du domaine. Son panorama 
s’étend des superbes plages de Palombaggia aux 
eaux turquoise de la baie de Santa Giulia. Édifiée sur 
un terrain arboré et sans vis-à-vis, la villa propose 
un salon-séjour s’ouvrant sur la terrasse principale 
avec vue mer, cuisine ouverte, 5 chambres climati-
sées, 3 bains et de nombreuses terrasses avec vue 
mer. Une piscine agrémentée d’un espace détente 
sous une pergola parfaitement aménagée, une 
salle à manger d’été et un barbecue, complètent 
cette propriété.

There is an exceptional view with this charming 
property located on the heights of the estate. Its 
view stretches from the wonderful beaches of Pal-
ombaggia to the turquoise waters of the bay of 
Santa Giulia. Built on a tree-lined ground that is 
not overlooked at all, the villa offers a living room 
opening onto the main terrace with a sea view, open 
kitchen, 5 air conditioned bedrooms, 3 bathrooms 
and various terraces with sea views. A swimming 
pool embellished with a leisure area under a fully 
furnished pergola, a summer dining room and a bar-
beque, complete this property.

Cala d’Oro
Porto-Vecchio

Réf.�: ORO-511
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Tout proche de Porto-Vecchio, à l’abri d’un domaine 
privé récent, cette très agréable villa neuve entiè-
rement climatisée est située sur un beau ter-
rain arboré, à proximité de la vaste zone verte du 
domaine. Cet emplacement est idéal de part sa 
tranquillité et une absence totale de vis-à-vis. La 
villa dispose d’un bel espace de vie ouvert sur la ter-
rasse principale, cuisine ouverte entièrement équi-
pée, 4 chambres, 3 salles d’eau, buanderie et une 
chambre principale composée d’un dressing, salle 
d’eau, WC indépendant et terrasse privative avec 
petite vue mer. Des espaces extérieurs aménagés 
avec salon, salle à manger d’été et une piscine de 
11 mètres entourée de plages en bois, vous offriront 
de beaux moments de détente.

Near Porto-Vecchio, in a recently built private 
estate, this pleasant new-build villa is fully air con-
ditioned and located in a pleasant and leafy plot, 
near the estate’s large garden. This quiet location is 
ideal, with no overlooking properties. The villa has 
a large living area opening onto the main terrace, 
an open and fully equipped kitchen, 4 bedrooms, 
3 bathrooms, utility room and master bedroom with 
walk-in wardrobe, bathroom, separate WC and pri-
vate terrace with sea view. Garden equipped with 
outdoor lounge and dining area, and 11 metre pool 
surrounded by wood sill, for relaxing.

Les Parcs
Porto Vecchio

Réf.�: PVP-505
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Sur les hauteurs de Palombaggia, se trouve cette 
splendide villa contemporaine construite en pierre 
du pays et bénéficiant d’une superbe vue sur les 
îles Cerbicales et le grand large. Entièrement cli-
matisée et d’une superficie de 350 m2, elle offre�: 
entrée, très belles pièces à vivre s’ouvrant par de 
grandes baies vitrées sur la terrasse principale, cui-
sine ouverte entièrement équipée, 4 chambres avec 
terrasses privatives, 4 bains et une buanderie. Une 
piscine sécurisée et agrémentée d’un pool-house 
particulièrement bien aménagé complète cette très 
belle villa récente.

Located on the heights of Palombaggia, this beau-
tiful modern villa is built using local stone and has 
a splendid view of the Cerbicales Islands and the 
sea. Its 350 sq.m are fully air conditioned, and has, 
an entrance, veru large living space with french win-
dows opening onto the main, fully equipped open 
kitchen, 4 rooms with their own terraces, 4 bath-
rooms and a utility room. A secure swimming pool 
and a particulary well designed pool house com-
plete this very beautiful recent villa.

Porra
Palombaggia

Réf.�: PRR-401
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

4
Chambres
Bedroom
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A mi-chemin entre Porto-Vecchio et Bonifacio, cette 
belle villa neuve entièrement climatisée offre un 
panorama exceptionnel sur la baie de Rondinara et 
la Sardaigne. Implantée au cœur d’un paysage typi-
quement corse et entourée d’essences méditerra-
néennes, elle propose, salon-salle à manger avec 
vue mer, cuisine équipée, 3 chambres, salle d’eau 
et salle de bains. Une piscine entourée de terrasses 
côté mer et terrasses ombragées avec coin repas 
côté maquis, complète cette belle maison.

Halfway between Porto-Vecchio and Bonifacio, this 
beautiful fully air-conditioned newly built villa offers 
an exceptional panorama on the Bay of Rondinara 
and Sardinia. Located in the middle of a typically 
corsican scenery and surrounded by Mediterranean 
flora and fauna species, it features a living-dining 
room with sea view, a fully equipped kitchen, 3 bed-
rooms, shower rooms and bathrooms. A swimming 
pool surrounded by terraces on the sea side and 
shaded terraces with dining area on the mountain 
side are the other assets of this gorgeous property.

Rondinara
Bonifacio

Réf.�: RON-302
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

3
Chambres
Bedroom
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Au cœur d’un tout récent domaine, cette villa 
neuve offre un accès direct à la magnifique baie 
de Santa Giulia, à sa plage de sable blanc et à ses 
eaux turquoise. Entièrement climatisée et bâtie sur 
2 niveaux, elle se compose d’un salon-séjour s’ou-
vrant par de larges baies vitrées sur une terrasse 
avec vue mer, cuisine ouverte toute équipée, buan-
derie, 3 chambres, 2 bains et une chambre paren-
tale avec bains. De grandes terrasses aménagées, 
une salle à manger d’été et une piscine complètent 
cette belle villa contemporaine.

At the very heart of a recently constructed estate, 
this new villa offers direct access to the magnificent 
Santa-Giulia Bay, its white sandy beach and clear 
blue waters. Fully air-conditioned and constructed 
across two levels, it has a lounge with two large bay 
windows opening out onto a terrace with an ocean 
view, a fully-fitted open plan kitchen, laundry room, 
three bedrooms, two bathrooms with an en suite 
master bedroom. Large terraces, a summer dining 
room and swimming pool all combine to make this 
a wonderful contemporary villa.

Santa Giulia
Porto Vecchio

Ref.�: SGS-402
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

4
Chambres
Bedroom
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Dominant le domaine, cette propriété d’exception 
bénéficie d’une superbe vue sur le Golfe et la vieille 
ville de Porto-Vecchio, panorama dont on profite 
pleinement des 300 m2 de terrasses aménagées. 
La villa à la décoration soignée et à l’équipement de 
haut niveau propose un spacieux salon-séjour avec 
coin feu, totalement ouvert sur la terrasse princi-
pale, salle à manger extérieure avec pergola, bar 
et cuisine d’été, cuisine ouverte avec grand comp-
toir et entièrement équipée, et une suite de maître 
climatisée, donnant sur une terrasse avec vue mer 
et salle d’eau. Le rez-de-jardin offre 4 chambres, 
4 bains, salle de cinéma et buanderie.
A l’extérieur, un beau parc paysager a été agré-
menté d’un terrain de pétanque et d’une belle pis-
cine à débordement.

Dominating the estate, this exceptional property 
benefits from a wonderful view over the Golf and 
the old town of Porto-Vecchio, a panorama which 
you can fully enjoy from the 300 sq.m of landscaped 
terraces. The carefully decorated villa with excel-
lent facilities offers a spacious living room with 
a fireplace, completely opening out onto the main 
terrace, outside dining room with pergola, bar and 
summer kitchen, open kitchen, fully furnished with 
large counter and an air conditioned master suit, 
opening onto a terrace with a sea view and a shower 
room. The garden level offers 4 bedrooms, 4 bath-
rooms, a cinema room and a laundry room.
Outside, a wonderful landscaped garden has been 
embellished with a pétanque strip and a wonderful 
infinity-edge pool.

Les Parcs
Porto Vecchio

Réf.�: PVP-506
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Très belle villa neuve entièrement climatisée et 
d’architecture contemporaine profitant d’une vue 
mer exceptionnelle sur la baie de Pinarello et l’île 
de Villata. Elle se compose d’un vaste séjour-salle 
à manger entièrement ouvert sur la terrasse prin-
cipale et la piscine à débordement. Le niveau prin-
cipal comprend également une cuisine ouverte 
entièrement équipée, cellier, 2 chambres, 2 bains 
et toilettes d’invités. Au niveau inférieur se trouvent 
3 chambres donnant sur le jardin avec vue mer, et 
une salle d’eau.

A wonderful new villa, fully air-conditioned and 
with contemporary architecture benefitting from an 
exceptional sea view over Pinarello Bay and Villata 
Island. It has a large lounge and dining room open-
ing out onto the main terrace and swimming pool 
with overflow. The main level also has an fully-fitted 
open plan kitchen, cellar, 2 bedrooms, 2 bathrooms 
and guest toilet. On the lower level there are 3 bed-
rooms overlooking the garden with a sea view, and 
a water closet.

Pinarello
Villata

Réf.�: VIA-501
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Tél.�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Splendide propriété contemporaine à la décoration 
et aux équipements de qualité, résolument tournée 
vers l’extérieur, l’ensemble des pièces offre une vue 
panoramique. Elle offre sur 2 niveaux, vaste récep-
tion, cuisine ouverte, 5 chambres, 5 bains, chambre 
de service avec bains et une salle de fitness. Un très 
bel espace extérieur avec bassin de nage, cuisine 
et salon complètent cette réussite architecturale.

Splendid contemporary property with refined dec-
oration and high quality equipment. Completely 
outwardly built, all the rooms offer a panoramic 
view. On 2 grounds, it features a spacious recep-
tion room, open kitchen, 5 bedrooms, 5 bathrooms, 
maid room with bathroom and a fitness room. A very 
nice outdoors area with swimming pool, kitchen and 
lounge are the other assets of this architecturally 
well-designed property.

Ziglione
Porto Vecchio

Réf.�: ZIG-601
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Cette belle maison récente d’environ 300 m2 est édi-
fiée au cœur du prestigieux domaine privé de Punta 
d’Oro. Elle propose de beaux volumes prolongés par 
de larges decks offrant une vue panoramique sur le 
grand large et la Sardaigne. Le niveau principal se 
compose d’une entrée, grande pièce à vivre ouverte 
à la fois sur une belle terrasse avec vue mer ainsi 
qu’un patio, cuisine ouverte entièrement équipée, 
salle à manger intérieure et extérieure. Côté nuit, 
une chambre principale avec terrasse privative, salle 
de bains et dressing, 5 chambres, dont 2 indépen-
dantes, salle de bains, 3 salles d’eau, salon TV et 
nombreuses terrasses. De vastes decks aménagés 
entourent une belle piscine de 11 mètres. La pro-
priété dispose d’un terrain de pétanque, d’un corps-
mort et d’un accès aisé à la plage du domaine.

This wonderful modern house, approximately 
300 sq.m, was built in the heart of the prestigious 
private estate of Punta d’Oro. It offers wonderful 
spaces extended by large decks offering a pano-
ramic view over the open sea and Sardinia. The main 
floor is comprised of a hallway, a large living room 
opening onto a wonderful terrace with a sea view, 
as well as a patio, a fully furnished open kitchen 
and an inside and outside dining room. In terms of 
the evening, there is a main bedroom with private 
terrace, bathroom and dressing room, 5 bedrooms, 
including 2 single ones, a bathroom, 3 shower rooms, 
a TV lounge and various terraces. Vast landscaped 
decks surround a wonderful 11 meter swimming 
pool. The property has a pétanque strip, a mooring 
and easy access to the estate’s beach.

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf.�: PUN-600
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Cette belle maison récente bénéficie d’une jolie vue 
sur la baie de St Cyprien. Elle propose une réception 
avec séjour-salle à manger s’ouvrant sur la terrasse 
principale et la piscine, cuisine ouverte, suite paren-
tale avec bains et dressing, 2 chambres et 2 bains.
A l’étage, une suite indépendante se compose d’une 
chambre, salle de bains, dressing et offre un superbe 
panorama sur la mer.
Un agréable espace extérieur se compose d’une pis-
cine, barbecue et salle à manger d’été.

This wonderful recently-constructed house has 
a stunning view over St Cyprien Bay. It has a reception 
room with a lounge-dining room opening out onto 
the main terrace and swimming pool, an open-plan 
kitchen, master bedroom with bathroom and dress-
ing area, 2 bedrooms and 2 bathrooms. Upstairs, 
there is an independent suite with a bedroom and 
dressing area and bathroom with a wonderful sea 
view. A pleasant outdoor area comprises a swim-
ming pool, barbecue and summer dining room.

Saint Cyprien
Araso

Ref.�: Ref.�: ARA-407
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

4
Chambres
Bedroom
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Située au cœur d’un domaine privé offrant un accès 
direct à la superbe plage de Santa-Giulia, cette villa 
neuve entièrement climatisée est édifiée sur deux 
niveaux et offre une magnifique vue mer sur la baie 
et le grand large. Le rez-de-jardin se compose de 
trois chambres, trois salles d’eau, wc indépen-
dant, buanderie et une vaste terrasse extérieure 
aménagée autour de la piscine. Le niveau supé-
rieur propose une vaste pièce à vivre s’ouvrant sur 
une terrasse aménagée avec salle à manger d’été 
et vue mer, cuisine ouverte entièrement équipée, 
wc indépendant et suite parentale avec bains. Un 
petit jardin complète les nombreux atouts de cette 
villa contemporaine.

Located at the very centre of a private estate with 
direct access to the sublime Santa-Giulia beach, this 
new and fully air conditioned villa is built across two 
floors and boasts a magnificent view over the bay 
and ocean. The ground floor comprises three bed-
rooms, three washrooms, a separate toilet, laundry 
room and vast outdoor terrace designed around the 
swimming pool. The first floor has a large living room 
opening out onto a terrace with a summer dining 
area and sea view, a fully fitted open plan kitchen, 
separate toilet and master bedroom with bathroom. 
A small garden is just another of the many assets on 
offer in this contemporary villa.

Santa Giulia
Porto Vecchio

Ref.�: SGS-408
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 22 22

4
Chambres
Bedroom
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Aux portes de la ville, proche de toutes commodi-
tés et au calme d’un beau et récent domaine privé, 
cette superbe villa offre un panorama exception-
nel sur Porto-Vecchio, son golfe et sa vieille ville. 
Édifiée sur un beau parc arboré, elle se compose 
d’une entrée, vaste séjour s’ouvrant sur la terrasse 
principale avec vue mer, salle à manger, cuisine 
entièrement équipée et arrière-cuisine, patio, ves-
tiaire, cinq chambres, un bain, quatre salles d’eau 
et une buanderie. De larges decks aménagés avec 
salon et salle à manger d’été, ainsi qu’une belle pis-
cine à débordement complètent les prestations de 
grandes qualités de cette villa neuve.

Close to town and within easy reach of local amen-
ities, this villa is on a newly-constructed, private 
estate with an amazing view over Porto Vecchio’s old 
town and bay. Set in leafy, tree-lined grounds, the 
villa has a hallway, a spacious lounge which opens 
out onto a large patio with sea view, a dining room, 
fully-fitted kitchen and store cupboard, sun terrace, 
cloakroom, five bedrooms, a bathroom, four shower 
rooms and a laundry room. Expansive outdoor living 
and dining decking as well as a stunning infinity pool 
complete this beautifully presented, high-quality, 
brand-new villa.

Les Parcs
Porto Vecchio

Réf.�: PVP-504
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Idéalement située, à mi-chemin entre Porto-Vecchio 
et les plus belles plages, cette propriété contempo-
raine à la décoration soignée jouit d’un calme apai-
sant. La villa récente d’environ 220 m2 habitables 
et entièrement climatisée est construite sur les 
hauteurs de Palombaggia, bénéficiant ainsi d’une 
vue mer panoramique. Elle propose, une très belle 
pièce à vivre s’ouvrant sur la terrasse principale 
avec vue mer, cuisine ouverte entièrement équipée, 
chambre principale avec salle de bains et dressing, 
4 chambres, salle d’eau, salle de bains, hammam et 
buanderie. A l’extérieur, un bel espace repas avec 
barbecue, de belles terrasses avec vue mer, sola-
rium et un bassin de nage sécurisé complètent les 
belles prestations de ce bien.

Ideally located, mid-way between Porto-Vecchio 
and the most beautiful beaches, this contemporary 
property with careful décor enjoys a tranquil calm.
The recent, completely air conditioned villa, with 
approximately 220 sq.m of living space, is built on 
the heights of Palombaggia, therefore benefitting 
from a panoramic sea view. It offers a quite wonder-
ful living room opening onto the main terrace with 
a sea view, a fully furnished open kitchen, a master 
bedroom with bathroom and dressing room, 4 bed-
rooms, a shower room, a bathroom, a steam room 
and a laundry room. Outside, a wonderful dining 
area with barbeque, superb terraces with sea views 
and a secure lap pool complete the amazing services 
of this property.

Porra
Palombaggia

Réf.�: PRR-501
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Très agréable villa neuve et entièrement climatisée, 
située sur un beau terrain arboré offrant un accès 
aisé et piéton, à la plage d’Agosta. Jouissant d’une 
très belle vue mer sur le Golfe d’Ajaccio, la tour de 
l’Isolella et les Iles Sanguinaires, elle propose un bel 
espace de vie ouvert sur la terrasse principale avec 
salle à manger d’été, cuisine ouverte entièrement 
équipée, cellier, buanderie, bureau, salle de sport, 
3 belles suites donnant sur l’espace piscine avec vue 
mer, dressings et salles d’eau respectives. Le rez-
de-jardin se compose d’un appartement indépen-
dant avec séjour, cuisine, 2 chambres et salle d’eau. 
Une très belle piscine chauffée à débordement avec 
nage à contre courant et un jacuzzi complètent cette 
superbe propriété.

Very pleasing, new and fully air-conditioned villa on 
a beautiful woodland location with easy access on 
foot to the beach of Agosta. Affording a very beau-
tiful sea view of the Gulf of Ajaccio, the tower of the 
Isolella and the Iles Sanguinaires, it has a delightful 
living area that opens out onto the main patio with 
a summer eating area, fully-fitted open kitchen, 
cellar, utility room, office, gym and 3 beautiful 
suites overlooking the pool area with a sea view, 
with separate walk-in closets and shower rooms. 
The ground floor consists of a separate flat with 
a living room, kitchen, 2 bedrooms and a shower 
room. A very beautiful heated swimming pool with 
vanishing edge, counter current system and jacuzzi 
complement this superb property.

Agosta Plage
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.�: AJA-500
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Route de Rondinara - 20169 Bonifacio
+33 (0)7 86 06 17 51 • contact@leschambresdemila.com

Détente, sérénité, intimité ...
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Waterfront properties

Locations Estivales
+33 (0)4 95 72 05 02
www.lesvillasdugolfe.com
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Cala Rossa
Lecci

Réf.�: CAL-503
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Tél.�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom

A quelques encablures de Porto-Vecchio, cette 
magnifique propriété est située à proximité immé-
diate du prestigieux Domaine privé de Cala Rossa. 
Dans un Parc «�pieds dans l’eau�» soigneusement 
paysagé, cette superbe villa récente d’environ 
300 m2 a été édifiée avec des matériaux de grande 
qualité. Entièrement climatisée, elle offre, une vaste 
réception, cuisine américaine entièrement équipée, 
5 suites indépendantes avec bains et terrasses. 
Une piscine avec terrasse, salon et salle à manger 
d’été agrémentent cette villa, dont le superbe jar-
din donne un accès privatif et direct à la splendide 
plage de sable de Cala Rossa.

A stone’s throw from Porto-Vecchio, this beautiful 
property is situated right next to the prestigious 
private estate of Cala Rossa. This superb villa with 
a total area of about 300 sq.m, which was built 
recently with high-quality materials, is located in 
gardens on a seashore plot. It is fully air-conditioned 
and has a very large reception room, fully-fitted 
open-plan kitchen and 5 independent suites with 
bathrooms and patios. A swimming pool with patio, 
lounge and summer eating area are a welcome addi-
tion to this villa, whose superb garden has private 
and direct access to the beautiful sandy beach of 
Cala Rossa.
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Santa Giulia
Porto Vecchio

Réf.�: SGS-314
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

3
Chambres
Bedroom

Idéalement située en position «�pieds dans l’eau�» 
au cœur d’un petit domaine privé entièrement 
sécurisé, cette belle villa neuve de plain-pied, offre 
un accès direct à la superbe plage de Santa Giu-
lia. Edifiée en pierre de pays et entièrement clima-
tisée, elle propose sur 115 m2 environ, une entrée, 
salon-salle à manger, cuisine ouverte toute équi-
pée, 3 chambres avec salles d’eau respectives et 
WC indépendant. Une vaste terrasse extérieure de 
70 m2, un jardin, ainsi qu’un accès direct et privé 
à l’une des plus belles plages de sable fin de l’île, 
complètent cette villa à la situation exceptionnelle.

Exclusive rights - waterfront property, Santa Giulia 
beach. Wonderful waterfront location in the heart 
of private secure estate. This beautiful new sin-
gle-storey villa boasts direct access to the superb 
Santa Giulia beach. 115 sq.m local stone construc-
tion, air-conditioned throughout. Comprises: hall-
way,  living�/�dining room, fully equipped open-plan 
kitchen, 3 bedrooms with en-suite shower rooms and 
separate wc. The finishing touches to this wonder-
fully located villa include 70 sq.m outdoor terrace, 
garden, plus private access to one of the island’s 
finest sandy beaches.

LUXURY ESTATE 2016 - 2017
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En plein cœur du Golfe de Porto-Vecchio et à proxi-
mité immédiate de ses commodités, cette somp-
tueuse propriété «�pieds dans l’eau�» de 6�500 m2, 
et plantée d’eucalyptus et de chênes lièges sécu-
laires, bordée par une plage de sable de près de 
100 mètres avec accès direct à la marina privée de 
Marina di Fiori, bénéficie d’une très belle vue mer.
Composée de 7 chambres et de 7 bains, elle est 
agencée en différents espaces et propose un hall 
d’entrée, séjour-salle à manger et salon cheminée, 
le tout s’ouvrant sur le jardin et la piscine avec une 
très belle vue mer, cuisine équipée, 3 chambres 

In the very centre of the Porto-Vecchio Gulf and 
in the immediate vicinity of its commodities, 
this sumptuous “waterside” property spanning 
6,500 sq.m planted with eucalyptus and century old 
oaks surrounded by a sandy beach just 100 metres 
away with direct access to the private Marina di Fiori 
marina offers a wonderful ocean view.
Comprising seven bedrooms and seven bath-
rooms, it is organised into various spaces and has 
an entrance lounge, lounge dining room and fireside, 
all opening out onto the garden and swimming pool 
with a wonderful sea view, a fitted kitchen, three 

Marina di Fiori
Porto Vecchio

Réf.�: MDF-701
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

7
Chambres
Bedroom
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climatisées avec bains, 2 suites indépendantes com-
posées chacune d’une très belle chambre avec bains 
et très belle vue mer et une buanderie.
Deux dépendances, un appartement de type T2 et 
un cabanon surplombant la plage offrent salon avec 
coin cuisine équipée, chambre climatisée, salle 
d’eau et WC pour le premier et salon avec cuisine 
américaine équipée, chambre climatisée, salle d’eau 
et WC pour le cabanon de plage.
A l’extérieur un pool-house aménagé avec salon, 
salle à manger et cuisine d’été, salle d’eau et WC 
indépendant et une superbe piscine à débordement 
sécurisée par un volet roulant et entourée de spa-
cieux decks complètent cette propriété.

air-conditioned bedrooms with bathrooms, two 
independent suites each with a wonderful bedroom 
and bathroom and with a stunning ocean view and 
laundry room.
There are two annexes, one T2 apartment and 
a cabin overlooking the beach. The apartment 
has a lounge with fitted kitchen, air-conditioned 
bedroom, toilet and WC, and the beach cabin has 
a lounge with American-style fitted kitchen, air-con-
ditioned bedroom, toilet and WC.
Outside, a pool-house with lounge, dining room and 
summer kitchen, toilet and independent WC and 
superb swimming pool secured by a rolling shutter 
and surrounded by decking complete this property.

LUXURY ESTATE 2016 - 2017
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Cette exceptionnelle propriété «�pieds dans l’eau�» 
offre une superbe villa en pierre de pays édifiée au 
cœur d’un parc de 5�000 m2 complanté d’essences 
méditerranéennes et bordé d’une plage de sable. 
Elle propose un beau salon-séjour s’ouvrant par de 
grandes baies vitrées sur la terrasse avec vue mer, 
cuisine américaine entièrement équipée, cellier, 
3 chambres et 2 bains. Un appartement indépen-
dant composé d’un séjour, coin cuisine, 2 chambres 
et 2 bains, ainsi que de vastes terrasses aména-
gées avec salle à manger d’été et un corps-mort 
complètent cette propriété au calme absolu et au 
charme unique.

This exceptional “waterside” property com-
prises a superb villa made from local stone and 
constructed in the middle of grounds spanning 
5,000 sq.m, with Mediterranean essences and sur-
rounded by a sandy beach. It has a wonderful lounge 
with bay windows providing a sea view, a fully-fitted 
US kitchen, cellar, 3 bedrooms and 2 bathrooms. 
There is a separate apartment with a lounge, kitchen 
area, 2 bedrooms and 2 bathrooms, as well as large 
terraces with a summer dining area and mooring 
post for this property in an absolutely calm and 
charming location.

Domaine de la Tour
Pianottoli Caldarello

Réf.�: PIA-501
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Tél.�: +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Belle villa «�pieds dans l’eau�» jouissant d’une posi-
tion confidentielle au sein du domaine. Entièrement 
climatisée, elle offre un salon-séjour avec cuisine 
ouverte, 6 chambres avec bains et de vastes ter-
rasses extérieures aménagées pour profiter inlas-
sablement de ce panorama exceptionnel. Un jardin 
arboré et une belle piscine complètent cette pro-
priété à la situation idéale.

Nice water-front villa with a secluded location in 
the private estate. Fully air-conditioned, it features 
an all-in-one living-dining room with open kitchen, 
6 bedrooms with bathrooms and spacious outdoor 
terraces well-equipped to enjoy this exceptional 
panorama all day long. A tree-landscaped garden 
and a beautiful swimming pool are the other assets 
of this ideally located property

Cala d’Oro
Porto Vecchio

Ref.�: ORO-607
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Idéalement située en position dominante au cœur 
d’un petit domaine, cette propriété d’1,5 ha béné-
ficie d’une superbe vue mer sur la baie de Saint 
Cyprien et le grand large. Son parc arboré qui s’étend 
jusqu’au rivage offre un accès aisé à une belle plage 
de sable et à un mouillage. La villa à l’architecture et 
au charme italiens propose un vaste séjour s’ouvrant 
sur la terrasse principale et ses différents espaces de 
détente avec vue mer, cuisine équipée, cellier, buan-
derie, 6 chambres, dont 3 indépendantes, 6 bains 
et une chambre de service avec salle d’eau. Très 
prochainement, une superbe piscine «�miroir�» com-
plètera les nombreux atouts de cette demeure rare.

Ideally located in a dominant position at the heart 
of this small estate, this 1.5 hectare property has 
a superb view over the sea and the Saint Cyprien 
Bay. Its tree-lined grounds stretch as far as the bank 
and offer easy access to a wonderful sandy beach 
and a mooring point. The villa with its Italian archi-
tecture and charm has a large lounge opening out 
onto a main terrace with its various areas of relax-
ation with a sea view, fitted kitchen, cellar, laundry 
room, 6 bedrooms, 3 independent, 6 bathrooms and 
a service room with water closet. Soon, a superb 
“mirror” pool will complete the many assets of this 
rare property.

Cala Rossa
Lecci

Réf.�: CAL-702
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Tél.�: +33 (0)4 95 72 05 02

7
Chambres
Bedroom
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Cette belle villa neuve de plain-pied, entièrement 
climatisée est située dans un petit domaine privé 
«�pieds dans l’eau�» offrant un accès direct à la 
superbe plage de Santa-Giulia. Entrée par un salon-
séjour, salle à manger, cuisine ouverte toute équi-
pée, cellier, 3 chambres avec salles d’eau dont l’une 
avec WC, patio et WC indépendant. Une vaste ter-
rasse extérieure entièrement aménagée avec tran-
sats, salon extérieur et salle à manger d’été, ainsi 
qu’un bel espace piscine complètent cette villa à la 
situation exceptionnelle.

This magnificent ground floor, fully air-conditioned 
villa is located in a private estate beside the ocean 
with direct access to the wonderful Santa-Gi-
ulia beach. The entrance leads directly into the 
lounge-living room, dining room, fully-fitted open 
plan kitchen, cellar, 3 bedrooms with washrooms 
and one with toilet, patio and separate toilet. A large 
outdoor terrace fitted with deck chairs, an outdoor 
lounge and summer dining area, as well as a won-
derful swimming pool all complement this villa 
boasting a wonderful location.

Santa Giulia
Porto Vecchio

Réf.�: SGS-310
Exclusivité�/�Sole Agent�: Agence Immobilière du Golfe

Contact�: +33 (0)4 95 72 05 02

3
Chambres
Bedroom
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être vu
ENVIE D’

L’immobilier haute couture.
Luxury real-estate.

En 2014, l'Agence Immobilière du Golfe a fêté ses 
vingt ans. Plus de vingt ans qu'elle conseille en 
toute loyauté, qu'elle sert au mieux les intérêts de 
ses clients, qu'elle propose des services sur-mesure, 
qu'elle développe un réseau de partenaires de pre-
mier plan, qu'elle communique dans la presse 
immobilière de prestige afin de mieux valoriser les 
propriétés qui lui sont confiées. Et voilà six ans qu'en 
éditant son propre magazine, elle s'est dotée d'un 
nouvel outil au service de son rayonnement�: Luxury 
Estate. En confiant votre bien à l'Agence Immobilière 
du Golfe, vous vous assurerez le concours efficace 
et discret d'une équipe de professionnels chevron-
nés et fidèles dont l'expérience incomparable jus-
tifie la position de leader de l'immobilier de luxe en 
Corse. æ

In 2014 "Agence Immobilière du Golfe" was celebrat-
ing its twentieth anniversary. For more than twenty 
years it has been faithfully advising and serving 
the best interests of its clients, to whom it offers 
bespoke services, for whom it develops a leading 
network of partners, for whom it publishes in top-
end real-estate press so as to best advertise the 
properties conferred. And for 6 years it has pub-
lished its own magazine, and has a new tool for its 
expansion: "Luxury Estate". By conferring your prop-
erty to "Agence Immobilière du Golfe", you can rely 
on the effective and confidential support of a team 
of experienced and faithful professionals whose 
incomparable experience justifies their position of 
leader in the luxury real-estate sector in Corsica. æ

COLLECTION 2016 - 2017
Agence Immobilière du Golfe

SPERONE
CALA D’ORO
MARINA DI FIORI
LES PARCS DE PORTO VECCHIO
PUNTA D’ARASO
PUNTA D’ORO
CALA ROSSA
CAPICCIOLA

Agence Immobilière du Golfe
www.aggolfe.com
www.lesvillasdugolfe.com
www.residences-corses.com

Av. Georges Pompidou – BP 86
20538 Porto-Vecchio Cedex
Tél.�: +33 (0)4 95 72 05 02
Fax.�: +33 (0)4 95 72 05 03
Mail.�: info@aggolfe.com
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LES MONTRES BONAPARTE

58, rue Bonaparte - 75006 Paris
01 46 34 71 38

LES MONTRES PASSY

40, rue de Passy - 75116 Paris
01 53 92 51 61

LES MONTRES COLLECTOR

34, rue du Four - 75006 Paris
01 43 35 10 68

www.boutiquelesmontres.com • www.lesmontrescollector.fr

PLUS DE 1000 MODÈLES
ADAPTÉS À CHAQUE SITUATION

TOUTES LES GRANDES MARQUES D’HORLOGERIE

BREITLING
NAVITIMER 01

HUBLOT
BLUE TITANIUM

OMEGA
SPEEDMASTER PROFESSIONAL

“MOONWATCH”
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