
PORTO VECCHIO MARINE - Rue du 09 septembre 1943 - 20137 Porto Vecchio
Tél : +33.495.70.22.76 - info@portovecchiomarine.com - www.portovecchiomarine.com

VALINCO MARINE - Pont de Rena Bianca - 20110 Propriano
Tél : +33.495.76.06.57 - contact@valincomarine.com - www.valincomarine.com

CENTRE NAUTIQUE DE SANTA MANZA - Lieu dit Gurgazo - 20169 Bonifacio
Tél : +33.495.70.22.76

I T A M A  -  P E R S H I N G  -  F E R E T T I  -  R I V A  -  C U S T O M  L I N E  -  C A P E L L I

9x By

VENTE - ENTRETIEN - GARDIENNAGE - MARINA



M O B I L I E R  I N T É R I E U R  E T  E X T É R I E U R
A R T  C U L I N A I R E
L I T E R I E
L I N G E  D E  M A I S O N
L U M I N A I R E

Espace le Gemellus 20137 Porto-Vecchio - www.ino-mobilier.com 
04 95 70 50 43 - Instagram @ino.mobilier



M O B I L I E R  I N T É R I E U R  E T  E X T É R I E U R
A R T  C U L I N A I R E
L I T E R I E
L I N G E  D E  M A I S O N
L U M I N A I R E

Espace le Gemellus 20137 Porto-Vecchio - www.ino-mobilier.com 
04 95 70 50 43 - Instagram @ino.mobilier



58 rue Bonaparte - 75006 Paris | 01 46 34 71 38
40 rue de Passy - 75016 Paris | 01 53 92 51 61

w w w . l a s s a u s s o i s j o a i l l i e r . c o m

LASSAUSSOIS JOAILLERIE DOUBLE DEF:Mise en page 1  7/05/19  12:07  Page 1



R
IO

G
R
A
N
D
E

-
P
h
o
to

N
ic
o
la
s
G
U
IL

L
O
N

Collection Tourbillon.
Boucles d’oreilles : or rose 18 carats,
pavées 68 diamants - 3 200 €.
Bague : or rose 18 carats,
pavée 54 diamants - 2 950 €.
Existe aussi en or blanc.
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25 years!
Already!
In 1994, certain that its incomparable sites would 
mean great things for the far south of Corsica, we 
chose Porto-Vecchio to establish the island’s first 
agency dedicated exclusively to the rental and sale 
of exceptional properties.
And 25 years of ongoing effort, commitment and 
professionalism have shown just how vindicated we 
were in that decision.
With a presence in Porto-Vecchio, Bonifacio, on the 
south bank of the Gulf of Ajaccio and, as of next year, 
in Cala Rossa, our integrated network meets our 
clients’ needs more efficiently and more closely as 
our teams carefully select properties for them which 
reflect the reality of the market perfectly.
Our teams also offer assistance during negotia-
tions, facilitate legal and banking processes and 
offer a “Property Management” service as well as 
a bespoke concierge.
Leaders in luxury property for 25 years, it is thanks 
to their availability and expertise that advisors at 
Agence Immobilière du Golfe and the Corsica Lux-
ury Estate have developed singular knowledge of 
the southern Corsica property market making them 
the premier representatives for an international cli-
entele and familiar with the most exacting criteria.
Enjoy your holidays everyone!

25 Ans !
Déjà !
En 1994, persuadés que l’incomparable force de ses 
sites prédestinait l’extrême-sud de la Corse à une 
vocation d’excellence, nous avons créé à Porto-Vec-
chio la première agence de l’île exclusivement consa-
crée à la location et à la vente de biens d’exception.
Et 25 années d’efforts constants, de sérieux, et de 
professionnalisme ont confirmé l’efficacité et la per-
tinence de cette vision.
Présent à Porto-Vecchio, à Bonifacio, sur la rive sud 
du Golfe d’Ajaccio et dès l’an prochain à Cala Rossa, 
notre réseau intégré répond au mieux et au plus près 
aux attentes de nos clients car nos équipes sélec-
tionnent pour eux avec soin des propriétés en par-
faite adéquation avec les réalités de marché.
Elles les assistent dans leurs négociations, facilitent 
leurs démarches juridiques et bancaires, et leur pro-
posent un service de « Property management » ainsi 
qu’une conciergerie sur mesure.
Leaders de l’immobilier de luxe depuis 25 ans, c’est 
grâce à leur disponibilité et à leur expertise que les 
conseillers de l’Agence Immobilière du Golfe et de 
Corsica Luxury Estate ont acquis une connaissance 
unique du marché immobilier du sud de la Corse 
qui fait d’eux les interlocuteurs privilégiés d’une 
clientèle internationale familière des critères les 
plus exigeants.
Bonnes visites et bonnes vacances !

Jean-Noël Marcellesi
Fondateur / The Founder
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Plus loin que l’imagination peut aller

RÉSERVATIONS : Tél. 04 95 71 69 24 Ou bien... contact@murtoli.com - www.murtoli.com

Campagnarde et Grande Maison, l’esprit saveurs, audaces.
Ainsi « I piattini », petites assiettes corses…
multipliant goûts, cuissons, textures.

TABLE DE LA FERME

Entre profondeurs et belvédères... un récif, une île !
Espaces surprises pour recettes ancestrales
et dîners au chant des guitares.

La « cabane » sous le vent, pour 2 cartes : une,
plus volontiers marine et l’autre, les « écorces »,
condensés de saveurs à picorer sur le sable.

TABLE DE LA GROTTE

TABLE DE LA PLAGE

19BERGERIES
Où prolonger l’instant

TABLES
DES DÉLICES

Gorgées de Corse environnante
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A Murtoli, outre les paysages, il y a ce que le domaine pêche, chasse, cultive,
produit, extrait, presse, affine ! Enchantement de ses «Tables »...¢

ANNONCE 230X300 MURTOLI CMYN

Annonce Murtoli 230x300 Luxury Estate:Mise en page 1  9/05/19  12:57  Page 1
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Dans cet environnement d’une élégance rare, 
Venez vivre une expérience sensorielle unique.

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...

Domaine d’Agnone - 20138 Coti Chiavari, Corse - Tél. : +33 (0)6 13 73 75 27
Email : contact@lagnonu.com - www.lagnonu.com
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Découvrez le Cap Tonic, le cocktail de l’été de la maison L.N MATTEI
Discover Cap Tonic, the new summer cocktail of L.N MATTEI

fraîcheur
ENVIE DE 

Un nouveau voyage aromatique 
tout en fraîcheur, éternellement 
« Made in Corsica »

14



Après l’incontournable Capo’ Spritz®, la boisson 
remise au goût du jour l’été dernier par les équipes 
de la maison LN Mattei, place à la nouvelle recette : 
le Cap Corse® Tonic. Un nouveau voyage aroma-
tique tout en fraîcheur, éternellement « Made in Cor-
sica ». Imaginé à partir des Cap Corse Rouge et Blanc, 
le Cap Corse® Tonic s’offre en deux versions, tout 
aussi surprenantes en bouche.
Côté blanc, place à la fraîcheur rehaussée d’agrumes. 
Le cédrat utilisé dans la recette du Cap Corse Blanc 
apporte notamment une belle complexité et une 
jolie acidité douce en bouche.
Le cédrat, désormais cultivé en Corse gagne à être 
connu puisqu’il possède tous les bons côtés de 
l’agrume, sa fraîcheur en prime, tout en restant plus 
léger en acidité. Inutile donc d’ajouter du sucre ; la 
boisson se base sur la sucrosité naturelle du raisin 
du Cap Corse. On vous l’assure, c’est du jamais vu.
Quant au rouge, le Cap Corse® Tonic révèle son 
profil chaleureux. Plus épicé, il garde les caractéris-
tiques du quinquina : une amertume plus sèche mais 
ronde en bouche, ajustée par les notes de cacao 

et de vanille, ingrédients entre autres utilisés dans 
la boisson. Une recette savamment équilibrée, qui 
apporte rondeur et douceur.
Le choix du tonic pour couronner vos apéros d’été 
apparaît comme une évidence : la boisson gazéifiée 
elle-même à base de quinquina se complète par-
faitement au Cap Corse, qu’il soit rouge ou blanc. 
Un mariage naturel, ton sur ton. Un équilibre qui 
frôle la perfection.
En guise de « finish », le Cap Corse® Tonic se voit 
ajouter une rondelle de pamplemousse ou pomelo 
corse : l’acidité du citron et la douceur de l’orange 
se côtoient alors. On ne pouvait rêver mieux pour 
arpenter les pages de nos étés.
Vous vous demandez maintenant comment réali-
ser votre Cap Corse® Tonic ? Rien n’est plus simple. 
Remplissez un verre type « piscine » de glaçons. 
A cela ajoutez :

►► ½ Cap Corse Rouge ou Blanc
►► ½ de Tonic
►► Une rondelle de pamplemousse

A Salute. æ

LUXURY ESTATE 2019 - 2020
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Following the exceptional Capo’ Spritz®, the drink 
brought to you last summer by LN Mattei, here’s 
a new recipe for you to enjoy: Cap Corse® Tonic. 
A refreshingly aromatic experience, exclusively 

“Made in Corsica”. Two varieties made from a blend 
of red or white Cap Corse with Cap Corse® Tonic 
and both equally delightful on the palate.
The white variety is exceptionally refreshing, 
enhanced with citrus aromas. Citron is used in the 
recipe for Cap Corse Blanc providing a wonderful 
complexity and lovely sweet acidity on the palate.
Citron is now grown in Corsica and deserves to be 
known about as it is packed with all the goodness 
of citrus fruits in addition to its refreshing yet not 
too acidic flavour. So, there’s no need to add sugar. 
The drink gains its natural sweetness from Cap 
Corse grapes. We guarantee, it’s unlike anything 
else you’ve tasted.
Red Cap Corse® Tonic reveals a wonderfully warm 
character. Spicier, it is a more typical quinqui-
na-based drink. It has a drier bitter flavour however 
rounded on the palate and offset with notes of other 
ingredients, in particular, cocoa and vanilla. A clev-
erly balanced rounded and smooth recipe.
Tonic is the obvious choice as a summer aperitif 
mixer. This carbonated drink, made from quinquina, 
is an ideal complement to both red or white Cap 
Corse. The drinks’ natural harmony produces a bal-
ance that borders on perfection.
For a finishing touch, add a slice of grapefruit or Cor-
sican pomelo to your Cap Corse® Tonic. The acidity 
of lemon and the sweetness of orange meld together 
perfectly. We couldn’t think of a better way to while 
away your summer days.
Are you now wondering how to make your Cap 
Corse® Tonic?
It couldn’t be simpler. Fill a poolside tumbler with 
ice cubes.
Then add:

►► ½ Red or White Cap Corse
►► ½ Tonic
►► A round slice of grapefuit.

Cheers. æ

Concept Store Mattei au 15 bd Général de Gaule 20200 Bastia 
www.instagram.com/capmattei
www.facebook.com/CapMattei
www.capcorsemattei.com

A refreshingly aromatic 
experience, exclusively 
“Made in Corsica”
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AZUR
PRIVILÈGES

Hôtel Casadelmar - Route de Palombaggia - 20137 Porto Vecchio

Location de bateaux avec ou sans skipper

Tél. : + 33 (0)6 20 00 71 27 / www.azurprivileges.com

itama fiftyfive / capelli 40’’ / capelli 775 / capelli 1000 cc



Pour ses 15 ans, Casadelmar place le design au cœur de la nature
For its 15th anniversary, Casadelmar puts design in the heart of nature

redécouvrir
ENVIE DE 

Plus que jamais tourné vers la 
mer, Casadelmar lui offre une 
place de choix.

LUXURY ESTATE 2019 - 2020
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En bord de mer, dans le golfe de Porto-Vecchio, 
l’hôtel Casadelmar rouvre ses portes après d’im-
portants travaux de rénovation, paré de nouveaux 
atours créés par Jean-François Bodin, l’architecte 
à l’origine du lieu.
Plus que jamais tourné vers la mer, Casadelmar lui 
offre une place de choix en l’intégrant au cœur du 
sujet dès l’arrivée des hôtes. Entièrement remodelée, 
l’entrée est désormais dégagée, tandis que l’esca-
lier monumental a été retiré pour laisser place à la 
vue. En cuir, pierre et bois, la banque de la réception 
donne le ton. Bien qu’il conserve l’enchaînement de 
ses volumes simples et spacieux, l’hôtel s’adoucit 
dans son environnement. Il n’est plus seulement un 
univers dont l’animation des parois était laissée aux 
jeux d’ombre et de lumière créés par la course du 
soleil, mais un nouveau monde, auquel les maté-
riaux naturels et les camaïeux de couleurs apportent 
une sensation de sérénité. Le grand volume que l’on 
découvre après l’entrée et la traversée du lobby 
s’enrichit d’une mezzanine qui surplombe le bar. 
Accoudé à la balustrade de bois sombre, on prend 
le temps de contempler le golfe de Porto-Vecchio et 
le ballet des bateaux qui y croisent inlassablement. 

By the sea, in the Gulf of Porto-Vecchio, the Cas-
adelmar hotel reopens, after extensive renovation 
work, and adorned with new refinement by Jean-
François Bodin, the architect originally responsible 
for the hotel.
More than ever turned towards the sea, Casadelmar 
puts itself in the spotlight and incorporates its ele-
ment from the moment guests set foot on the prem-
ises. Entirely remodeled, the lobby has been cleared, 
and the grand staircase removed to make room for 
the view. The reception desk sets the tone in leather, 
stone and wood. While the hotel retains its succes-
sion of simple and spacious volumes, its setting has 
been softened. It is no longer a universe in which the 
walls come alive in the light and shadows created by 
the path of the sun. Rather, a new world has been cre-
ated, using natural materials and shades of colors to 
bring a sense of serenity. The large space that extends 
beyond the entrance as well as the lobby has been 
complemented with a mezzanine that overlooks the 
bar. Leaning on the dark wood railing, one can take 
the time to gaze upon the Gulf of Porto-Vecchio and 
the endless comings and goings of sailboats. The sea 
also finds an echo in the furniture, like this bronze 
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La mer résonne aussi dans le mobilier, comme cette 
table basse en bronze, œuvre de Jean Grisoni, dont 
les motifs évoquent le clapot marin.

Sur la gauche, le nouvel escalier déroule lente-
ment sa courbe élégante jusqu’au bar.
Chêne clair et wengé font ici écho à la nature et au 
décor du lobby et du restaurant que l’escalier relie 
en douceur. Derrière le bar, une délicate arabesque 
à laquelle s’adosse une banquette en ellipse, espace 
plus intime, orné d’antiques ancres du Gange.

Contemporain et chaleureux, le nouveau bar 
est à la fois plus vaste et plus ouvert sur la mer.
En son cœur, une longue table haute invite à pas-
ser un moment convivial autour d’un cocktail, ins-
tallé sur l’un des tabourets habillés de cuir gris, sous 
l’éclairage tamisé des suspensions Medusa, spécia-
lement réalisées par Ochre à Londres. Sous la mez-
zanine, une longue banquette aux assises revêtues 
de cuir beige invite à de confortables apartés. Juste 
au dessus, l’installation d’un herbier de quatorze 
planches rend un hommage subtil aux essences du 
maquis omniprésentes autour de l’hôtel.

coffee table designed by Jean Grisoni, whose pat-
terns evoke a gentle lapping of the sea.

On the left, the new staircase slowly unveils 
its elegant curve up to the bar.
Light oak and wenge echo nature, as well as the 
lobby and the restaurant, which the staircase 
softly connects. Behind the bar, notice a delicate 
arabesque built against an elliptic bench seat, form-
ing a more intimate space, adorned with antique 
anchors from the Ganges.

Contemporary and welcoming, the new bar is 
both wider and more open onto the sea.
In its midst, a long bar table will allow you to have 
a good time, comfortably sitting on one of the grey 
leather-dressed stools while sipping on a cocktail 
under the subdued lighting from the suspended 
Medusa, custom-made by Ochre in London. Under 
the mezzanine, a long bench seat with beige leather 
upholstery can also create comfortably intimate 
moments. Right above, a fourteen-piece herbar-
ium has been installed to pay a subtle tribute to 
the many varieties of plants that surround the hotel 
in the maquis.

LUXURY ESTATE 2019 - 2020
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Face au bar, un imposant lambris en wengé et 
raphia accueille une cheminée et annonce le 
restaurant.
Le lambris se prolonge dans le restaurant pour dis-
penser une atmosphère plus feutrée. Un éclairage 
doux et ponctuel souligne la quiétude du lieu où 
deux alcôves ont été créées pour accueillir des 
dîners plus confidentiels. Un décor totalement 
repensé pour offrir à la cuisine de Fabio Braga-
gnolo, chef doublement étoilé du Casadelmar, un 
écrin propice à d’inoubliables croisières gastrono-
miques en Méditerranée.

Une nouvelle signature olfactive.
Le parfumeur corse Marc-Antoine Corticchiato, 
créateur de Parfum d’Empire, signe pour Casadel-
mar une fragrance en osmose avec le jardin des-
siné par Jean Mus et l’architecture minimaliste de 
Jean- François Bodin, sans oublier le maquis corse, 
évoqué par un duel au soleil entre ses deux figures 
de proue : la sève du lentisque et le souffle chaud et
épicé de l’immortelle.æ

In front of the bar, a massive wenge and raffia 
wainscot welcomes a fireplace and heralds the 
restaurant.
Wainscoting is also present in the latter and con-
tributes to a more muted atmosphere. The soft and 
intermittent lighting underlines the quietness that 
reigns, with two alcoves designed to welcome more 
confidential dinners. The décor has been totally 
overhauled to offer a suitable setting for the unfor-
gettable gastronomic cruises over the Mediterra-
nean prepared by two-time Michelin-starred chef 
Fabio Bragagnolo, from Casadelmar.

A new olfactive signature.
Corsican perfumer Marc-Antoine Corticchiato, who 
created Parfum d’Empire, gives Casadelmar a fra-
grance in osmosis with both Jean Mus’ garden plans 
and Jean-François Bodin’s minimalist architecture. 
This, and the Corsican maquis, alluded to in a duel 
in the sun between these two figureheads: the sap 
of the mastic and the warm and spicy breeze of the 
Italian strawflower.æ

Hôtel CASADELMAR 5*
Restaurant Gastronomique 2*
Route de Palombaggia, 
Porto Vecchio
Tél. : +33 (0)4 95 72 34 34
www.casadelmar.fr
@casadelmarhotels
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Notre Ligne NUCCA, développée en 

parfaite synergie avec la nature, et en 

totale harmonie avec l’environnement, 

vous propose ses soins exclusifs.

Les bienfaits d’actifs rares, issus de 

plus d’une centaine de plantes corses 

et de minéraux revitalisants font de 

NUCCA une gamme naturelle, bio, 

complète et performante.
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ENVIE DE

goûter
CAKE NOISETTE par Alexia Santini
HAZELNUT CAKE by Alexia Santini

Recette pour un moule à cake de 25 cm

Le cake
►► Levure chimique - 3 g
►► Farine - 40 g
►► Poudre de noisette - 110 g
►► Poudre d’amande - 50 g
►► Sucre en poudre - 160 g
►► Œuf - 160 g
►► Beurre - 100 g

Le décor
►► Noisette entiere - 60 g
►► Chocolat praliné - 60 g

Astuce : pour commencer faire torréfier la poudre 
de noisette afin de révéler tous les arômes de la noi-
sette dans ce cake

Réalisation
1. Faire torréfier la poudre de noisette 10 min à 180°C, laissez refroidir
2. Faire torréfier les noisettes entières 10 minutes à 180°C en mélan-
geant à mi-cuisson, laissez refroidir 
3. Dans un bol, mélanger la farine, la levure, la poudre de noisette, la 
poudre d’amande et le sucre.
4. Ajouter les œufs, mélanger jusqu’à l’incorporation complète.
5. Ajouter le beurre préalablement fondu, mélanger jusqu’à obtenir un 
mélange homogène.
6. Verser dans un moule préalablement beurré et légèrement fariné.
7. Faire cuire environ 50 min à 150°C en vérifiant la cuisson avec la pointe 
d’un couteau. Après cuisson, couvrir le cake d’un torchon propre et le 
laisser refroidir. Démouler le cake.

Décor 
1. Concasser les noisettes avec un rouleau à pâtisserie
2. Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes
3. A l’aide d’un pinceau étaler le chocolat sur le cake froid puis y poser 
les morceaux de noisettes concassées. Laisser reposer le cake 1 heure 
avant dégustation

LUXURY ESTATE 2019 - 2020
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Recipe suitable for a 25cm cake tin

Cake
►► Baking powder - 3g
►► Flour - 40g
►► Ground hazelnuts - 110g
►► Ground almonds - 50 g
►► Caster sugar - 160g
►► Eggs - 160g
►► Butter - 100g

Decoration 
►► Whole hazelnuts - 60g
►► Hazelnut chocolate - 60g

Tip: to begin with, roast the ground hazelnuts to give 
them and the cake a more intense flavour

Instructions
1. Roast the ground hazelnuts for 10 min at 180°C and leave to cool
2. Roast the whole hazelnuts for 10 min at 180°C, remembering to give 
them a stir half way through, and leave to cool 
3. Mix the flour, baking powder, ground hazelnuts, ground almonds 
and sugar in a bowl.
4. Add the eggs, mix everything together well.
5. Add the butter, preferably melted, and mix until you have 
a smooth paste.
6. Pour into a cake tin which should ideally have been buttered and 
dusted with flour.
Cook for around 50 min at 150°C and check it is cooked with the point 
of a knife. Once cooked, cover the cake with a clean cloth and allow 
to cool. Remove the cake from the tin.

Décor
1. Crush the hazelnuts with a rolling pin
2. Melt the chocolate in a bain-marie or microwave
3. Use a brush to spread the chocolate over the cool cake then add 
the crushed hazelnuts
Leave the cake to rest for 1 hour and then enjoy

Mise en scène par Collectif A3. Photo Pierrick Guidou pour le festival ARTè Gustu

Confiserie Saint Sylvestre
Alexia Santini
20250 Soveria
Tel : 04 95 47 42 27
Facebook : @Confiserie.Saint.Sylvestre.Alexia.Santini
Web : www.confiserie-saintsylvestre.fr
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RESTAURANT DE BURGERS - SALON DE THÉ

Lieu dit Campiccicoli
20137 Porto Vecchio
04 95 70 37 39

Service en continu - Livraison - À emporter



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



ENVIE DE

saveurs
Créativité & amour des produits
Creativity & a love for produce

O Mà ! est une entreprise familiale, créée par le chef 
autodidacte Jean-Michel Querci, et son épouse 
Anne qui se définissent comme des artisans résis-
tants, amoureux de leur terre et œuvrant pour la 
mettre à l’honneur.
Depuis 2012, ils imaginent ensemble des prépa-
rations culinaires qui subliment les richesses du 
terroir insulaire : douceur au brocciu, confiture 
de fruits ou de légumes, pâte à tartiner, ketchup, 
plats cuisinés....
O Mà ! sélectionne les meilleurs produits en lien 
direct avec les artisans locaux et les travaille avec 
un savoir-faire unique.
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Au gré d’explorations guidées par l’envie de sur-
prendre, les associations de saveurs sont parfois 
audacieuses mais toujours gourmandes. Et rendent 
souvent addict ! Comme ces démoniaques pâtes 
à tartiner aux noisettes de Cervione, aux canistrelli, 
riz soufflé ou encore caramel au beurre salé ; le tout 
sans huile de palme, sans colorant et sans conser-
vateur. Fabriquées avec amour, les créations O Mà ! 
sont aussi un hommage aux mamans sources d’ins-
piration et de transmission de la passion du goût, 
dans sa simplicité et sa sincérité. Fidèle d’Artè Gustu, 
festival du goût et des savoir-faire, qui a lieu à Aléria 
tous les printemps, O Mà ! est disponible dans de 
nombreux points de vente en Corse. æ

O Mà ! is a family business, set up by the self-taught 
chef Jean-Michel Querci and wife Anne who define 
themselves as enduring artisans who have a deep 
love for their region as well as its promotion.
Since 2012, they have been collaborating on culinary 
creations which champion the riches the island has 
to offer : sweet brocciu cheers, fruit and vegetable 
conserve, spreads, ketchup, cooked meals...
O Mà ! purchases the finest items from local produc-
ers before applying its unique flair.
With a sense of exploration guided by a desire to 
surprise, the resulting flavour combinations are 
sometimes audacious but always delightful, and 
often addictive ! Such as these devilish hazelnut 
Cervione spreads with canistrelli, puffed rice or even 
salted caramel ; all made without palm oil, colour-
ings or preservatives.
Produced with love, O Mà ! creations also pay hom-
age to all the mothers who provided the inspira-
tion and handed down their passion for simple and 
honest flavour.
Ever present at Artè Gustu, the festival of flavours 
and savoir-faire, which takes place in Aléria every 
Spring, O Mà ! is also available in numerous points 
of sale throughout Corsica. æ

www.oma-gourmandises.com /
(pictoinsta) @omagourmandises
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Fleuriste Évènementiel
Toutes compositions florales

CC Grand Sud - Les 4 Chemins - Porto Vecchio
Tél / Fax.: 04 95 70 37 55 



RESTAURANT – ROOFTOP

HÔTEL 5 ÉTOILES, 4 SUITES DE LUXE

GALERIE D’ART « UP GALLERY »

SPA BELEZZA

Quai Nord, Port de Plaisance - 20169 Bonifacio, Corse
Tél. +33 (0)4 95 73 02 11 - info@centre-nautique.com

www.centre-nautique.com



ENVIE DE 

traditions
L’huile d’olive de Marquiliani, un produit d’excellence, frais et vrai.
Marquiliani olive oil, a product of excellence, fresh and true.

Au flanc des collines d’Antisanti, sur la Côte Orien-
tale de la Corse, se trouve le Domaine Marquiliani.
Situé sur les plateaux caillouteux d’Aghione, non loin 
de la province qu’autrefois les romains nommaient 
Alalia, le domaine Marquiliani est au cœur de ce ter-
roir traditionnel d’oliviers, où au II°siècle avant J.-C. 
2 000 hectares y étaient plantés.
Passionnée par cet arbre emblématique de notre 
île et par son fruit, Anne Amalric reprend l’exploi-
tation familiale, et perpétue ainsi la tradition ances-
trale de ses terres, en élaborant une huile reconnue 
de grande qualité, et d’ailleurs, de nombreuses fois 
primée et médaillée lors de concours nationaux 
et internationaux.
La récolte s’effectue de novembre à janvier. Cueil-
lies directement sur l’arbre à leur maturité, les olives 

Marquiliani olive oil, a product of excellence, fresh 
and true. Set in the hillsides of Antisanti, on the 
Eastern Coast of Corsica, is the Marquiliani Estate.
Upon the stony plateaus of Aghione, not far from 
the province that the Romans formerly called Alalia, 
the Marquiliani estate is lies at the heart of this tra-
ditional olive tree terroir, where in the 2nd century 
BC, some 2,000 hectares were planted.
Passionate about this emblematic tree of our 
island and its fruit, Anne Amalric takes over the 
family farm, thus continuing the ancestral tradi-
tion of its lands, by developing a recognized high 
quality oil, and moreover, acclaimed many times 
and an awarded medalist in national and interna-
tional competitions.
The harvest takes place from November to January.
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fraîches sont transportées au moulin écologique du 
domaine où elles seront concassées avec soin, pour 
que leur jus conserve tout l’arôme et toute la fraî-
cheur du fruit frais d’olive.
Le nectar obtenu, repose à la température idéale 
de 16 degrés dans les caves du domaine durant 2 à 
3 mois, décantant ainsi naturellement à l’abri de l’air, 
de la lumière et des excès de température.
Selon les variétés, il faudra 7 à 15 kilos d’olives à la 
réalisation d’un litre d’huile, qui de la récolte à la 
mise en bouteille, ne sera l’objet d’aucun traite-
ment chimique. Le résultat est une huile AOP Oliu 
di Corsica, extra vierge 100 % naturelle. Son goût 
irréprochable est obtenu grâce à l’assemblage 
délicat du jus de plusieurs variétés d’olives, don-
nant aussi cette couleur « or velouté » aux reflets 
verts. L’huile d’olive de Marquiliani, douce et suave 
a un nez d’amande fraîche et de maquis. Sa saveur 
équilibrée, son fruité subtil, sa finesse et sa légè-
reté en bouche en font, à la cuisson ou en simple 
condiment, l’accompagnement idéal de beaucoup 
de mets.

Harvested directly from the tree at their maturity, 
the fresh olives are transported to the organic mill of 
the estate where they will be crushed with care, such 
that their juice retains all the aroma and freshness 
of the fresh olive fruit.
The nectar obtained then rests at the ideal temper-
ature of 16 degrees in the manor’s cellars for 2 to 
3 months, decanting naturally away from air, light 
and excess temperature. Depending on the variety, 
it will take 7 to 15 kilos of olives to make a liter of oil, 
which will from harvesting to bottling not be subject 
to any chemical treatment.
The result is a 100% natural extra virgin oil of the AOP 
Oliu di Corsica denomination. Its impeccable taste is 
obtained through a delicate blend of the juices from 
several varieties of olives, also lending its “velvety 
gold” color with green reflections.
Marquiliani olive oil, soft and smooth, has a nose 
of fresh almonds and maquis. Its balanced fla-
vour, its subtle fruitiness, its finesse and its light-
ness in the mouth make it for both cooking or 
as a simple condiment, the ideal complement 
to many dishes.
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Le domaine Marquiliani propose trois cuvées 
d’huile d’olive :
La fruitée douce, assemblage de ghjermana et de 
leccio, aux arômes d’artichaut cuit et d’amande 
fraîche, à la fois fruitée et douce.
La ghjermana, monovariétale, aux arômes com-
plexes d’amande amère, de noisette, d’amande 
fraîche et d’artichaut cru, avec une bonne struc-
ture et une légère ardence en bouche.
La fruitée sauvage, monovariétale à base de sabine, 
est une huile très originale, aux goûts d’herbe fraîche 
et de maquis, elle a une grande structure en bouche 
qui lui donne beaucoup de longueur.
Le domaine produit également une huile d’olive à la 
clémentine et une huile d’olive à l’orange.
Le domaine Marquiliani qui produit également des 
amandes est surtout réputé pour ses vins et plus 
particulièrement pour ses rosés gris issus princi-
palement du sciaccarellu. On reconnaît au nez la 
palette aromatique de ce cépage aux notes de 
poivre blanc et aux nuances florales. La bouche 
est équilibrée, délicate et d’une grande fraîcheur. 
Les vins du Domaine Marquiliani, sont la promesse 
de belles dégustations et d’agréables moments de 
convivialité. æ

The Marquiliani estate offers three vintages of 
olive oil.
The sweet fruity blend of Ghjermana and Leccio, with 
aromas of cooked artichoke and fresh almond, both 
fruity and sweet. Single-variety Ghjermana, complex 
aromas of bitter almond, hazelnut, fresh almond 
and raw artichoke, with a good structure and a slight 
aroma in the mouth.
The wild and fruity, single-variety Sabine, is a very 
original oil, with the flavour of fresh grass and 
maquis, it has a large structure in the mouth which 
grants it great length. The estate also make an olive 
oil with clementine and another with orange.
The Marquiliani estate, which also produces 
almonds, is especially famous for its wines and 
more particularly for its gray rosés, obtained mainly 
from Sciaccarellu. On the nose, we recognize the 
aromatic palette of this grape with floral notes and 
nuances of white pepper. The palate is balanced, 
delicate and very fresh.
The wines of Domaine Marquiliani embody the 
promise of beautiful tastings and pleasant moments 
of conviviality. æ

Domaine Marquiliani
Anne Amalric
20270 Aghione
Haute-Corse
Tél : 0625726562 - eMail : 
marquilianne@wanadoo.fr
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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



ENVIE D’ 

histoire
Le Maquis, l’histoire d’une philosophie de famille
The Maquis, the story of a family philosophy

L’histoire du Maquis commence à Paris en juin 
1945... Alors étudiante, Catherine Salini retrouve 
régulièrement des amis dans un bar du 5e arron-
dissement, « Le Maquis ». C’est là qu’elle fait part 
de son désir d’avenir : « ouvrir un bar dans la salle 
de classe de ma mère ! ».
A peine de retour en Corse, elle aménage l’établisse-
ment dans la petite maison de Porticcio où sa mère 
enseigne. Plus tard, elle construit une petite bâtisse 
qui propose 4 chambres. C’est en 1968 que « Le 
Maquis » va révéler sa véritable identité et se dis-
tinguer dans l’univers de l’hôtellerie internationale.
Conçu par Georges Grateau, l’architecte qui a ima-
giné à Saint Tropez, la célèbre Madrague de Brigitte 
Bardot, Le Maquis se veut intimiste, un cocon cha-
leureux, composé de voûtes, toits, terrasses ombra-
gées et autres alcôves où l’on se sent protégé du 
tumulte des villes.

The Maquis’ story begins in Paris in June 1945. 
A student at the time, Catherine Salini regularly 
met friends at a bar in the 5th arrondissement, “The 
Maquis”. It was there that she shared her future ambi-
tion: “open a bar in my mother’s classroom!” Just 
back in Corsica, she set up the establishment in the 
little house in Porticcio where her mother taught. She 
later built a small building that had four rooms. It was 
in 1968 that “Le Maquis” would truly come into its own 
and take its place in the international hotel industry.
Designed by Georges Grateau, the architect who 
designed Brigitte Bardot’s famous Madrague in 
Saint Tropez, Le Maquis is intimate, a warm cocoon 
composed of arches, roofs, shady terraces, and 
alcoves where you feel sheltered from the bustle of 
the city. Better known as Ketty, Catherine Salini cre-
ated a unique ambiance and gave life to her hotel, 
decidedly unlike any other.
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Plus connue sous le nom de Ketty, Catherine Salini 
crée une ambiance unique et donne une âme à son 
hôtel, voulu résolument pas comme les autres.
Encore aujourd’hui, la décoration faite de meubles 
chinés, de portraits de famille, de tableaux signés 
d’amis, de bibelots récoltés à travers le monde, est 
la signature de cette âme unique qui se dégage du 
moindre espace, transformant ainsi le petit palace 
en une chaleureuse maison de vacances, dont les 
habitués hésitent à partager le secret.
Le Maquis s’embellit sans cesse, s’agrandit, se 
modernise afin de répondre et anticiper les attentes 
de ses visiteurs, considérés comme les amis d’une 
grande famille.
Une fois passé la porte d’entrée, le visiteur découvre 
un intérieur de petits salons aux couleurs chaudes et 
où toute une collection de détails retient l’attention.
Pour permettre un dépaysement total et la chaleu-
reuse impression d’arriver dans une maison fami-
lière, la réception a été discrètement nichée entre 
deux salons. L’hospitalité de l’accueil est en par-
faite harmonie avec les lieux, les hôtes s’attachent 

à recevoir leurs clients comme des membres de leur 
famille. Le luxe est là, dans ce souci constant d’at-
tention et de bien-être profondément authentique 
et sincère, et cela pour chacun des visiteurs.
L’esprit de famille se ressent naturellement, et c’est 
aussi car Ketty a choisi de s’entourer de ses plus 
proches. Ses enfants, Chantal et Gérard d’abord, 
puis viendront plus tard ses petits-enfants. Mais il y a 
aussi les fidèles employés, certains présents depuis 
plusieurs décennies, sont considérés comme des 
membres de la famille à part entière.
Ketty Salini aimait dire « Chaque invité doit se 
sentir ici comme chez moi ». Ses successeurs 
perpétuent parfaitement cette signature où com-
plicité et générosité s’accordent dans une harmo-
nie exceptionnelle.
Au Maquis, le mot vacances prend tout son sens 
tellement chaque détail et chaque attention y sont 
pensés pour effacer le moindre souci. æ

Quand un client quitte le Maquis, 
même après son premier séjour, 
il fait partie de la famille
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Even today the décor, comprised of antique furni-
ture, family portraits, paintings signed by friends, 
and trinkets collected around the world, is the mark 
of this unique soul that could use the smallest space 
to transform the little palace into a welcoming vaca-
tion home which guests might like to keep as a secret 
all to themselves.
Le Maquis keeps growing, getting more beautiful, 
and modernizing in order to meet and anticipate 
the expectations of its visitors who are treated like 
the friends of a great family.
Once past the front door, the visitor discovers an 
interior of small living rooms with warm colors where 
the eye is drawn to many fine details.
To create a total change of scenery but with a warm 
feeling of arriving in a familiar house, the front desk 
is discreetly tucked away between two sitting rooms. 
The hospitality of the welcome is in perfect harmony 
with the place, as the hosts receive their guests like 
members of their family. Luxury is present in the 
constant deep and genuine concern for the well-be-
ing of each visitor.

The family spirit comes through naturally, and it’s 
also because Ketty chose to surround herself with 
loved ones. First there were her children, Chantal 
and Gerard. Then came her grandchildren. But there 
are also loyal employees, some of whom have been 
there for decades, who are considered members of 
the family in their own right.
Ketty Salini liked to say, “Guests must feel like they’re 
at my home here.” Her successors carry on this tra-
dition where bonding and generosity come together 
in remarkable harmony.
At Le Maquis vacation takes on a whole new mean-
ing in the way each detail is attended to and every 
action is thought out to address even the slightest 
concern. æ

Hôtel Le Maquis *****
Tél. +33 (0)4 95 25 05 55
info@lemaquis.com
www.lemaquis.com

When guests leave Le Maquis, 
even after their first stay, they 
are part of the family.
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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



ENVIE DE

shopping
Énergie des pierres et des couleurs, élégance naturelle.
Stones and colors energy, natural elegance.

CARIOCA / Maillot 1 pièce Bayronbay Lipstick, 195 euros

FORNASETTI PROFUMI  / Rossetti, Ortensia, 
bougies parfumées en céramique décorée, 155 euros l’une

ANCIENT GREEK SANDALS  / Sandales Aspa links off white, 160 euros

ROCKS  / Be Cleansed, Collier en lapis-lazuli et pinolite 
sur chaîne en Gold Filled 14 carats 160 euros

GOOD PEOPLE / Pochette Aina Night rétro, 165 euros
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Boutique de l’Hôtel Casadelmar
Route de Palombaggia
20137 Porto Vecchio
+33 (0)4 95 72 34 34
info@casadelmar.fr

ANCIENT GREEK SANDALS  / Sac Vasso medium, 390 euros

EMMANUELLE ZYSMAN / Bracelet BB Frida Vermeil, 240 euros

TESI  /  Pico panama, 270 euros

ANCIENT GREEK SANDALS  / Thalia links, sandales 135 euros

ANCIENT GREEK SANDALS  / Maillot 2 pièces Santorin white 165 euros

DELBÔVE  / Crème Sorcière 100 ml 75 euros + Eau Sorcière 49 euros
Duo magique  : nettoyant, démaquillant, tonique, crème de jour, crème de nuit
En vente chez 100ml Parfumerie –  10, rue Jean Jaurès – 20137 Porto Vecchio – Tél  : +33 (0)4 95 22 24 43

POUR TOUJOURS  /
Tudo Bem, eau de parfum

130 euros
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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

Léonard de Vinci

Les détails sont la perfection et 

la perfection n’est pas un détail.



RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET     SMART CABRIOLET     MINI  CABRIOLET

Analonga - Route de l’Ospédale, 20137 Porto-Vecchio - Tél. : +33 (0)4 20 30 30 36 
Email. : crp.corsica@gmail.com - www.car-rental-premium.com

RENTALPREMIUMCAR l u x u r y  r e n t  c a r



RANGE ROVER EVOQUE CABRIOLET     SMART CABRIOLET     MINI  CABRIOLET

Analonga - Route de l’Ospédale, 20137 Porto-Vecchio - Tél. : +33 (0)4 20 30 30 36 
Email. : crp.corsica@gmail.com - www.car-rental-premium.com

RENTALPREMIUMCAR l u x u r y  r e n t  c a r

ENVIE DE 

rencontre
Entretien avec Ellie Hamon, Property Manager de l’Agence Immobilière du Golfe
Interview with Ellie Hamon, Property Manager of the Gulf Real Estate Agency

Ellie, vous avez intégré l’Agence Immobilière 
du Golfe en 2018 en tant que Property Manager, 
parlez-nous de votre mission ?
Ma mission est simple sur le papier mais demande 
une réactivité, une organisation et une rigueur abso-
lues car il s’agit de répondre aux demandes les plus 
diverses dans des délais très brefs.
Notre service se développe en deux pôles différents 
mais complémentaires.
Le Property management qui consiste à prendre en 
charge la totalité des tracasseries liées au bon fonc-
tionnement à l’année d’une propriété.
La conciergerie qui permet à n’importe quel client, 
propriétaire d’un bien dans notre région ou tout sim-
plement locataire, d’être assisté dans sa vie quo-
tidienne en nous confiant l’organisation parfois 
fastidieuse de ses vacances.
Notre réussite exige un carnet d’adresses fourni et 
une disponibilité de tous les instants.
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L’Agence Immobilière du Golfe a créé l’an passé 
sa conciergerie privée, dont vous assurez 
la gestion, quels sont les services que vous 
proposez ?
Notre service est en effet assez jeune mais sa réus-
site dépasse déjà nos attentes et nous conforte dans 
l’idée que notre approche est pertinente et efficace.
Notre expérience de 25 ans dans le secteur exigeant 
de l’immobilier de prestige, nous a évidemment faci-
lité la tâche.
Je pense qu’il est également important de préciser 
que je suis épaulée par une équipe de profession-
nels qui me permettent d’atteindre notre objectif 
commun : l’entière satisfaction de nos clients.
Il serait trop long d’énumérer les services que 
nous proposons, c’est pourquoi, je ne citerai que 
les principaux qui sont : la réservation de bateaux 
avec skipper, voitures de location, restaurants, 
plages, transferts, coach sportif, massages, chefs 
à domicile…
Ces 2 services sont-ils aujourd’hui indispen-
sables dans le monde de l’immobilier de 
prestige ?
La réponse est évidemment oui !
Nos clients travaillent généralement énormément, 
ce qui leur laisse peu de temps libre.
Pouvoir compter sur un interlocuteur fiable pour 

Ellie, you joined Agence Immobilière Gulf in 2018 as a Property 
Manager, can you tell us about your role?
My role is a simple one on paper, but in reality it requires a very pro-
active mindset as well as thoroughness and excellent organisational 
skills as I have to deal with wide-ranging requests often at very short 
notice. Our department brings together two different but nevertheless 
complementary areas.
Property management, which is all about handling the many issues 
involved in the sound management of a property throughout the year.
A concierge service which provides any client, be they the owner of 
a property in our region or simply a tenant, with day-to-day assistance 
in the often comprehensive organisation of his or her holidays.
A crucial part of our success is an extensive list of contacts and their 
constant availability.
Last year, Agence Immobilière Gulf created its private concierge 
service, which you manage, what services do you offer?
Although our department is quite new its success has already exceeded 
our expectations and is further proof that our approach is both correct 
and effective.
Our 25 years’ experience in the demanding luxury property sector has 
evidently taught us a thing or two.
It’s also important to point out that I rely on the support of a team of 
professionals who make reaching our shared goal possible : that being 
complete client satisfaction. I won’t list every single one of the services 
we offer but let me tell you about the most important ones which are : 
boat charters with skipper, car hire, restaurants, beaches, transfers, 
personal training, massage and a chef service...
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gérer l’intendance d’une propriété surtout à plu-
sieurs centaines de kilomètres de distance devient 
une évidence.
Le sujet est le même concernant la conciergerie car 
on note que les séjours moyens dans notre région 
sont généralement d’une quinzaine de jours et per-
sonne n’a de temps à perdre dans l’organisation de 
ses vacances, c’est pour cette raison que notre rôle 
d’assistance est d’une importance capitale.
Quels sont vos objectifs ? Comment envisagez-
vous l’avenir ?
Notre projet est de fidéliser nos clients actuels 
en mettant tout en œuvre afin d’être irrépro-
chables, tout en proposant nos services à de nou-
veaux propriétaires.
L’objectif principal étant toujours la qualité que nous 
avons clairement décidé de privilégier par rapport 
à la quantité.
Nous avons également en projet d’étoffer nos effec-
tifs dans un avenir proche afin de répondre au mieux 
à toutes les attentes.
L’avenir de notre service s’annonce radieux et notre 
leitmotiv est de satisfaire pleinement ceux qui ont 
décidé de nous faire confiance.
En résumé, profitez pleinement de vos vacances, 
nous nous occupons du reste… æ

Do you think these two aspects are now essential parts of the 
luxury property world?
The answer to that is unquestionably yes !
Our clients tend to be very hardworking people, meaning that their 
free time is limited.
When it comes to overseeing a property, especially when it is sev-
eral hundred kilometres away, the support of a reliable partner is 
clearly essential.
The same gœs for the concierge service as the average break in our 
region tends to be around a fortnight and nobody has spare time to 
organise their holidays, which is exactly why our role and the assistance 
we provide is of such importance.
What are your goals ? How do you see the future ?
Our plan is to retain our current clients by striving for absolutely 
flawless support, all the while offering our assistance to new prop-
erty owners.
The primary goal has always been quality over quantity.
We are also planning to expand our staff team in the near future in 
order to be ideally positioned to meet all expectations.
The future of our agency looks bright and our ongoing theme is the 
complete satisfaction of those who have put their trust in us.
In short, just enjoy your holidays, we’ll take care of the rest... æ

Agence Immobilière du Golfe
+33 (0)4 95 72 22 22
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FAIRE DE VOTRE SÉJOUR, UN MOMENT INOUBLIABLE.

Un cadre à couper le souffle, une décoration raffinée, vivre des expériences uniques à 
l’hôtel, ou simplement au spa  ̏Un Monde Ailleurs˝, au Bar, au Restaurant  ̏La Verrière˝, ou 
à la paillote. Découvrez la cuisine gastronomique de notre Chef M.O.F, Jean-Luc l’Hourre, 

avec une vue panoramique sur la baie du Valinco. 
 

domaine vitricella - 20113 olmeto propriano
tél.: +33(0)4 95 700 900  - www.hotel-marinca.com

@hotel.marinca

nous rejoindre



LES A
G

EN
CES / TH

E A
G

EN
CIES

FAIRE DE VOTRE SÉJOUR, UN MOMENT INOUBLIABLE.

Un cadre à couper le souffle, une décoration raffinée, vivre des expériences uniques à 
l’hôtel, ou simplement au spa  ̏Un Monde Ailleurs˝, au Bar, au Restaurant  ̏La Verrière˝, ou 
à la paillote. Découvrez la cuisine gastronomique de notre Chef M.O.F, Jean-Luc l’Hourre, 

avec une vue panoramique sur la baie du Valinco. 
 

domaine vitricella - 20113 olmeto propriano
tél.: +33(0)4 95 700 900  - www.hotel-marinca.com

@hotel.marinca

nous rejoindre

qui 
som- 
mes 
nous ?

Presentation des agences 51
Presentation des equipes 54
Departements transactions 57
Departements locations 59

Property management 61
Conciergerie privée 63
Portefeuille confidentiel 65

Agence Immobilière du Golfe & Corsica Luxury Estate

LUXURY ESTATE 2019 - 2020

49



UN LIEU UNIQUE…
L E  S O F I T E L  G O L F E  D ’ A J A C C I O  T H A L A S S A  s e a &  s p a

FOCUS ON… LE BRUNCH: Tous les dimanches 49€/pers* MA PAUSE THALASSO: 
À partir de 29€/pers** LES COCKTAILS DE FLORIE: Inventifs & créatifs LES ÉVÉNEMENTS:

Pool party, Big Event, vendredis l ive music***… VOUS ÊTES ATTENDUS!

INFORMATION & RESERVATION AU 04 95 29 40 00 - Prix net TTC. Hors boissons. * Formule buffet 
** Accès parcours marin avec jets, hammam, Sauna, et un soin « Essentiel de Thalasso ». *** Demandez le planning de nos événements au 04 95 29 40 06
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présentation
AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

Agence Corsica Luxury Estate, à Pietrosella, rive sud du Golfe d’Ajaccio

Raphaël Mallié et son 
équipe seront ravis de vous 
accueillir dans leur agence 
Corsica Luxury Estate.

With almost 25 years of experience, our agencies 
have been exclusively dedicated to the rental and 
sale of prestigious properties, a sector of which they 
quickly established themselves as 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 tai-
lor-made “Property Management” service, such are
the tasks daily performed by our teams whose only 
ambition is to meet their clients’ expectations.

Fortes de 25 années d’expérience, nos agences se 
sont dès l’origine exclusivement consacrées à la 
location et à la vente de biens de prestige, secteur 
dont elles se sont très vite imposées comme leader 
incontesté. Accompagner les familles désireuses de 
louer ou d’acquérir la maison de leurs rêves, sélec-
tionner soigneusement pour elles des biens répon-
dant fidèlement à leurs critères de recherche, les 
assister loyalement dans la phase de négociation, 
faciliter leurs démarches juridiques et enfin leur pro-
poser un service de « Property Management » sur 
mesure, telles sont les missions que remplissent 
quotidiennement nos équipes avec pour seule 
ambition de combler leurs attentes.

LUXURY ESTATE 2019 - 2020

51



Corsica Luxury Estate
I Canelli - Lieu dit Civita
+33 (0)4 95 22 20 20
https://corsicaluxuryestate.com

Raphaël Mallié  
and his team will  
be delighted  
to welcome you  
in his agency  
Corsica Luxury Estate
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les équipes
AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE - PORTO VECCHIO

PROPERTY MANAGEMENT & CONCIERGERIE PRIVÉE

Jean-Noël Marcellesi
Fondateur / Founder

Ellie Hamon
Responsable Conciergerie
Property Manager

Marie-Catherine De Peretti
Chargée d’affaires Locations
Rental Representative

Victor Marcellesi
Chargé d’affaire Transactions
Sales Representative

Sophie Tafani
Responsable Locations
Rental Manager

Alexandre Giudicelli
Président / Chairman

Frédéric Montanaro
Directeur Commercial
Sales Manager

Céline Soma
Chargée d’affaires Locations
Rental Representative

Francesca Giudicelli
Assistante Commerciale
Commercial Assist

Dominique KLEIN
Responsable Technique
Technical Manager

Sophie Bellagamba
Chargée d’affaires Locations
Rental Representative
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AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE - BONIFACIO

DÉPARTEMENT COMMUNICATION 

CORSICA LUXURY ESTATE - AJACCIO RIVE SUD

Antoine Rocca
Responsable Communication
Communication Manager / Public Relations

Victor Marcellesi
Responsable d’Agence
Agency Manager

Isabelle Aufray
Assistante de Direction
Executive Assistant

Désirée Grange
Chargée d’affaires Locations
Rental Representative

Maïlys Flori
Assistante Communication
Communication Assist / Community Manager

Carole-Anne Seffar
Assistante Commerciale
Commercial Assist

Raphaël Mallié
Président
Chairman

Jonathan Dujet
Chargée d’affaires Transactions
Sales Representative

Delphine Bulteau
Chargée de Communication
Communication Officer

Frédéric Montanaro
Directeur Commercial
Sales Manager
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HÔTEL LES BARMES DE L’OURS
à Val d’Isère

HÔTEL, SPA & RESTAURANTS   LES BARMES DE L’OURS *****
Montée de Bellevarde, 73150 Val d’Isère 

www.hotellesbarmes.com I welcome@hotellesbarmes.com I +33 (0)4 79 41 37 00

Convivialité et élégance 
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AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

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 nos départements 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... Nos 
équipes vous permettront 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 profession-
alism and experience of our sales departments 
will be valuable assets along the different steps of 
your project.
Real estate valuations, advice, sales techniques, 
innovating communication, means, negotiation...
Our teams 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 2019 - 2020
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Car Service Premium

Véhicule de prestige avec chauffeur / Car with «  chauffeur »

+33 4 20 30 30 30 
contact@carservicepremium.com 

www.carservicepremium.com 

Porto-Vecchio - Corsica
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Véhicule de prestige avec chauffeur / Car with «  chauffeur »

+33 4 20 30 30 30 
contact@carservicepremium.com 

www.carservicepremium.com 

Porto-Vecchio - Corsica

locations 
estivales

AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

Locations
Forts de notre expérience et d’une connaissance 
parfaite du marché locatif estival, disposant d’ou-
tils de communication pertinents et de nombreux 
relais de diffusion, nous saurons optimiser la ges-
tion locative de vos biens. Nous proposons égale-
ment 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 maisons sauront vous séduire 
par la qualité de leurs prestations et la beauté de 
leur environnement.æ

Rentals
Thanks to our experience, a perfect knowledge of 
the seasonal rental market, conforted by relevant 
communication means together with several broad-
casting 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 wonder-
full 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 services and the natural 
beauty of their surroundings.æ
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INTEGRATION AUDIO VIDEO - DISTRIBUTION MULTIROOM - SALLE DE CINEMA - PILOTAGE RTI

ELECTROMENAGER - TELEVISION - SATELLITE - SAV ASSURE

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

BOSCH - SIEMENS - GAGGENAU - LIEBHERR - ELECTROLUX  - AEG - GENERAL ELECTRIC - DYSON
SMEG - DE DIETRICH - MIELE PROFESSIONNEL - CRISTEL - KITCHENAID - MAGIMIX - SONY
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AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

Gestion personnalisée de votre bien
À l’image de nos agences, notre Property Management, 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, 
 piscine…), 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
Like our agencies, 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 (bur-
glary, house check and valuation of eventual damage, house equip-
ment check, airing…) Specific visits 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 companies, Post services, tele-
communications, water, electricity and gas). House staff manage-
ment. Opening and closing of your property. We are at your disposal 
to develop a custom-made management contract, which will allow 
you to take advantage completely of your residence. æ

property 
management
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ROUTE DE PALOMBAGGIA - 20137 PORTO VECCHIO  - WWW.HOTEL-PALOMBAGGIA.COM

TÉL. : +33 (0)4 95 70 03 23 - EMAIL. : CONTACT@BERGERIES-PALOMBAGGIA.COM

Ou l’art d’admirer le temps qui passe
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conciergerie 
privée

AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

En 2018, l’Agence Immobilière du Golfe crée sa 
conciergerie privée.
Sur demande et pour un séjour inoubliable, nous 
mettons à votre disposition un large choix de pres-
tations et de services.
Personnel de maison, cuisinier à domicile, baby-sit-
ting, massage, maître-nageur, coach sportif propo-
sant de nombreuses activités...
Réservation de votre transfert aéroport - villa, loca-
tion de voiture, bateau, moto, mise à disposition de 
votre voiture de location directement à la villa, orga-
nisation de circuits touristiques et baptême en héli-
coptère, livraison de courses, de petits déjeuners...
Quelles que soient vos envies, notre conciergerie 
saura y répondre. 

In 2018, Agence Immobilière du Golfe debuted its 
private concierge service.
To ensure an unforgettable stay, we put a wide 
array of services and benefits at your disposal 
upon request.
Domestic staff, home chef, babysitting, massage, 
lifeguard, athletic coach offering many activities, etc.
Booking your airport transfer - villa, car, boat, or 
motorcycle rentals, delivery of your car rental 
directly to the villa, planning sightseeing tours and 
first-time helicopter flights, home delivery, break-
fasts, etc. Whatever your wishes, our concierge 
service is here to grant them.

LUXURY ESTATE 2019 - 2020
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COLLECTION
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portefeuille 
confidentiel

AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE & CORSICA LUXURY ESTATE

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 magni-
fiquement rénovée et située au cœur d’un authen-
tique village dominant la mer... Quelle que soit votre 
recherche, notre selection confidentielle de proprié-
tés d’exception saura y répondre...

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, 
without forgetting to mention a magnificently reno-
vated mansion located in the middle of an authentic 
village overlooking the sea... Whatever your search, 
our confidential selection of exceptional properties 
will answer it...

LUXURY ESTATE 2019 - 2020
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LE LUXE INTIMISTE, ENTRE MER ET MAQUIS.

Les yeux rivés sur la mer Méditerranée, surplombant le golfe du Valinco, l’Hostellerie du 
Moulin des Oliviers est un lieu chargé de poésie, avec un supplément d’âme qui le rend 

atypique et mystérieux. 
 

Les cannes - 20113 OLmetO PrOPrianO
téL. : +33 (0)4 95 700 900 

 infO@hOsteLLerie-mOuLindesOLiviers.cOm

nOus rejOindre

@HostellerieduMoulindesOliviers
@hostellerie_moulindesoliviers



tran- 
sac- 
tions

sales

Notre sélection / Our selection

Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 22 22
Bonifacio
+33 (0)4 95 50 08 08
www.aggolfe.com

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.
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Punta d’Araso private estate, located near the 
lovely Saint-Cyprien bay, with its fine sandy beach 
and turquoise waters, offers a perfect combination 
of tranquility and beautiful panoramic views. Fully 
air-conditioned villa, located in lower part of estate, 
set in 3,553 m2 leafy grounds. 2-storey property with 
lovely fixtures, fittings and amenities. Comprises: 
entrance hall, vast reception room, dining room, 
open-plan kitchen, storeroom, laundry, 3 bedrooms, 
3 bathrooms, master bed suite with bathroom and 
terrace. Living rooms and bedrooms all open onto 
vast terraces. Lovely pool and pool-house com-
plete offer.

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 quié-
tude absolue et l’un des plus beaux panoramas de 
la région. Située en partie basse du domaine, et 
bénéficiant d’une belle vue mer, cette villa entiè-
rement climatisée, est édifiée au cœur d’un parc 
de 3 553 m2 joliment arboré. Edifiée sur 2 niveaux et 
proposant de belles prestations, elle est compo-
sée, d’un hall d’entrée, vaste réception, salle à man-
ger, cuisine ouverte parfaitement équipée, cellier, 
buanderie, 3 chambres, 3 salles de bains et suite de 
maître avec bains et terrasse privative donnant sur 
la mer. Les pièces à vivre, ainsi que les chambres 
s’ouvrent sur de vastes terrasses, offrant pour cer-
taines une splendide vue mer. Enfin, une belle pis-
cine et son pool-house complètent les nombreux 
atouts de cette propriété.

Punta d’Araso
Proche St Cyprien

Réf. : ARA-408
Prix / Price : 3 200 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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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 m2, 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.

Pianottoli Caldarello
Domaine de la Tour

Réf. : PIA-501
Prix / Price : 3 900 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Porto Vecchio : +33 (0)4 95 72 22 22 / Bonifacio : +33 (0)4 95 50 08 08
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Cala Rossa
Lecci

Réf. : CAL-705
Prix / Price : Nous consulter

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

Située au cœur du prestigieux parc privé de Cala 
Rossa, cette somptueuse villa de 280 m2 environ 
bénéficie d’une très belle vue sur la mer, le golfe 
et le village de Porto-Vecchio. Idéalement exposée 
plein sud et édifiée sur plusieurs niveaux, la villa, 
dont toutes les chambres sont climatisées, propose 
au niveau principal : espace réception comprenant 
séjour-salle à manger, salon avec cheminée donnant 
sur une très grande terrasse en partie couverte avec 
vue mer, cuisine entièrement équipée, chambre de 
maître avec salle de bains, chambre d’invités avec 
salle d’eau ; au niveau supérieur, chambre, dortoir, 
2 salles d’eau. Au rez-de-jardin, 3 chambres s’ou-
vrant sur le jardin et la piscine, 3 salles d’eau, lingerie 
et caves. Une très belle piscine de 15 x 8 m com-
plète l’ensemble. Le tout est édifié sur un terrain 
de 2 190 m2 à proximité des plages confidentielles 
du domaine.

Located within the prestigious Cala Rossa private 
park, this sumptuous 280 m2 villa enjoys beautiful 
views overlooking the sea, the Gulf and the town 
of Porto-Vecchio. Ideally positioned south-facing 
and built on several levels, this villa has air-condi-
tioning throughout and offers, on the first floor and 
main level, a reception area with living-dining room, 
a separate living room with fireplace looking onto 
an extremely large part-covered terrace with sea 
views, a fully equipped kitchen, a master bedroom 
with en suite bathroom and a guest bedroom with 
shower room. The second floor includes a bedroom, 
a dormitory and 2 shower rooms. The ground floor 
has 3 bedrooms opening onto the garden and pool, 
3 bathrooms, a utility room and cellars. The prop-
erty is completed with a beautiful swimming pool of 
15 x 8 m. The villa sits on land covering 2,190 m2 in 
easy reach of the domain’s own beaches.
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The prestigious Punta d’Oro private estate is situated 
south of Porto-Vecchio, facing the Cerbical Islands 
and Sardinia. This exclusive location is between the 
superb Palombaggia beaches and the wonderful bay 
of Santa-Giulia. The property has an ideal south 
facing position and offers panoramic sea views 
and overlooking the Cerbical islands and Sardinia 
along with carefully landscaped grounds covering 
an area of 3,000 m2. The villa, with 450 m2 of liv-
ing space, includes an entrance hall, living room 
with fireplace and large bay windows opening out 
onto the main terrace and the sea, a full-equipped 
kitchen connecting to the dining room, a separate 
pantry, 7 bedrooms with en-suite bathrooms, a cin-
ema room, a gym, a massage room, a utility room, 
guest toilets, terraces, a swimming pool, garage and 
mooring. The estate’s private cove can be reached 
within minutes passing through green parkland.

Le prestigieux Domaine privé de Punta d’Oro est loca-
lisé au sud de Porto-Vecchio, face aux Îles  Cerbicales 
et à la Sardaigne. Splendide lieu privilégié situé entre 
les superbes plages de Palombaggia et la magni-
fique baie de Santa-Giulia. Idéalement située plein 
sud, la propriété propose une superbe vue pano-
ramique sur le large, les îles Cerbicales et la Sar-
daigne, son terrain de 3 000 m2 est soigneusement 
paysagé. La villa, qui développe 450 m2 habitables 
environ, propose une entrée, salon avec cheminée 
donnant par de grandes baies vitrées sur la terrasse 
principale et sur la mer, cuisine équipée donnant sur 
la salle à manger, arrière-cuisine, 7 chambres avec 
salles de bains respectives, salle de cinéma, salle de 
sport, salle de massages, buanderie, toilette invités, 
terrasses, piscine, garage et corps-mort. L’accès à la 
crique confidentielle du domaine se fait en quelques 
minutes par un espace vert.

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf. : PUN-706
Prix / Price : 5 300 000 €

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

Réf. : PVP-507
Prix / Price : 5 100 000 €

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

Le Domaine privé et gardienné « Les Parcs de 
Porto-Vecchio » est localisé à proximité immédiate 
de tous les commerces et à quelques encablures 
des superbes plages de Palombaggia et de Cala 
Rossa. Il propose cette magnifique villa récente 
bénéficiant d’une vue panoramique sur le golfe et 
la vieille ville de Porto-Vecchio. D’une surface habi-
table de 400 m2 environ, la villa climatisée est com-
posée d’une entrée, vaste réception s’ouvrant sur 
la terrasse principale dominée par la vue mer, salle 
à manger d’été, salon avec cheminée, salle à man-
ger, vaste cuisine entièrement équipée, chambre 
de maître avec son coin feu, salle de bains, grand 
dressing et rangement, 4 chambres d’invités, salles 
d’eau respectives et terrasses, salle TV, salle de 
massages avec salle d’eau, chambre froide, lingerie 
et grand garage. Côté extérieur, la propriété dispose 
d’un très bel espace autour d’une grande piscine 
chauffée à débordement, vastes terrasses aména-
gées et un superbe jardin méditérranéen. Décora-
tion et équipement de qualité.

“Les Parcs de Porto-Vecchio”, a private and guarded 
estate, is located within close proximity all shops 
and just a stone’s throw away from the beautiful 
Palombaggia and Cala Rossa beaches. It offers 
a beautiful new villa boasting panoramic views 
of the gulf and the old city of Porto-Vecchio. This 
approximately 400 m2 air-conditioned villa contains 
an entrance hall, large reception opening on to the 
main terrace dominated its view, summer dining 
room, living room with a fireplace, dining room, 
large fully-equipped kitchen, master bedroom with 
a fireplace, bathroom, large dressing room, 4 guest 
bedrooms, each with a private bathroom and ter-
race, den, massage room, cold room, laundry room 
and large garage. The property has a beautiful area 
around a large, heated infinity edge pool as well as 
spacious furnished terraces and a splendid Mediter-
ranean garden. Quality furnishings and appliances.
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Idéalement située en position « pieds dans l’eau » au 
cœur d’un petit domaine privé entièrement sécu-
risé, 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 équipée, 
3 chambres avec salles d’eau respectives et wc indé-
pendant. 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 m2 local stone construction, 
air-conditioned throughout. Comprises: hallway, 
living / dining room, fully equipped open-plan 
kitchen, 3 bedrooms with en-suite shower rooms 
and separate wc. The finishing touches to this won-
derfully located villa include 70 m2 outdoor terrace, 
garden, plus private access to one of the island’s 
finest sandy beaches.

Santa Giulia
Porto Vecchio

Réf. : SGS-313
Prix / Price : 2 050 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf. : PUN-800
Prix : Nous consulter

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

Splendide lieu privilégié à mi-chemin des superbes 
plages de Palombaggia et de Santa-Giulia, le pres-
tigieux domaine privé de Punta d’Oro est situé au 
sud de Porto-Vecchio. Edifiée sur les hauteurs du 
domaine, la propriété propose un panorama excep-
tionnel sur le large, les îles Cerbicales, les plages 
et les pointes rocheuses de Palombaggia et la Sar-
daigne. Son parc paysager de 3 700 m2, possède 
de nombreux enrochements et essences méditerra-
néennes, et il a été agrémenté d’un très bel espace 
piscine. Un soin tout particulier a été apporté à la 
construction et au choix des matériaux, comme par 
exemple, Lauzes du Cap Corse, pierre de Bourgogne, 
Ipé... La villa d’environ 600 m2, entièrement clima-
tisée, propose une vaste réception, salle à manger, 
cuisine équipée, buanderie, 8 chambres, 8 salles de 
bains, salle de jeux, salle de cinéma, salle à man-
ger d’été, nombreuses terrasses, et une piscine 
à débordement.

A spectacular location half way between the beau-
tiful beaches of Palombaggia and Santa-Giulia, the 
prestigious Punta d’Oro private estate is found to the 
south of Porto-Vecchio. Built on the higher ground of 
the estate, the property offers an exceptional pano-
ramic view of the open sea, the Cerbicales Islands, 
the beaches and rocky outcrops of Palombaggia and 
Sardinia. The 3,700 m2 of landscaped grounds play 
host to numerous rock-filled areas and Mediterra-
nean plants as well as an inviting swimming pool 
area. Particular care has been paid to the construc-
tion and choice of materials such as Corsican lauze, 
Burgundy stone, Ipé... The villa, measuring approx-
imately 600 m2, is fully air-conditioned and offers 
a vast reception space, dining room, fitted kitchen, 
laundry room, 8 bedrooms, 8 bathrooms, games 
room, cinema room, outdoor dining area, numerous 
terraces and infinity pool.
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Araso Sottano
Saint Cyprien

Réf. : CIR-T01
Prix / Price : De 400 000 € à 1 100 000 €

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

A quelques encablures de Porto-Vecchio, domi-
nant la baie de Saint Cyprien et sa plage de sable 
blanc, ce domaine d’environ 1,5 ha, aménagé en parc 
privé de qualité, jouit d’un très beau panorama sur 
la mer, allant du golfe de Porto-Vecchio au grand 
large. Comprenant 6 lots de 1 634 à 2 426 m2 pou-
vant accueillir des villas disposant de permis de 
construire de 240 à 370 m2, cet ensemble dispose 
également de beaux espaces verts et se veut inti-
miste de par son accès discret ainsi que par son 
nombre limité de propriétés.

This area of approximately 1.5 ha, just a few kilo-
metres from Porto-Vecchio, overlooking the bay 
of Saint Cyprien’s white sandy beaches, has been 
landscaped into a elegant private park, enjoying 
beautiful panoramic sea views, running from the 
Gulf of Porto-Vecchio out to sea. The location is 
offering 6 plots ranging from 1,634 to 2,426 m2 that 
already have building permits for villas of 240 to 
370 m2. These sites also have beautiful green areas 
which provide a high level of privacy thanks to the 
limited number of properties and discreet access.
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Palombaggia
Porto Vecchio

Réf. : PAL-101
Prix / Price : Nous consulter

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

Au sud de Porto-Vecchio, face aux îles Cerbicales et 
à la Sardaigne, cette splendide propriété est située 
à mi-chemin des plages de Palombaggia et de la 
magnifique baie de Santa-Giulia. Edifiée en posi-
tion dominante et idéalement exposée plein sud, 
la villa propose un panorama exceptionnel sur le 
large, les plages de Palombaggia et leurs pointes 
rocheuses. Son parc « pieds dans l’eau » de 4,8 ha 
possède de nombreux enrochements naturels et est 
complanté d’une végétation typiquement méditer-
ranéenne. Il a été agrémenté d’un bel espace piscine. 
La villa, qui développe 300 m2 habitables environ 
propose, entrée, salon avec cheminée donnant sur 
la terrasse principale et sur la mer, cuisine équipée, 
cellier, buanderie, salle à manger d’été, 7 chambres, 
7 bains, caves, piscine et pool-house. Une maison 
d’amis d’environ 100 m2 habitables offre, entrée, 
séjour-salle à manger, cuisine, 3 chambres, salle 
de bains et terrasses.

To the south of Porto-Vecchio, facing the Cerbi-
cales islands and Sardinia, this stunning property 
is located half way between the beaches of Palom-
baggia and the magnificent Santa-Giulia bay. Built 
with a commanding outlook and ideally exposed 
to sun, the villa offers an exceptional panorama of 
the open sea, the beaches of Palombaggia and their 
rocky outcrops. Its 4.8-hectare waterside grounds 
are home to a number of rocky embankments and 
planted with typically Mediterranean vegetation. 
They also feature a beautiful swimming pool area. 
The villa, which is spread across approximately 
300 m2 of habitable space features an entrance hall, 
living room with fireplace opening out onto the main 
terrace with sea view, fitted kitchen, pantry, laundry 
room, summer dining space, 7 bedrooms, cellars, 
swimming pool and pool house. A guest house 
offering around 100 m2 of habitable space features 
an entrance hall, living and dining room, kitchen, 
3 bedrooms, bathrooms and terraces.
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Proche du très prestigieux domaine privé de Spe-
rone et de son golf international, ce petit parc privé 
offre un très beau panorama sur les Îles Lavezzi, 
Cavallo et la Sardaigne. Cette villa récente d’envi-
ron 350 m2 a été édifiée sur un beau terrain plat de 
4 500 m2. Elle offre sur 2 niveaux, une vaste pièce 
à vivre s’ouvrant sur la terrasse principale et la mer, 
cuisine parfaitement équipée, également ouverte 
sur la terrasse avec vue mer, chambre de maître 
avec terrasse, salles de bains, dressing, vue mer ; 
Chambre avec salle d’eau, vue mer. Au rez-de-jardin, 
garage, 3 chambres, 2 salles d’eau, salle de bains, 
salon TV, patio, et terrasses avec vue mer.
Une très belle piscine, des matériaux et prestations 
de qualité, une décoration soignée et contempo-
raine complètent les nombreux atouts de cette 
belle propriété.

Close to the prestigious private domain of Sperone 
and its international golf course, this small private 
park offers a beautiful panorama of the Lavezzi 
Islands, Cavallo and Sardinia. This recent villa of 
about 350 m2 was built on a beautiful flat plot of 
4,500 m2. It offers on 2 levels, a large living room 
opening onto the main terrace and the sea, perfectly 
equipped kitchen, also opening onto the terrace 
with sea view, master bedroom with terrace, bath-
rooms, dressing room, Sea view; Room with shower 
room, sea view. On the ground floor, garage, 3 bed-
rooms, 2 bathrooms, bathroom, TV lounge, patio, 
terraces with sea view.
A beautiful swimming pool, quality materials and 
services, a careful and contemporary decoration 
complete the many advantages of this beauti-
ful property.

Les Jardins de Piana
Bonifacio

Réf. : SPE-504
Prix / Price : 4 500 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Porto Vecchio : +33 (0)4 95 72 22 22 / Bonifacio : +33 (0)4 95 50 08 08
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Cala Rossa
Lecci

Réf. : CAL-507
Prix / Price : 3 500 000 €

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

Située au cœur du prestigieux Parc privé de Cala 
Rossa, cette superbe villa contemporaine est édi-
fiée sur un terrain d’environ 1 600 m2, et offre une 
surface habitable de 350 m2 avec une vue sur la 
mer et le golfe de Porto-Vecchio. Entièrement réno-
vée, elle propose sur 2 niveaux, entrée, réception 
comprenant salon, et salle à manger s’ouvrant 
sur la terrasse principale avec piscine et vue mer, 
cuisine entièrement équipée donnant sur la ter-
rasse principale avec salle à manger d’été et salon, 
arrière-cuisine, bureau, 5 chambres, 6 bains, salle 
de jeux / salon TV, buanderie, et nombreuses ter-
rasses. Au cœur d’un très beau jardin planté d’es-
sences méditerranéennes, ont été implantés une 
seconde piscine et un terrain de pétanque.

Located at the very heart of the prestigious Cala 
Rossa private estate, this superb, contemporary 
villa stands on grounds measuring approximately 
1,600 m2, and provides 350 m2 of habitable space 
with a view over the Gulf of Porto-Vecchio and the 
open sea beyond. Being fully renovated, the 2-sto-
rey villa consists of an entrance hall, reception area 
including living room and dining room which open 
out onto the main terrace with its swimming pool 
and sea view, fully-fitted kitchen opening out onto 
the main terrace with its summer dining and living 
spaces, back-kitchen, office, 5 bedrooms, 6 bath-
rooms, games room / TV room, laundry room, and 
numerous terraces. The beautiful garden full of Med-
iterranean plants plays home to a second swimming 
pool and a boules area.

78



Santa Giulia
Porto Vecchio

Réf. : SGR-500
Prix / Price : 2 400 000 €

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

Située aux portes des plages de Santa  Giulia 
et Palombaggia, cette villa neuve d’environ 
230 m2 habitables sur un terrain de 1 500 m2, béné-
ficie d’une magnifique vue sur le grand large. Entiè-
rement climatisée, elle offre un très bel espace de 
vie, des équipements de qualité et une décoration 
soignée. La villa propose sur différents espaces 
de vie, entrée, vaste salon-séjour s’ouvrant par de 
grandes baies vitrées sur la terrasse et la piscine, 
cuisine ouverte équipée et cellier, et 2 suites avec 
vue mer, dressing, bains et accès direct à la terrasse, 
A l’étage, une suite parentale avec terrasse privative, 
grand dressing, espace bureau et bains jouit d’une 
très belle vue mer. Deux chambres indépendantes 
avec bains,une piscine de 13 mètres entourée de 
larges decks complètent cette villa contemporaine.

Located a mere stone’s throw from the beaches of 
Santa Giulia and Palombaggia, this new villa com-
prising approximately 230 m2 of habitable space on 
grounds measuring 1,500 m2, enjoys a stunning view 
over the open sea. Fully air-conditioned, it features 
a wonderful living space, high-quality fittings and 
tasteful decor. Spread across different areas the villa 
offers an entrance hall, vast living room opening out 
onto the terrace and swimming pool via large bay 
windows, fully-fitted open plan kitchen and pan-
try as well as 2 suites with sea view, dressing room, 
bathroom and direct access to the terrace. On the 
first floor, a master suite with private terrace, large 
dressing room, office space and bathroom with 
a delightful sea view. Two separate en-suite bed-
rooms and a 13-metre swimming pool surrounded 
by decking complete this contemporary villa.
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Cala Rossa
Lecci

Réf. : CAL-402
Prix / Price : 1 540 000 €

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

Située dans le Parc privé de Cala Rossa, cette villa 
édifiée sur un terrain d’environ 1 150 m2 offre une très 
belle vue mer sur l’entrée du golfe de Porto-Vec-
chio et le phare de la Chiappa. Elle propose, entrée, 
séjour-salle à manger donnant sur une belle terrasse 
avec vue mer, cuisine équipée, chambre de maître 
avec bains, trois chambres, 2 salles d’eau et sola-
rium. Le jardin planté d’essences méditerranéennes 
permet un accès aisé à l’une des plages du domaine.

Cala Rossa. Lovely villa, set in 1,150 m2 grounds, 
in Cala Rossa private estate. Beautiful view of sea, 
entry to Porto-Vecchio gulf and La Chiappa light-
house. Comprises: entrance hall, living-dining 
room leading onto beautiful terrace with sea view, 
equipped kitchen, master bedroom with bathroom, 
three bedrooms, 2 shower rooms and solarium. 
Lovely garden with Mediterranean plants and shrubs 
and easy access to estate’s beaches.
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Sperone
Bonifacio

Réf. : SPE-706
Prix / Price : Nous consulter

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Porto Vecchio : +33 (0)4 95 72 22 22 / Bonifacio : +33 (0)4 95 50 08 08

Le prestigieux Domaine privé de Sperone et son golf 
international couvrent environ 120 ha à la pointe 
sud de la Corse. Idéalement située face aux îles 
Lavezzi, Cavallo et la Sardaigne, cette sublime villa 
offre une très belle vue sur la mer et les Îles. Entiè-
rement climatisée, elle propose sur 400 m2 environ, 
une entrée, vaste réception s’ouvrant sur la terrasse 
principale et sur la mer, grande cuisine indépen-
dante entièrement équipée, suite de maître com-
prenant salle d’eau, dressing et terrasse privée avec 
vue mer, grand bureau s’ouvrant sur la terrasse avec 
accès à la piscine, 4 chambres, 5 bains et buande-
rie. Une maison d’amis se compose de 2 chambres, 
2 salles d’eau et une petite cuisine équipée. Enfin un 
magnifique parc arboré et aménagé de 4 400 m2 au 
cœur duquel a été implantée une belle piscine de 
12 m avec un vaste pool-house aménagé complète 
cette propriété d’exception.

The prestigious Sperone Private Estate and its inter-
national golf course cover approximately 120 hec-
tares on the southern point of Corsica. Ideally located 
looking out towards the islands of Lavezzi, Cavallo 
and Sardinia, this sublime villa offers a stunning 
view of the sea and islands. Fully air-conditioned, it 
comprises approximately 400 m2 of habitable space 
including a vast reception area opening out onto the 
main terrace with sea view, a large fully-fitted kitchen, 
master bedroom including a shower room, dress-
ing room and private terrace with sea view, a large 
office opening out onto the terrace with swimming 
pool access, 4 bedrooms, 5 bathrooms and laun-
dry room. A guest house consisting of 2 bedrooms, 
2 shower rooms and a small fitted kitchen. Lastly 
the stunning wooded, landscaped grounds measur-
ing 4,400 m2 with a beautiful 12-metre pool at their 
heart along with an extensive, furnished pool house 
complete this exceptional property.
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Cala Rossa
Domaine de la Tour

Réf. : CAL-600
Prix / Price : 4 950 000 €

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

Non loin de Cala Rossa, dans le domaine ultra confi-
dentiel de la Tour, cette villa à bâtir offrira un sublime 
panorama sur la baie de Saint-Cyprien, ses îlots, ses 
eaux turquoise et le grand large. Entièrement clima-
tisée, elle proposera sur 400 M2 environ, une entrée, 
toilette invités, réception s’ouvrant sur un patio et 
sur une vaste terrasse côté mer, cuisine ouverte, cel-
lier, suite de maître avec dressing, bains, toilettes et 
terrasse privative, 4 chambres, 4 bains, dortoir avec 
salle de bains, salon TV, et buanderie. Une piscine 
longue de 18 mètres et agrémentée d’un pool-house 
prendra place au cœur d’un superbe parc arboré et 
aménagé d’environ 2 300 m2 qui complétera cette 
propriété d’exception. Frais de notaire réduits.

Cala Rossa. Off plan purchase. Not far from Cala 
Rossa, in ultra-private La Tour estate. Villa with 
superb view of Saint-Cyprien bay, small islands and 
turquoise sea. Proposed property, extending over 
roughly 400 m2, to comprise: entrance hall, guest 
wc, reception room, open-plan kitchen, storeroom, 
master bed suite with dressing room, bathrooms, 
wc and private terrace, 4 bedrooms, 4 bathrooms, 
dormitory with bathroom, TV room and laundry. Set 
in 2,300 m2 (approx.) grounds with 18 m long pool 
and pool-house. Reduced legal fees.
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Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf. : PUN-707
Prix / Price : Nous consulter

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

Localisé au sud de Porto-Vecchio, face aux Îles Cer-
bicales et à la Sardaigne, le prestigieux Domaine 
privé de Punta d’Oro, se situe entre les belles plages 
de Palombaggia et de Santa Giulia. Édifiée au cœur 
d’une très belle propriété de 3 300 m2, cette villa jouit 
d’un accès aisé à la mer et à la plage du domaine. 
Parfaitement intégrée à son environnement, elle 
développe environ 350 m2 auxquels s’ajoutent de 
grandes terrasses. Entrée par des decks à l’ombre 
de magnifiques pins, réception avec salon cheminée 
et vue mer, terrasse couverte avec cheminée exté-
rieure, salon d’été, cuisine parfaitement équipée et 
salle à manger. Un escalier contemporain dessert 
l’étage entièrement consacré à la suite de maître 
avec magnifique vue sur la mer et la Sardaigne et 
composée d’une chambre, dressing et salle de bains. 
Le rez-de-jardin dispose, d’un salon, salle de jeux, 
salon TV, 6 chambres, 5 bains et buanderie.

Located to the south of Porto-Vecchio and looking 
out towards the Cerbicales islands and Sardinia, 
the prestigious Punta d’Oro private estate is found 
between the beautiful beaches of Palombaggia and 
Santa Giulia. Built at the heart of a stunning property 
measuring 3,300 m2, this villa enjoys easy access 
to the estate beach. Blending seamlessly into its 
surroundings, the villa extends over approximately 
350 m2 of habitable space and is complemented 
by large terraces. Accessed via decking shaded 
by magnificent pine trees it features a reception 
area and living room with a fireplace and sea view, 
a covered terrace with outdoor fireplace, outdoor 
living space, a fully-fitted kitchen and dining room. 
A contemporary staircase leads to the floor which 
is entirely dedicated to the master suite comprising 
a bedroom, dressing room and bathroom as well 
as a magnificent view of the sea and Sardinia. The 
garden floor offers a living room, games room, TV 
room, 6 bedrooms, 5 bathrooms and a laundry room.
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Located south of Porto-Vecchio, between the beau-
tiful beaches of Palombaggia and Santa Giulia, the 
prestigious private estate of Punta Oro faces the Iles 
Cerbicale and Sardinia. Built on the highest part of 
the estate, in the centre of pretty, perfectly wooded 
and landscaped grounds of 2,633 m2, this villa facing 
due south has a living space of 290 m2. Over two 
floors, it is equipped with an entrance hall, a foyer, 
dining room, fully equipped kitchen, rear kitchen 
and master suite with bathroom, walk-in wardrobe 
and office. On garden level are four bedrooms with 
adjoining bathrooms and a second living room with 
kitchen, all opening on to the pool, which could 
make it ideal for a pool house. A pool and beau-
tiful furnished terraces including a summer dining 
room complete this villa that determinedly faces 
the sun and provides a lovely view of the open sea 
and Sardinia.

Situé au sud de Porto-Vecchio, entre les belles 
plages de Palombaggia et de Santa Giulia, le pres-
tigieux Domaine privé de Punta d’Oro fait face aux 
Îles Cerbicales et à la Sardaigne. Édifiée en partie 
haute du domaine, au cœur d’un joli parc parfai-
tement arboré et aménagé de 2 633 m2, cette villa 
exposée plein sud, dispose d’une surface habitable 
de 290 m2. Agencée sur 2 niveaux, elle propose, une 
entrée, réception, salle à manger, cuisine entière-
ment équipée, arrière cuisine, suite de maître avec 
salle de bains, dressing et bureau. Au rez-de-jardin, 
se trouvnte 4 chambres avec salles de bains atte-
nantes, et un second séjour avec cuisine, l’ensemble 
s’ouvrant sur la piscine et pouvant faire office de 
pool-house. Une piscine et de belles terrasses amé-
nagées avec notamment une salle à manger d’été 
complètent cette villa résolument tournée vers la 
mer et offrant une très belle vue sur le grand large 
et la Sardaigne.

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf. : PUN-505
Prix / Price : 4 000 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Contact : +33 (0)4 95 72 22 22
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Ideally located at the heart of the Sperone private 
estate and its international golf course, facing the 
islands of Lavezzi and Cavallo, this beautiful villa 
offers a stunning view of the sea, the islands, Pian-
tarella lagoon but also the fairway. The house is 
made up of several separate areas accessed by 
numerous terraces offering beautiful panoramic 
views. Across approximately 350 m2 of habitable 
space it features an entrance via a patio compris-
ing a covered terrace and outdoor dining space with 
a sweeping sea view, living room, dining room and 
fitted kitchen opening out onto a terrace. As for 
sleeping arrangements, there is a dormitory bed-
room with terrace and bathroom, master bedroom 
with shower room and a view over the golf course, 
swimming pool and sea. The separate areas feature 
2 apartments made up of a bedroom with sea view, 
children’s bedroom, dressing room and bathrooms, 
3 bedrooms with a dressing room and shower room. 
A swimming pool and boules area complete this 
wonderful 3,100 m2 property.

Idéalement située au cœur du domaine privé de 
Sperone et de son golf international, face aux îles 
Lavezzi et Cavallo, cette belle villa offre une très 
splendide vue sur la mer, les Îles, le lagon de Pianta-
rella, mais aussi le fairway du golf. La maison dispose 
de plusieurs espaces indépendants accessibles par 
de nombreuses terrasses offrant de beaux panora-
mas. Elle propose sur 350 m2 environ, entrée par un 
patio composé d’une terrasse couverte avec salle 
à manger d’été et très belle vue mer, salon, salle 
à manger, cuisine équipée ouverte sur une terrasse. 
Côté nuit, chambre dortoir avec terrasse et salle de 
bains, chambre parentale avec salle d’eau et vue 
sur le golf, la piscine et la mer. Les espaces indé-
pendants offrent, 2 appartements composés d’une 
chambre avec vue mer, chambre d’enfants, dressing 
et salle de bains, 3 chambres avec dressing et salles 
d’eau. Piscine et terrain de pétanque complètent 
cette très belle propriété de 3 100 m2.

Sperone
Bonifacio

Réf. : SPE-900
Prix / Price : 5 600 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Porto Vecchio : +33 (0)4 95 72 22 22 / Bonifacio : +33 (0)4 95 50 08 08
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Cala d’Oro
Porto-Vecchio

Réf.: ORO-510
Prix / Price : 6 800 000 €

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

Beautiful villa in stone and wood, completely ren-
ovated, enjoying an exceptional “waterfront” situ-
ation in the private domain of Cala d’Oro, and thus 
offering direct access to the sea. Its landscaped 
and raised ground has many relaxing spots and 
enjoys exceptional views of the open sea. It offers 
an entrance, spacious living room opening onto the 
terrace with living room, dining room, independ-
ent and equipped kitchen, air-conditioned master 
bedroom opening onto the terrace with a superb 
view of the open sea, dressing room, bathroom. The 
staircase of the living room gives access to the upper 
level of the villa, and serves 3 bedrooms and 2 bath-
rooms. An independent apartment and bedroom 
complete the living area. Many terraces on different 
levels, a jacuzzi and a fitness area offer beautiful 
moments of relaxation in perspective.

Belle villa en pierre et bois, entièrement rénovée, 
bénéficiant d’une situation « pieds dans l’eau » 
exceptionnelle dans le domaine privé de Cala d’Oro, 
et offrant ainsi un accès direct à la mer. Son terrain 
aménagé et arboré dispose de nombreux coins de 
détente et jouit de points de vue exceptionnels sur 
le grand large. Elle propose une entrée, spacieuse 
pièce à vivre s’ouvrant sur la terrasse avec salon, 
salle à manger, cuisine indépendante et équipée, 
chambre principale climatisée s’ouvrant sur la ter-
rasse avec une superbe vue sur le grand large, dres-
sing, salle de bains. L’escalier du salon donne accès 
au niveau supérieur de la villa, et dessert 3 chambres 
et 2 salles d’eau. Un appartement et une chambre 
indépendants complètent la partie habitable. De 
nombreuses terrasses aménagées sur différents 
niveaux, un jacuzzi et un espace fitness offrent de 
beaux moments de détente en perspective.
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Santa Manza
Bonifacio

Réf. : VSM-T01
Prix / Price : De 450 000 € à 1 500 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Porto Vecchio : +33 (0)4 95 72 22 22 / Bonifacio : +33 (0)4 95 50 08 08

Exclusive rights - Santa Manza. Near Bonifacio, 
in unspoilt countryside. Valli di Santa Manza pri-
vate estate, overlooking Santa Manza gulf, with 
superb panoramic view of sea and white cliffs of 

“Capu Biancu.” Recently completed property, set in 
exclusive private grounds, seamlessly blending into 
unique, tranquil surroundings. 16 units available.

À quelques encablures de Bonifacio, au cœur d’une 
nature sauvage et préservée, le domaine privé Valli 
di Santa Manza domine le golfe de Santa Manza 
et jouit d’un superbe panorama sur la mer et les 
falaises blanches de « Capu Biancu ». Récemment 
achevé, l’aménagement en parc privé de haut 
niveau, en parfaite harmonie avec cet environne-
ment unique, offrira à ses 16 lots de grande super-
ficie, tranquillité et sérénité.
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Les Hauts du Port
Bonifacio

Réf.: HDP-P01
Prix / Price : De 260 000 € à 900 000 €

Agence / Agency : Agence Immobilière du Golfe
Porto Vecchio : +33 (0)4 95 72 22 22 / Bonifacio : +33 (0)4 95 50 08 08

Bonifacio is like a little paradise on earth with exqui-
sitely picturesque streets, houses suspended on 
the edge of the towns impressive cliffs and sandy 
beaches bordering clear turquoise waters. “les 
Hauts du Port” residence, ideally located just along-
side the marina, is part of this unique heritage. It 
was designed and built to pay homage to traditional 
Corsican architecture and complies with the very 
latest energy standards. The building has 5 floors 
which include offices and shops on the ground floor 
as well as T2 to T4 apartments. The shared common 
areas also include interior green spaces which fur-
ther enhance the project’s picturesque atmosphere. 
The building achieves a perfect balance making this 
residence a delightfully attractive place to live as 
well as being close to all the local amenities.

Bonifacio, avec ses rues pittoresques, ses maisons 
suspendues au bord de ses impressionnantes 
falaises, ses plages de sable fin et son eau turquoise 
est un paradis sur terre. La Résidence « les Hauts 
du Port », idéalement située aux abords immédiats 
du port de plaisance, s’inscrit dans ce patrimoine 
unique. Elle a été construite avec la volonté d’ho-
norer l’architecture traditionnelle Corse et dans le 
respect des dernières normes énergétiques. Sur 
5 étages, ces bâtiments comprennent des bureaux 
et commerces au rez-de-chaussée ainsi que des 
appartements du T2 au T4. Des espaces verts inté-
rieurs ont également été créés dans les parties com-
munes et participent à l’ambiance pittoresque de la 
réalisation. Cet équilibre idéal fait de la résidence un 
lieu de vie convivial et proche de toutes commodités.
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Moulin de Ciquidet - Lieu dit Zicchilene - 20137 Porto Vecchio
s.o.s.piscines@wanadoo.fr - Tél : +33 (0)4 95 70 30 40 - Fax : +33 (0)4 95 73 48 75

CONCEPTION & ENTRETIEN



ex-
cep-
tion-
nel

Propriétés d’exception dans l’extrême sud de la Corse

Exceptional properties

Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 22 22
Bonifacio
+33 (0)4 95 50 08 08
www.aggolfe.com
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Île de Cavallo
Bonifacio

Réf. : ILC-900
Prix / Price : 7 800 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Porto Vecchio : +33 (0)4 95 72 22 22 / Bonifacio : +33 (0)4 95 50 08 08

Située au sud de la Corse, dans l’archipel des 
Lavezzi, l’Île de Cavallo, Eden préservé, offre 103 ha 
de maquis, de sentiers bucoliques, de rochers, de 
criques aux eaux turquoise et de plages de sable fin. 
Cette île privée où seules les voiturettes électriques 
et les bicyclettes sont admises, jouit d’un cadre 
enchanteur et privilégié qui offre aujourd’hui une 
rare occasion de devenir propriétaire d’une superbe 
villa « pieds dans l’eau ». Réputée pour sa splendide 
plage de sable blanc, la baie de Zeri abrite cette pro-
priété d’environ 2 000 m2 composée d’une maison 
de 275 m2 habitables offrant, espace de réception 
de 100 m2 ouvert sur la mer, cuisine entièrement 
équipée, suite de maître avec bains, 4 chambres 
indépendantes avec bains, vastes terrasses amé-
nagées, patio, studio de service, anneau au port et 
une voiturette électrique. La propriété offre une vue 
féérique sur la baie et un accès privé à la plage. Un 
soin tout particulier a été apporté à la construc-
tion et à l’équipement de l’ensemble, parfaitement 
intégré au paysage. C’est ainsi, par exemple, que 
les toitures végétales sont constituées de plantes 
endémiques et les façades revêtues d’un parement 
traditionnel de pierre sèche.

Waterfront property - Cavallo Island. South of 
 Corsica, in Lavezzi archipelago, an unspoilt garden 
of Eden with 103 ha of fragrant shrubland, rural 
pathways, rocks, sandy coves with turquoise water 
and beaches. Private island which only allows bikes 
and electric cars. Enchanting setting. Rare opportu-
nity to become owner of waterfront property, in Zeri 
bay, renowned for its fine, white, sandy beach. Main 
275 m2 house, set in 2,000 m2 (approx.) grounds. 
Comprises 100 m2 reception area overlooking sea, 
fully equipped kitchen, master bed suite with bath-
room, 4 separate bedrooms with bathrooms, vast 
landscaped terraces, patio, maid’s studio, moor-
ing ring and electric car. Magical view of bay and 
private beach access. Carefully constructed, fabu-
lously equipped property that blends in seamlessly 
with surroundings. Sedum roofs planted with native 
shrubs and traditional stone wall façades.
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Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf. : PUN-801
Prix / Price : Nous consulter

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

Cette magnifique propriété de 6 400 m2 dispose 
d’un jardin paysager abritant plusieurs espèces 
méditerranéennes et donnant un accès à la mer 
par un portillon privé. Idéalement située « pieds 
dans l’eau » et parfaitement intégrée à son envi-
ronnement, la villa développe environ 550 m2 aux-
quels s’ajoutent de vastes terrasses. L’entrée se fait 
par un patio orné d’arbres à agrumes, grand hall 
d’entrée, vaste réception agrémentée d’une che-
minée et s’ouvrant sur la terrasse principale avec 
vue mer, cuisine ouverte parfaitement équipée, 
salle à manger s’ouvrant sur la terrasse avec salle 
à manger d’été et vue mer, arrière cuisine et buan-
derie. L’étage abrite l’appartement de maître, com-
prenant chambre, dressing, bureau, salle de bains, 
et terrasse offrant une magnifique vue mer sur la 
Sardaigne. En rez-de-jardin, patio agrémenté d’un 
très bel olivier, 5 chambres avec bains, salon TV et 
garage. L’espace invités compte 2 suites avec salles 
de bains et terrasses. Enfin un corps-mort complète 
cette propriété d’exception.

This magnificent 6,400 m2 property features a land-
scaped garden home to numerous Mediterranean 
plant varieties and offering access to the sea via 
a private gate. With its ideal waterfront location, 
the villa blends seamlessly into its surroundings 
and extends over approximately 550 m2 of habit-
able space as well as boasting large terraces. The 
building is accessed via a patio lined with citrus 
trees and a grand entrance hall, a vast reception 
space featuring a fireplace leads to the main ter-
race with sea view, fully-fitted open plan kitchen, 
dining room opening out onto the terrace with out-
door dining space and sea view, back kitchen and 
laundry room. The first floor is home to the master 
apartment comprising a bedroom, dressing room, 
office, bathroom and terrace with a stunning view 
of Sardinia. At garden level there is a patio adorned 
with a beautiful olive tree, 5 en-suite bedrooms, TV 
room and garage. The guest areas consist of 2 suites 
with bathrooms and terraces. Finally, a mooring 
completes this exceptional property.
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The Sperone residential estate and golf course are 
located on the southern tip of Corsica and cover 
around 120 hectares. There is reduced access with 
security in place throughout the year. The interna-
tional 18-hole course, designed by Sir Robert Trent 
Jones, covers 72 hectares and has quickly estab-
lished itself as one of the most desirable courses 
in Europe. Located on the lower part of the estate, 
42,000 m2 of land borders the coastline offering 
private access to the beaches of Petit Sperone and 
Piantarella. This property is currently under con-
struction in the upper part of the estate. This fully 
air-conditioned house will have a surface area of 

Le Domaine résidentiel de Sperone et son golf 
couvrent environ 120 hectares à la pointe sud de 
la Corse. Son accès est filtré et gardé toute l’an-
née. Le parcours international 18 trous, conçu par 
Sir Robert Trent Jones, s’étend sur 72 hectares et 
s’est rapidement imposé comme l’un des plus beaux 
d’Europe. Situé sur la partie basse du domaine, le 
terrain d’environ 42 000 m2 borde le littoral et offre 
un accès privé aux plages du Petit Sperone et de 
Piantarella. En cours d’édification en partie haute 
de la propriété, la maison, entièrement climati-
sée développera environ 500 m2 de surface habi-
table, et proposera plusieurs espaces de vie. Elle se 

Sperone
Bonifacio

Réf. : SPE-T03
Prix / Price : Nous consulter

Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe
Porto Vecchio : +33 (0)4 95 72 22 22 / Bonifacio : +33 (0)4 95 50 08 08
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approximately 500 m2 offering several living areas. It 
will consist of large reception areas, a fully-equipped 
kitchen, master bedroom with en suite, 3 additional 
bedrooms, 3 bathrooms, an apartment for service 
staff, storage areas, utility room and garage. The 
property opens onto a spacious terrace with a beau-
tiful infinity pool and fabulous sea views. This idyllic 
location, bordered by crystal-clear waters and white 
sandy beaches, provides exceptional panoramic 
views across the Piantarella lagoon, Cavallo, Lavezzi 
and Sardinia. The house is being constructed using 
the highest quality materials making this a truly out-
standing property.

composera de vastes réceptions, cuisine équipée, 
suite de maître, 3 chambres, 3 bains, appartement 
de service, rangements, buanderie et garage.
L’ensemble s’ouvre sur une spacieuse terrasse avec 
très belle piscine à débordement et une superbe 
vue mer. Sa situation idyllique, bordée par des 
eaux turquoise et des plages de sable blanc, son 
panorama exceptionnel sur le lagon de Piantarella, 
Cavallo, Lavezzi et la Sardaigne, et le choix de maté-
riaux de premier ordre feront de ce bien une pro-
priété d’exception.
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Hôtel Cala di Greco • BANCARELLO • 20169 BONIFACIO
Tél. +33 (0)4 95 73 70 74 • www.caladigreco.com



Hôtel Cala di Greco • BANCARELLO • 20169 BONIFACIO
Tél. +33 (0)4 95 73 70 74 • www.caladigreco.com

C’est sur la rive sud du golfe d’Ajaccio, que l’agence 
« Corsica Luxury Estate » a ouvert ses portes en 
juillet 2016. Raphaël Mallié qui la dirige, nous pré-
sente un échantillon de son portefeuille.

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

Aja-
ccio

Autour 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

Corsica Luxury Estate
Route de l’Isolella - 20166 Pietrosella
Tél. : +33 (0)4 95 22 20 20
https://corsicaluxuryestate.com
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Porticcio
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf. : POR-414
Prix / Price : Nous consulter

Agence / Agency : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

Waterfront, located in one of the most prestigious 
areas of the Gulf of Ajaccio and 20 minutes from 
the airport. Understated and blessed with an unob-
structed view, this 3,500 m2 all grass lot enjoys direct 
access to a magnificent but uncrowded sandy beach. 
The villa offers a panoramic view of the untamed 
coast from the Isolella to the Sanguinaires Islands. 
The villa with rooftop terrace and southern / western 
exposure offers 320 m2 on one level and includes 
an entrance hall opening into a covered atrium, 
living room, and open kitchen, 8 bedrooms with 
bathrooms, large 100 m2 basement converted into 
a fitness room and home theater. The lot slopes gen-
tly down to the sea and has plenty of space to add 
a large swimming pool and a garage. A rare property 
given its location and amazing potential.

Les pieds dans l’eau, située dans un des plus pres-
tigieux domaine du Golfe d’Ajaccio et à 20 minutes 
de l’aéroport. Discrète et sans vis-à-vis, cette pro-
priété de 3 500 m2 totalement engazonnée bénéfi-
cie d’un accès direct à une superbe plage de sable 
peu fréquentée. Le panorama s’ouvre sur une côte 
sauvage allant de l’Isolella aux Îles Sanguinaires. La 
villa en toit terrasse et exposée Sud / Ouest, propose 
320 m2 de plain-pied et comprend, un hall d’en-
trée donnant sur un atrium couvert, salon et cuisine 
ouverte, 8 chambres avec salles d’eau, vaste sous-
sol de 100 m2 aménagé en salle de sport et cinéma. 
Son terrain descend en pente douce jusqu‘à la mer 
et laisse envisager la construction d’une piscine hors 
normes ainsi qu’un garage. Un bien rare de par son 
emplacement et son potentiel exceptionnel.
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Coti Chiavari
Portigliolo

Réf. : COT-514
Prix / Price : 1 400 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

On a private estate a stone’s throw from Portigliolo 
beach and 30 minutes from Ajaccio International 
Airport, this villa enjoys a magnificent view of the 
Sanguinaires Islands and the Castagna peninsula. 
Modern and well-designed, it is quite spacious. 
About 210 m2, a pass-through living room with 
fireplace and kitchen opening onto the covered 
terrace extended by a swimming pool with a wide 
ledge. Likewise, the 4 rooms all face the sea. From 
the middle of the 2,100 m2 perfectly aligned gar-
den, it offers beautiful unobstructed shady grassy 
spaces. A sandy beach and your boat anchorage 
are just 5 minutes’ walk from the villa. Upstairs, 
the master suite with dressing and shower rooms 
offers a breathtaking view of the Sanguinaires, 
and a solarium. A separate, configurable two-car 
garage of about 50 m2 and an outbuilding of about 
20 m2 round out this property. Nice amenities, 
including reversible air conditioning, built-in irriga-
tion system, large bay windows, well, etc.

Dans un domaine privé, à quelques encablures de 
la plage de Portigliolo et à 30 minutes de l’aéroport 
international d’Ajaccio. Cette villa jouit d’une magni-
fique vue sur les Îles Sanguinaires et la presqu’Ïle de 
la Castagna. Récente et bien pensée, elle affiche de 
beaux volumes. Environ 210 m2, un séjour traversant 
avec cheminée et cuisine indépendante s’ouvrent 
sur la terrasse couverte et se prolongent d’une pis-
cine avec large plage. De même, les 4 chambres sont 
toutes orientées vers la mer. Un jardin de 2 100 m2 tiré 
au cordeau offre de beaux espaces ombragés et enga-
zonnés sans vis-à-vis. Une plage de sable et votre 
mouillage à bateau se trouvent à seulement 5 mn 
à pied de la villa. A l’étage, la suite parentale avec 
dressing et salle d’eau offre une vue imprenable sur 
les sanguinaires, et un solarium. Un garage double 
d’environ 50 m2 indépendant et aménageable et une 
dépendance d’environ 20 m2 complètent cette pro-
priété. Belles prestations, dont climatisation réver-
sible, arrosage intégré, larges baies vitrées, forage…
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Pietrosella
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: PIE-417
Prix / Price : 1 495 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

Calm and very favourable environment, located 
20 min from the airport and 5 min trek from the 
beach. At the end of a no-through road, this villa 
offers a panoramic view of the mountains of Iles 
Sanguinaires and marvellous sunsets. It offers 
a 170 m2 living space and 50 m2 of seating areas and 
a patio on 2 levels. Comfortably arranged, it is very 
spacious, with big windows, beautiful facilities and 
a top-notch decoration. At the main ground level, 
there is an entrance hall with a toilet for guests, a liv-
ing room with a lounge-fireplace leading to the patio, 
a dining room and a separate kitchen overlooking 
a seating area. 3 rooms with closets and a sea view, 
2 bathrooms. The swimming pool level is made up 
of a separate room with a bathroom and closets, 
garage and laundry room. Its 1,530 m2 enclosed 
garden is perfectly landscaped, with two beautiful 
shady and grassed spaces. It is complemented with 
a 5 x 10 swimming pool, very sunny and out of sight. 
The villa has beautiful extension options.

Environnement calme et très privilégié, située 
à 20 mn de l’aéroport et à 5 mn de la plage à pied. 
Au bout d’une impasse, cette villa offre une vue 
panoramique des montagnes aux Îles Sanguinaires 
et de merveilleux couchers de soleil. Elle développe 
170 m2 habitables et 50 m2 de terrasses et patio 
répartis sur 2 niveaux. Confortablement aménagée, 
elle affiche de grands volumes, larges baies vitrées, 
belles prestations et une décoration raffinée. Au 
niveau principal de plain-pied se trouvent, un hall 
d’entrée avec cabinet d’invités, un séjour traversant 
avec salon-cheminée donnant sur patio, une salle 
à manger et cuisine indépendante donnant sur ter-
rasse, 3 chambres avec placards et vue mer, 2 salles 
d’eau. Le niveau piscine se compose d’une chambre 
indépendante avec salle d’eau et placards, garage 
et buanderie. Son jardin clos de 1 530 m2 est parfai-
tement paysagé, offrant de beaux espaces ombra-
gés et engazonnés. Il s’agrémente d’une piscine de 
5 x 10 m très ensoleillée et à l’abri des regards. La 
villa laisse de belles possibilités d’extensions.
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Porticcio
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf. : POR-421
Prix / Price : 2 835 000 €

Agence / Agency : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

Waterside villa in a delightful private estate located 
20 mins from the airport. This ‘vintage’ villa from the 
60s exudes an atmosphere worthy of a Jacques Tati 
film, with post-modernist architecture that mixes 
a roof terrace, dry stone, and large bay windows. 
There is potential for a large extension and a pool. 
Flat and completely private, the 1,800 m2 garden is 
planted with maritime pines and boasts a rotunda 
overlooking the sea. 170 m2 including 5 bed-
rooms, living room, kitchen, 3 bathrooms. A quiet 
sandy cove and a boathouse complete this unu-
sual property.

« Pieds dans l’eau » dans un prestigieux domaine 
privé situé à 20 minutes de l’aéroport, cette villa 
« vintage » des années 60 dégage une ambiance 
digne d’un film de TATI, d’architecture postmoder-
niste mélangeant toit terrasse, pierre sèche et larges 
baies vitrées, permet un beau potentiel d’extension 
et de piscine. Plat et sans vis-à-vis, son jardin de 
1 800 m2 est arboré de pins maritimes et s’agrémente 
d’une rotonde surplombant la mer. 170 m2 compre-
nant, 5 chambres, séjour, cuisine, 3 salles de bains. 
Une crique de sable peu fréquentée et un garage 
à bateau viennent parfaire ce bien rare.
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A 5 minutes d’un mouillage à bateaux et à 30 minutes 
de l’aéroport international d’Ajaccio. Située au 
bout d’une impasse, cette récente villa d’environ 
200 m2 jouit d’une vue panoramique sur les Îles 
Sanguinaires et la presqu’île de La Castagna. De 
plain-pied, elle se compose, d’une entrée, vaste 
pièce à vivre d’environ 70 m2 comprenant un salon, 
coin-repas, cuisine ouverte et équipée, prolongée 
d’une grande terrasse avec piscine à débordement. 
 L’espace nuit comprend, une chambre principale 
avec salle d’eau et WC, 3 chambres, salle de bains, et 
terrasses. En rez-de-jardin, un appartement d’amis 
avec salon et cuisine équipée, coin-nuit, salle d’eau 
et WC. Cette villa lumineuse offre une triple exposi-
tion (Est-Sud-Ouest). Son terrain plat de 2 144 m2 est 
clos et paysagé. Il s’agrémente d’un deck inséré 
dans de beaux enrochements naturels.

5 minutes from boat moorings and 30 minutes 
from Ajaccio international airport. Situated at the 
end of a road, this contemporary villa of around 
200 m2 enjoys panoramic views of the Sanguinaires 
Isles and the La Castagna peninsula. Built on a single 
level, it consists of an entrance way, a huge living 
area of approx. 70 m2 featuring a lounge, dining 
area, an open-plan fully equipped kitchen leading 
to a large terrace with infinity pool. The sleeping 
area features the master bedroom with en suite 
shower room, 3 bedrooms, bathroom and terraces. 
On the ground floor, there is a guest apartment with 
lounge and fully equipped kitchen, sleeping area, 
shower room and toilet. This bright villa boasts triple 
orientation (facing east, south and west). The level 
2,144 m2 grounds are enclosed and landscaped, and 
feature a deck hemmed in by natural stones.

Coti Chiavari
Portigliolo

Réf. :COT-512
Prix / Price : 1 370 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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Au cœur d’un secteur prisé, dominant le port-abri 
et la plage de Portigliolo, cette villa neuve offre une 
vue mer panoramique sur les îles Sanguinaires et la 
presqu’île de A Castagna. Dans un domaine privé et 
sécurisé, ce projet en VEFA est vendu clés en main 
et sur mesure. Il profite d’un environnement défi-
nitif et déjà bâti et d’une exposition sud-ouest face 
au coucher de soleil. D’architecture contemporaine 
développant 230 m2 de plain-pied, elle est compo-
sée d’un hall d’entrée, vaste pièce à vivre et cuisine 
de 90 m2, 200 m2 de terrasses, piscine à déborde-
ment de 11 mètres, 4 suites donnant sur la terrasse 
et la mer avec salles d’eau privatives et dressing, 
cellier, buanderie et garage de 66 m2. Son terrain 
clos, d’environ 1 300 m2 est paysagé et sans vis-à-vis. 
Prestations haut de gamme, larges baies vitrées et 
grands volumes. Livraison printemps 2020, garan-
tie décennale et dommages-ouvrage.

In the heart of a popular region, overlooking the 
port and Portigliolo beach, this new villa offers pan-
oramic sea views of the Sanguinaires Islands and 
the La Castagna peninsula. In a private and secure 
area, this property with future completion will be 
sold customized and turnkey. It benefits from last-
ing and already built surroundings and a southwest 
exposure facing the sunset. The single-story villa 
of 230 m2, built with contemporary architecture, 
comprises an entrance hall, a large living room and 
90 m2 kitchen, 200 m2 of terraces, an 11 m infin-
ity pool, 4 suites overlooking the terrace and the 
sea with private washrooms and dressing rooms, 
a cellar, a laundry room, and a 66 m2 garage. The 
enclosed land of about 1,300 m2 is landscaped and 
not overlooked. High-end services, large windows 
and spacious rooms. Available in spring 2020, ten-
year guarantee and damage work.

Coti Chiavari
Portigliolo

Réf. : COT-504
Prix / Price : 1 750 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20
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Pietrosella
Proche Isolella

Réf. : PIE-411
Prix / Price : 1 695 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

Overlooking Agosta Bay and located at 3 minutes 
from the beach and Isolella Harbor, this sumptuous 
property with a panoramic view of the Gulf of Ajaccio 
and mountains offers an exceptional atmosphere. 
Its atrium, terraces and passageways are decorated 
with solid travertine columns. With 250 square 
meters of living space and as many square meters 
of terraces on two perfectly distributed levels, 
each room has access to a covered terrace with 
sea view. It consists of an entrance hall, an atrium, 
a large living room with fireplace and a dining room 
extended with a huge covered terrace, a separate 
kitchen, pantry, a master suite with walk-in closet 
and bathroom, a suite with a bathroom, a store-
room / utility room and a double garage. The ground 
level features two beautiful suites with bathrooms 
overlooking the garden and the sea, a cellar, a utility 
room and a basement. Superbly landscaped, the 
property’s enclosed 3,600 m2 garden with an open 
outlook seems to tower above all. It is decorated 
with a beautiful space with an infinity swimming pool 
and a wide beach sheltered from the lush vegetation.

Dominant la baie d’Agosta, située à 3 minutes de la 
plage et du port abri de l’Isolella, cette somptueuse 
propriété avec vue panoramique sur le golfe d’Ajac-
cio et les montagnes dégage une atmosphère hors 
du commun. Son atrium, ses terrasses et coursives 
sont ornés de colonnes en travertin massif. Déve-
loppant 250 m2 habitables et autant de terrasses 
sur deux niveaux parfaitement distribués, chaque 
pièce donne sur une terrasse couverte avec vue mer. 
Elle se compose d’un hall d’entrée, atrium, séjour 
traversant avec cheminée et salle à manger pro-
longés d’une vaste terrasse couverte, cuisine indé-
pendante, office, suite principale avec dressing et 
bains, suite avec salle d’eau, cellier / buanderie et 
garage double. Le rez-de-jardin offre 2 belles suites 
avec salles d’eau donnant sur le jardin et la vue mer, 
cave, buanderie et sous-sol. Superbement paysagé, 
son jardin de 3 600 m2 clos et sans vis-à-vis, semble 
à son apogée, il est agrémenté d’un bel espace avec 
piscine à débordement et large plage à l’abri d’une 
végétation luxuriante.
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Ajaccio
Route des Sanguinaires

Réf. : SAN-302
Prix / Price : 1 696 000€

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

Located 350 metres from a fine sandy beach, 
this welcoming, familial villa boasts a panoramic, 
south-facing view over the Gulf. With a perfect 
lay-out distributed over 237 m2 of living space, 
not including terraces, its single floor features an 
entrance hall, large living room with fireplace and 
kitchen which opens out onto a covered terrace. The 
sleeping quarters include a master bedroom with 
dressing room, bathroom and terrace with sea view. 
There are two other bedrooms with garden access, 
bathrooms and a garage. The garden is also home 
to a guest apartment and laundry room. At the foot 
of the garden, a 30 m2 outbuilding offers the per-
fect place for guests to stay. Enjoying an exceptional 
micro-climate, the vegetation in the 2,500 m2 gar-
den creates natural privacy and includes a stun-
ning swimming pool! Rare positioning far from 
any disturbances.

Située à 350 mètres d’une plage de sable fin, cette 
villa chaleureuse et familiale jouit d’une vue pano-
ramique sur le Golfe avec exposition sud. Parfaite-
ment distribuée, elle déploie 237 m2 habitables hors 
terrasses, et comprend de plain-pied : hall d’entrée, 
grand salon avec cheminée et cuisine indépendante 
donnant sur une terrasse couverte. L’espace nuit se 
compose d’une chambre principale avec dressing, 
salle de bains et terrasse face à la mer. Deux autres 
chambres avec accès jardin, salle de bains et garage. 
En rez-de-jardin, un appartement d’amis et buan-
derie. Au bout du jardin, une annexe de 30 m2 per-
mettra de recevoir vos amis dans les meilleures 
conditions. Profitant d’un microclimat exception-
nel, son jardin de 2 500 m2 forme un écrin végé-
tal intimiste et s’agrémente d’une belle piscine ! Un 
emplacement rare à l’écart des nuisances.
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Porticcio
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf. : POR-420
Prix / Price : 3 392 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

“Les pieds dans l’eau”, is just 20 mins from the 
airport. This inconspicuous villa enjoys an excep-
tional location overlooking the sea with access to 
a very private sandy cove. It has a spectacular view 
of Isolella and the Iles Sanguinaires. Ample living 
space and wide bay windows look out over a shady 
terrace of 150 m2 enhanced by an infinity pool. It 
includes: an entrance hall, a living room with beau-
tiful ceiling height fireplace, dining room with sep-
arate kitchen, 6 bedrooms and 5 bathrooms. The 
property of 1,600 m2 with no overlooking neighbours, 
has a bowling green under the pines and needs 
a  little upkeep.

« Les pieds dans l’eau » située à 20 mn de l’aéroport. 
Cette villa discrète jouit d’un emplacement excep-
tionnel surplombant la mer et donnant accès à une 
crique de sable très confidentielle. Elle profite d’une 
vue spectaculaire sur Isolella et les Îles Sangui-
naires. De beaux volumes et de larges baies vitrées 
se prolongent d’une terrasse ombragée de 150 m2 et 
s’agrémentent d’une piscine à débordement. Elle 
comprend : un hall d’entrée, un séjour avec chemi-
née et une belle hauteur sous plafond, une salle 
à manger et une cuisine indépendante, 6 chambres 
et 5 salles d’eau. Son parc de 1 600 m2 sans vis-à-
vis, dispose d’un terrain de pétanque sous les pins 
et nécessite peu d’entretien.
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Agosta plage
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf. : AGO-503
Prix / Price : 790 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

Le parfait pied-à-terre à deux pas de la plage ! Située 
à 20 min de l’aéroport et 2 min des commerces, cette 
résidence de haut standing aux normes EFFINERGIE 
(BBC) bénéficie d’un emplacement exceptionnel. Au 
4e et dernier étage avec ascenseur, cet appartement 
traversant développe 114 m2 habitables et profite 
d’une exposition est / ouest. Il comprend, vaste séjour, 
cuisine ouverte et suréquipée se prolongeant d’une 
terrasse avec vue panoramique sur le Golfe d’Ajac-
cio et les Îles Sanguinaires, 2 chambres dont une 
avec salle d’eau privative, dressing et terrasse, salle 
d’eau et toilette invités. Ses finitions haut de gamme 
s’étoffent avec cuisine LEICHT, cave à vin, éclairage 
LED, triple vitrage et plancher chauffant, climatisation 
gainable. Un garage et une cave en sous-sol viennent 
parfaire ce bien d’exception.

The perfect residence a mere stone’s throw from 
the beach. Located 20 min from the airport and 
2 min from the shops, this prestigious residence 
which meets EFFINERGIE (BBC) regulations enjoys 
an exceptional location. On the 4th and top floor, 
accessed via elevator, this expansive apartment 
spreads across 114 m2 of habitable space and boasts 
a east / west aspect. It is made up of a vast living 
room, open-plan and well-fitted kitchen which 
opens out onto a terrace with a panoramic view 
of the Gulf of Ajaccio and the Sanguinaires islands, 
2 bedrooms one of which is en-suite, dressing room 
and terrace, shower room and guest WC. Its high-
end finish includes a LEICHT kitchen, wine cellar, 
LED lighting, triple glazing, heated floors and duct 
air-conditioning. This stunning property is com-
pleted with a garage and underground cellar.
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Golfe du Valinco
Confidentiel

Réf. : VAL-100
Prix / Price : 3 450 000 €

Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

Au bout d’un chemin de terre, se trouve cette 
confortable villa « les pieds dans l’eau » offrant une 
vue spectaculaire sur le golfe du Valinco. Édifiée sur 
2 500 m2 de terrain surplombant la mer, elle profite 
d’un environnement très sauvage donnant accès 
à de superbes criques de sable à l’écart de l’agitation 
estivale. Depuis sa terrasse, une vue sur mer s’étend 
à 180°. Développant 250 m2, entièrement rénovée, 
elle dispose de belle hauteur sous-plafond et larges 
baies vitrées. Une entrée, séjour avec salle à manger 
et cuisine semi-ouverte prolongée de larges terrasses, 
6 chambres avec salles d’eau, bureau, garage et car-
port. Une piscine vient parfaire cet ensemble niché 
dans un coin de paradis.

As you come to the end of a country lane, you’ll 
come across this comfortable waterside villa and its 
spectacular view of the Gulf of Valinco. It stands on 
2,500 m2 of grounds overlooking the sea and enjoys 
rugged surroundings with access to wonderful sandy 
coves far from the summer crowds. The terrace 
boasts a 180° view. Spread over 250 m2 of fully ren-
ovated living space, it features beautiful spaces with 
high ceilings and wide bay windows. An entrance 
hall, living and dining room as well as a semi open-
plan kitchen open out onto large terraces, there are 
6 en-suite bedrooms, an office, garage and a carport. 
A swimming pool tops off this residence tucked away 
in its only little corner of paradise.
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Corsica Luxury Estate
Route de l’Isolella - 20166 Pietrosella
Tél. : +33 (0)4 95 22 20 20
https://corsicaluxuryestate.com

Exceptional properties

Propriétés d’exception autour du Golfe d’Ajaccio

ex-
cep-
tion-
nel
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Pietrosella
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: PIE-415
Prix / Price : 4 500 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

25 minutes from the airport, a remarkable site 
between sea and maquis. This property “feet in the 
water”, offers a spectacular view of the Gulf of Ajac-
cio, a pontoon, and a a private sand creeks!
Its dry stone facades and aged carpentry give 
this property an authentic charm. Developing 
over 300 m² habitable, it consists of a main villa 
with lounge-fireplace, dining room and independ-
ent kitchen extended covered terraces. 5 suites 
including a master and an office. An independent 
guest house with living room, kitchen, bedroom and 
bathroom. Its landscaped garden of 2,300 m² with-
out vis-à-vis, is complemented by an infinity pool, 
surrounded by terraces. An independent double 
garage. The situation, the view, and the exceptional 
character of this property are enriched by beautiful 
volumes and noble materials.

À 25 mn de l’aéroport, dans un site remarquable 
entre mer et maquis, cette propriété « les pieds 
dans l’eau », offre une vue spectaculaire sur le golfe 
d’Ajaccio, un ponton, et une crique de sable privée !
Ses façades en pierre sèche et ses charpentes vieil-
lies, confèrent à ce bien un charme authentique. 
Développant plus de 300 m² habitables, elle se 
compose d’une villa principale avec salon-cheminée, 
salle à manger et cuisine indépendante prolongée 
de terrasses couvertes, 5 suites dont une de maître 
et un bureau. Une maison d’amis indépendante avec 
séjour, cuisine, une chambre et salle d’eau. Son jar-
din paysager de 2300 m² sans vis-à-vis, s’agrémente 
d’une piscine à débordement, cerclée de terrasses. 
Un garage double indépendant. La situation, la vue, 
et le caractère exceptionnel de ce bien s’enrichissent 
de beaux volumes et de matériaux nobles.
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Golfe d’Ajaccio
Confidentiel

Réf.: SAN-301
Prix / Price : 3 750 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

One of the most beautiful villas built in recent years 
is 35 min from Ajaccio Airport and 30 meters from 
a fine sandy beach. Understated but ultra-mod-
ern and designed for fun, this property combines 
location, exquisite architecture, and decorative 
touches thought out to the smallest details. Its 
amenities, well designed and skillfully selected by 
its enthusiastic owner, put the sophisticated finish-
ing touches on this near-perfect property. Tall, wide 
bay windows feature a spectacular sea view. Fac-
ing south, the outside area has a covered summer 

A 35 mn de l’aéroport d’Ajaccio, et à 30 mètres d’une 
plage de sable fin, se trouve l’une des plus belles 
villas édifiée ces dernières années. Discret, ce bien 
ultra-moderne conçu par un hédoniste, réunit l’em-
placement, l’architecture aboutie et des finitions 
pensées jusqu’aux moindres détails. Ses presta-
tions de belle facture et savamment choisies par son 
propriétaire passionné, complètent avec raffinement 
ce bien quasi-parfait. De larges baies toute hauteur 
mettent en valeur une vue mer imprenable. Plein 
sud, l’espace extérieur se dote d’un salon et cuisine 
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kitchen and living room and extends to a splendid 
12 meter x 4 meter infinity pool. All on one level, it 
offers 258 m2 of living space and 170 m2 of mostly 
covered terraces. Entry hall, excellent 140 m2 living 
room with fireplace, partially open kitchen, dining 
area, and library. 3 suites including a master with 
dressing room, facing the sea; cellar, laundry room, 
and 51 m2 two-car garage. Secluded and surrounded 
by walls, its 600 m2 grass-covered garden is abso-
lutely immaculate and is a feast for the eyes when 
lit up at night!

d’été couverte, et se prolonge d’une superbe piscine 
miroir de 12 mètres x 4 mètres. Entièrement de plain-
pied, elle propose 258 m2 habitables et 170 m2 de ter-
rasses en grande partie couvertes. Entrée, superbe 
pièce à vivre de 140 m2 comprenant salon-chemi-
née, cuisine semi-ouverte, espace repas, et biblio-
thèque, 3 suites dont une principale avec dressing, 
face à la mer, cellier, buanderie, et garage double de 
51 m2. A l’abri des regards et clos de murs, son jar-
din engazonné de 1 600 m2 est parfaitement léché et 
s’illumine la nuit pour le plus grand plaisir des yeux !
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Coti Chiavari
Golfe d’Ajaccio, rive sud

Réf.: COT-511
Prix / Price : 6 950 000 €

En Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate
Contact : +33 (0)4 95 22 20 20

This 6,610 m2 lot is steps from the water and boasts 
70 m of seafront with a sandy beach and south-
ern / western exposure facing the sunset. This 
exceptional property offers modernist architecture 
comprised of wood, glass, and dry stone, perfectly 
blended into this remarkable setting. Despite the 
very residential area with its beautiful properties, 
there is a sense of being away from it all here. The 
villa sprawls over 450 m2 on 2 levels, including an 
entrance hall, spacious fully glass-enclosed recep-
tion rooms with high ceilings opening onto enor-
mous terraces; The separate kitchen opens on 
3 sides; 6 bedrooms including a beautiful master 
suite; A caretaker’s apartment including a bed-
room, living room,and kitchen; Garage. Private and 
secluded, its garden is enhanced by a 17 m reflecting 
pool with pool house in the heart of the original, but 
skillfully tamed, maquis. Your docked boat will be 
only a few minutes away.

Propriété les pieds dans l’eau de 6 610 m2, offrant 
70 m de façade sur la mer avec plage de sable et 
exposition Sud / Ouest face au coucher de soleil. Ce 
bien d’exception offre une architecture moderniste 
constituée de bois, de verre et de pierre sèche, lui 
assurant une parfaite intégration dans ce site remar-
quable. Un sentiment d’être au bout du monde se 
dégage de ce bien malgré son environnement ultra 
résidentiel constitué de belles propriétés. La villa 
déploie 450 m2 sur 2 niveaux, comprenant, un hall 
d’entrée, vastes réceptions totalement vitrées avec 
belle hauteur sous plafond se prolongeant d’im-
menses terrasses. La cuisine indépendante s’ouvre 
sur 3 cotés , 6 chambres dont une très belle suite 
principale . Un appartement de gardien comprenant 
une chambre, séjour et cuisine, Garage. A l’abri des 
regards, son jardin s’agrémente d’une piscine miroir 
de 17 m avec pool house au cœur d’un maquis ori-
ginel savamment apprivoisé. Votre bateau au port-
abri ne se trouvera qu’à quelques minutes.
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Exceptional properties

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 
located in districts home to some of the most luxu-
rious 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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Georges Mandel
PARIS 16e

Prix : 8 900 000 €
Agence : Consultants immobilier Boulogne 

79 bis avenue J.B. Clement 92100 Boulogne-Billancourt
Contact : 01 41 22 99 99

Dans un immeuble exceptionnel de 1893, magni-
fique appartement au 4e étage refait à neuf par un 
architecte, baigné de soleil avec vue dégagée sur la 
Tour Eiffel. Il se compose d’une très belle réception 
avec salle à manger avec balcon, cuisine dînatoire 
entièrement aménagée et équipée, deux suites, ainsi 
qu’une 3e chambre, dressing, salle de sport, buan-
derie. 2 caves. Emplacement exceptionnel, rare.

Exceptional! Extremely rare and now for sale! Housed 
in a stunning 1893 building, this magnificent 4th floor 
apartment was renovated by an architect, is bathed 
in natural light and boasts an unobstructed view of 
the Eiffel Tower. It consists of a beautiful reception 
space with a dining room and terrace, fully-fitted 
kitchen and dining area, two suites as well as a third 
bedroom, dressing room, games room and laundry 
room. 2 cellars. Exceptional location, a rare find.
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Face au Louvre
Paris 6e

Prix : 3 300 000 €
Agence : Consultants immobilier Palais Bourbon 

11 Place du Palais Bourbon 75007 Paris
Contact : 01 45 67 25 25

A l’angle de la rue des Saints-Pères, dans un 
immeuble de 1800, appartement d’exception com-
posé d’une réception avec vue dégagée sur la Seine 
et le Louvre, grande cuisine aménagée et équipée, 
chambre de maître avec baignoire balnéo, deux 
autres chambres avec salles de douche, emplace-
ment de parking dans la cour. Exceptionnel ! Bien 
rare à la vente !

On the corner of rue des Saints-Pères, in a building 
dating from the year 1800, an exceptional apart-
ment offering a reception area with an unobstructed 
view of the Seine and the Louvre, large fully-fitted 
kitchen, master bedroom with whirlpool bath, two 
other bedrooms with shower rooms and courtyard 
parking space. Exceptional! Extremely rare and now 
for sale!
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Miami Shores
Miami Quartier de Belle Meade

Prix : 3 790 000 $
Agence : Consultants immobilier Boulogne 

79 bis avenue J.B. Clement 92100 Boulogne-Billancourt
Contact : 01 42 88 96 78

Magnifique maison neuve de 464 m2 sur un terrain 
de 1 070 m2 située dans le quartier de Bell Meade 
à 10 minutes de Miami Beach. 5 chambres (dont 
2 suites parentales) et 5 salles de bains. Dressing et 
nombreux rangements. Belle hauteur sous plafond.
Grande cuisine américaine entièrement équipée 
avec îlot central. Magnifiques espaces de vie. Maté-
riaux de standing. Piscine, terrasse couverte et jar-
din équipé d’un dock pouvant accueillir un bateau 
avec accès direct à la mer. 2 garages. Possibilité 
d’achat meublé.

A magnificent 464-m2 house newly built on 
1,070 m2 of land and located in the Belle Meade 
neighborhood 10 minutes from Miami Beach. 
5 bedrooms (including 2 master bedrooms) and 
5 bathrooms. Walk-in closet and a lot of storage 
space. High ceilings. Large, fully equipped Ameri-
can kitchen with an island. Gorgeous living spaces. 
Quality materials. Pool, covered patio, and garden 
with a one-boat dock with direct access to the sea. 
2 garages. Option to purchase furnished.
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Aux portes de Deauville
Deauville

Prix : 1 680 000 €
Agence : Consultants Immobilier Deauville 
7 avenue du Gl de Gaulle 14800 DEAUVILLE

Contact : 02 31 14 90 00

Superbe propriété, à 5 minutes de Deauville. Manoir 
de 10 pièces principales aux volumes très généreux. 
Vaste entrée, salle à manger avec cheminée et sa 
cuisine aménagée et équipée, salon avec sa chemi-
née, salon de lecture; au 1er étage 4 chambres avec 
salles de bains et wc, au second étage un grand 
espace de détente et deux chambres, salle de bains 
et wc. Grande terrasse avec sa vue sur la vallée et 
son parc entièrement clos et planté. Une piscine 
extérieure chauffée et son pool house. En dépen-
dances de beaux bâtiments normands à restaurer.

Superb property, 5 minutes from Deauville. Manor 
house with 10 generously-proportioned main rooms. 
Vast entrance hall, dining room with chimney and 
fully-fitted kitchen, living room with fireplace, read-
ing room, the 1st floor features 4 en-suite bedrooms, 
the second offers a large living space, two bedrooms, 
a bathroom and WC. Large terrace with a view of the 
valley and the private grounds. A heated outdoor 
pool and pool-house. Beautiful Norman outhouses 
prime for restoration.
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Avenue Georges Pompidou - 20137 Porto Vecchio - 04 95 70 14 15 - contact@hotelgoeland.com
HÔTEL - RESTAURANT - BAR - PLAGE - PORT PRIVÉ
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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



À découvrir dans les Boutiques Ino Kitchen et Ino Exclusive Rooms
To discover in Ino Kitchen Shops and Ino Exclusive Rooms

déco
ENVIE DE

Delice Housse de coussin indigo Ensemble Ma Poesie

Cookut - We are Mojito

Serax - Fish & Fish

INO KITCHEN / INO EXCLUSIVE ROOMS
Immeuble Le Gemellus
20137 Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 70 50 43 / +33 (0)4 95 27 80 96
www.ino-mobilier.com
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Gervasoni Ghost
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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
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Soline Meyer Architecte Fondatrice de l’agence A Campà Designer d’Espace et CAMboulliste
Soline Meyer Founding Architect of the A Campà agency Space Designer and “CAMboulliste”

rencontre
ENVIE DE
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« À l’heure d’une première orientation, après avoir 
usé mes fonds de culottes sur les bancs de l’école 
à caresser l’idée d’incarner Bartabas ou Raymonda, 
j’ai misé sur mes prédispositions manuelles et 
créatives pour prendre le chemin de l’école Boulle, 
désireuse de nourrir ma curiosité et d’apprendre 
autrement. Cette école m’a inculqué un enseigne-
ment riche, académique, martelant les étapes suc-
cessives quant à la conduite d’un projet.
J’ai décidé de poursuivre mes études en optant pour 
la cellule de Design d’Espace Civique à l’École des 
Beaux-Arts de Lyon. Par l’acquisition d’une culture 
artistique contemporaine et en développant ma 
propre grille de lecture de l’espace urbain, j’ai pu 
aiguiser mon sens critique et me positionner sur 
le rapport de l’homme à son environnement. Le 
besoin de donner corps à ces réflexions concep-
tuelles m’a rapidement orientée vers des études 
d’architecture. Cette dernière étape de ma trilogie 
formatrice, m’a permis d’aborder la complexité des 
projets à la recherche d’un équilibre entre contrainte 
et créativité.
Mon parcours appréhende toutes les échelles, tou-
jours dans un rapport au corps, à l’humain, ce qui 
me fait sentir à la fois artisan, artiste et architecte. 
Je tente d’entretenir, aujourd’hui, cette ouverture 
d’esprit, de me nourrir d’influences variées – d’uni-
vers différents - pour enrichir les projets de l’Agence.
En parallèle, pour m’investir dans la vie locale, j’ai 
occupé le poste de Vice-Présidente de la Maison de 
l’Architecture de Corse pendant 2 ans et participé 
à la mise sur pied de l’événement « Les Architectures 
d’Automne » - en partenariat avec la cinémathèque 
régionale de Corse et le centre culturel de la com-
mune de Porto-Vecchio. ».

« When it came to my first direction, having practi-
cally worn holes in the seat of my trousers on school 
benches longing to emulate Bartabas or Raymonda, 
I put my faith in my manual and creative skills and 
set out on the road to the Ecole Boulle, eager to 
nurture my curiosity and take a different approach 
to learning. This school instilled me with a rich, aca-
demic education, hammering home the successive 
stages leading to project management.
I chose to continue my studies in the Civic Space 
Design department at Lyon’s Ecole des Beaux-Arts. 
By absorbing contemporary, artistic culture and 
developing my own reading of the urban space, 
I have been able to hone my critical gaze and gain 
a perspective of the relationship between people 
and the environment. A desire to give form to these 
conceptual reflections swiftly led me to architecture 
studies. This last stage of my educational trilogy has 
allowed me to examine the complexity of projects in 
search of balance between restraint and creativity.
The path I have taken has been influenced on every 
level, but always in relation to the body, the human, 
all of which makes me feel part artisan, part artist 
and part architect. I am now attempting to nurture 
this open-mindedness, to feed off varied influences 

- different worlds - to enrich Agency projects.
At the same time, to invest in local life, I have taken 
on the role of Vice-President of the Maison de l’Ar-
chitecture de Corse for 2 years and helped launch 
the event “Autumn Architects” - in partnership with 
the regional Corsican film library and the Porto-Vec-
chio cultural centre”.

Croquis de recherche - Restaurant piscine - Le Mouflon d’Or
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A Campà, une Architecture à vivre.
Architectes tout-terrain, nous investissons notre 
optimisme et notre engagement dans des pro-
grammes variés, quelle que soit l’échelle. Nous 
abordons chaque exercice architectural comme 
un défi ludique, toujours dans une volonté d’explo-
rer, dans une interrogation permanente… humaine, 
sans prétendre détenir la vérité de chaque spécifi-
cité pour lesquelles nous nous entourons de colla-
borateurs sachants.
Nous attachons une sensibilité particulière à ce 
que le projet s’entrelace au paysage, se dote d’une 
culture locale qui soit en résonance à nos coutumes 
contemporaines. Nous croyons au développement 
d’une architecture vernaculaire Corse, c’est pour-
quoi nous exploitons au maximum les ressources 
et le savoir-faire local, liant la tradition à la contem-
poranéité. En puisant la matérialité du projet à la 
source, nous tissons les éléments et les matériaux 
entre eux, dans un souci d’optimiser le vivant et par 
conséquent d’en pérenniser le bâti.
Tels des chorégraphes du quotidien, nous tradui-
sons la gestuelle de nos usages afin d’imaginer des 
espaces en écho à ces mouvements. Chaque pro-
jet est une rencontre nouvelle, une réflexion entre le 
milieu dans lequel il s’inscrit et le programme désiré, 
dans le cadre de villas particulières s’ajoute la per-
sonnalité du maître d’ouvrage. Ainsi, nous répon-
dons de façon singulière à chaque « Process » pour 
que cette aventure partagée se rapproche au plus 
près de l’image des Hommes qui vont faire vivre 
les lieux. æ

A Campà, Architecture for living.
As all-terrain architects, we pour our optimism and 
commitment into wide-ranging projects, no matter 
what the scale. We view each and every architectural 
undertaking as a challenge to be enjoyed through an 
enduring desire to explore and push boundaries... 
we’re human, but do not claim any absolutes where 
particular specialisms are concerned but instead 
surround ourselves with capable collaborators.
We are particularly sensitive to the way in which 
a project folds into the landscape, takes on a local 
dimension which resonates with contemporary cus-
tom. We believe in the development of vernacular 
Corsican architecture, which is why we maximise 
our use of local resources and expertise, connecting 
the traditional with the contemporary. By employing 
project material at source, we interweave elements 
and materials, in a bid to enhance a construction’s 
life and therefore sustainability.
Like choreographers of the everyday, we derive 
usage from gesture to design spaces which echo 
those movements. Each project represents a new 
encounter, a reflection between the environment in 
which it takes place and the desired result, private 
villas thereby becoming imbued with the personality 
of the project owner. We therefore offer a unique 
response to each “Process” so that this shared 
adventure aligns itself ever more closely with the 
image of the People who will inhabit the places 
themselve. æ

Agence A CAMPA
Les Quatre Portes. 20137 Porto Vecchio
agence@a-campa.com +33 4 95 21 40 69
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Une brutalité raffinée…
Refined brutality…

design
ENVIE DE
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Jean Grisoni est issu des mondes de l’image, de la 
lettre, du design et de la joaillerie.
Après un long temps passé dans l’univers du bijou 
contemporain, il change de matériau en travaillant 
le bronze, et d’échelle en passant de la personne à la 
maison. Puisant l’essentiel de son inspiration dans 
sa Méditerranée natale, et sans renier ses racines de 
créateur, c’est en passant à la sculpture qu’il s’inscrit 
dans le courant du mobilier d’artiste, et reste dans 
son registre de la poésie brutaliste.
Il sera toujours inspiré par l’aridité minérale de 
ses côtes, la lumière particulière des aspérités 

désertiques et cultivera toujours les oppositions, 
créatrices d’émotion.
Contraste du rugueux et du lisse, du matériau 
pauvre et du détail riche, de la puissance et de la 
délicatesse, de l’ombre et de l’éclat, du puissant et 
du fragile, du modeste et du flamboyant, du geste 
brutal et de la poésie fragile.
Pièces uniques ou très courtes séries, il marque le 
bronze aux patines sombres, d’éclats d’usures, de 
laques, de feuilles d’or et d’agrafes d’argent.
Le travail de Jean Grisoni est présenté chez Ibu Gal-
lery à Paris, 166 Galerie de Valois, 75001 Paris. æ
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VENTE - ENTRETIEN - GARDIENNAGE - MARINA

PORTO VECCHIO MARINE
Rue du 09 septembre 1943 - 20137 Porto Vecchio - Tel : +33.495.70.22.76
info@portovecchiomarine.com - www.portovecchiomarine.com

VALINCO MARINE
Pont de Rena Bianca - 20110 Propriano - Tel : +33.495.76.06.57
contact@valincomarine.com - www.valincomarine.com

CENTRE NAUTIQUE DE SANTA MANZA
Lieu dit Gurgazo - 20169 Bonifacio - Tel : +33.495.70.22.76

Jean Grisoni stems from the worlds of image, liter-
ature, design and jewellery.
After spending a long time in the world of contem-
porary jewellery, he decided to change material by 
working with bronze, and to change subject, from 
people to houses.
Drawing the majority of his inspiration from his 
native Mediterranean, and without renouncing his 
roots as a creator, it is by moving on to sculpture that 
he enters the world of artistic furniture, and remains 
in the brutalist poetry domain. He will always be 
inspired by the mineral aridity of its coasts, the 

particular light of desert coarseness and will always 
cultivate contrasts, creators of emotion.
Contrast of rough and smooth, poor material and 
rich detail, power and delicacy, shadow and bril-
liance, powerful and fragile, modest and flamboyant, 
brutal gesture and fragile poetry.
Unique pieces or very short series, he marks the 
bronze with dark patina, splinters of wear, lacquer, 
gold leaf and silver staples.
The work of Jean Grisoni is presented at Ibu Gallery 
in Paris, 166 Galerie de Valois, 75001 Paris æ

jeangrisoni.ovh 
insta @jean_grisoni
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VENTE - ENTRETIEN - GARDIENNAGE - MARINA

PORTO VECCHIO MARINE
Rue du 09 septembre 1943 - 20137 Porto Vecchio - Tel : +33.495.70.22.76
info@portovecchiomarine.com - www.portovecchiomarine.com

VALINCO MARINE
Pont de Rena Bianca - 20110 Propriano - Tel : +33.495.76.06.57
contact@valincomarine.com - www.valincomarine.com

CENTRE NAUTIQUE DE SANTA MANZA
Lieu dit Gurgazo - 20169 Bonifacio - Tel : +33.495.70.22.76



HÔTEL KALLISTÉ MOLINI - AGOSTA PLAGE, 20166 PORTICCIO

TÉL : 04.95.25.54.19 - FAX : 04.95.25.59.25 - MOB : 07.86.09.59.16

EMAIL : INFO@KALLISTEMOLINI.COM - WWW.HOTEL-KALLISTE-PORTICCIO.COM



Architecture vue du ciel, par notre prestataire exclusif, Picalba.
Architecture seen from the sky, by our exclusive provider, Picalba.

hauteur
ENVIE DE
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PICALBA
Prise de vues aériennes
Photos et vidéos en drône
+33 (0)6 21 51 13 02
https://picalba.com
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Bar Cockta il s  & Tapas +  Live DJ

Impasse Ettori, Porto-Vecchio
T. : +33 (0)4 95 10 73 41



Miles & Love, quelque part au milieu de l’Océan Indien, l’île de La Réunion...
Miles & Love, somewhere in the middle of the Indian Ocean, Reunion Island

ailleurs
ENVIE D’

Quelque part perdue au milieu de l’océan Indien, l’île 
de La Réunion compte parmi les paysages les plus 
impressionnants qu’il nous ait été donné de voir.
Découverte par les arabes bien avant l’arrivée de 
Vasco de Gama en 1498, qui la surnommèrent « Dina 
Morgabin », l’île de La Réunion était ce que l’on 
appelle une île vierge, de toute vie humaine et ani-
male. Pourtant, tous ceux qui l’ont découverte au fil 
des siècles furent subjugués par sa beauté sauvage 
et démesurée. Connue pour son célèbre volcan du 
Piton de la Fournaise, l’île de La Réunion offre à ceux 
qui s’y aventurent des paysages à la fois majestueux 
et extraordinaires. En son centre, l’alternance de 
ravines et de montagnes recouvertes de végéta-
tion luxuriante laisse rêveurs ceux qui traversent les 
cirques de Cilaos, de Salazie ou de Mafate. Chose 

Hidden somewhere in the middle of the Indian Ocean, 
the island of Réunion is one of the most impressive 
landscapes that we have ever seen.
Discovered by the Arabs long before the arrival of 
Vasco de Gama in 1498, who called it “Dina Morga-
bin”, the island of Réunion was what we call a virgin 
island. Devoid of any human and animal life. Yet, all 
those who have discovered it over the centuries were 
captivated by its wild and extravagant beauty. Known 
for its famous volcano Piton de la Fournaise, the island 
of Réunion offers, to those who venture there, land-
scapes which are both majestic and extraordinary. In 
its center, the alternation of gullies and mountains 
covered in lush vegetation boggle the mind of those 
who pass through the cirques of Cilaos, Salazie or 
Mafate. Surprisingly, many small villages nestled in 
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Miles & Love
https://milesandlove.com

étonnante, nombre de petits villages qui se trouvent 
nichés dans ces cirques ne possèdent pas de routes 
permettant d’y accéder. Le voyageur qui souhaite 
les visiter n’aura pas d’autre choix que de marcher 
plusieurs heures dans la jungle ou de prendre l’héli-
coptère pour s’y rendre. Traverser ces jungles désor-
mais habitées par des espèces importées depuis 
plusieurs siècles par les hommes signifie décou-
vrir une faune étonnante et pour certains même 
effrayante. Ainsi, il n’est pas rare de croiser le petit 
gobe mouche de paradis, oiseau peu farouche qui 
vient souvent à la rencontre des aventuriers de pas-
sage. Mais c’est surtout ses insectes, souvent de 
grosse taille qui pourraient faire frémir ceux qui les 
rencontrent : araignées, mille-pattes et même scor-
pions peuplent ces paysages si sauvages. Heureu-
sement, dans ces recoins perdus de l’île, d’autres 
espèces ont élu domicile et finiront d’émerveiller les 
chanceux qui les croisent : chameléons, margouil-
lats, tisserins et même souvent à quelques dizaines 
de mètres du rivage, des baleines à bosse. Une autre 
particularité de l’île est son incroyable diversité mal-
gré sa relative petite taille. En l’espace de quelques 
kilomètres seulement, une forêt tropicale luxuriante 
laisse place à un désert de roches magmatiques 
offrant des paysages lunaires. À la jungle impéné-
trable succède un sol aride, sans aucune végétation, 
témoin des innombrables éruptions qui se sont suc-
cédées depuis plusieurs siècles. Cette succession 
de paysages saisissants et toujours grandioses nous 
ont laissé un gout d’aventure.æ

these cirques do not have roads to reach them. The 
traveler wishing to visit them will have no choice but 
to walk in the jungle for several hours or take a heli-
copter to go there. Walking through these jungles now 
inhabited by species that have been imported by men 
for many centuries means you can discover amazing, 
and even, for some, scary wildlife species. Therefore, 
it is not uncommon to come across the little para-
dise flycatcher, this bird is not very wild and it often 
approaches visiting adventurers. But its insects, often 
large in size, may especially frighten those who come 
across them: spiders, centipedes and even scorpions 
inhabit such wild landscapes. Fortunately, in these 
hidden corners of the island, other species have taken 
up residence and will eventually amaze the lucky ones 
who see them: chameleons, geckos, weaver birds and 
you can also often see, a few dozen miles from the 
shore, humpback whales. Another specificity of the 
island lies in its incredible diversity despite its relatively 
small size. Within just a few miles, a lush rainforest 
gives way to a desert of magmatic rock with lunar 
landscapes. Past the impenetrable jungle lies a dry 
ground, devoid of any vegetation, scene of countless 
successive eruptions which have occurred for many 
centuries. This series of breathtaking and ever-spec-
tacular landscapes gave us a taste of adventure.æ
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Notre sélection / Our selection

Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 05 02
Bonifacio
+33 (0)4 95 50 08 08
www.lesvillasdugolfe.com

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.
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Entre Porto-Vecchio et Bonifacio, au cœur d’un pai-
sible hameau, cette belle villa neuve profite d’une 
vue panoramique sur la Sardaigne et la presqu’île 
de Rondinara. Située sur un terrain clos planté de 
maquis et arbustes de pays, cette villa dispose d’un 
spacieux salon-salle à manger, cuisine ouverte, le 
tout donnant sur une terrasse avec vue mer. Côté 
nuit, 3 chambres avec salles d’eau, dressing et ter-
rasse vue mer. Enfin, une belle piscine à débor-
dement se fondant avec l’horizon complète ce 
bel ensemble.

Between Porto-Vecchio and Bonifacio, in the center 
of a peaceful hamlet, this beautiful newly built villa 
enjoys a panoramic view on Sardinia and the pen-
insula of Rondinara. Located in an enclosed land-
scaped park with scrub and local shrubs, this villa 
features a spacious living-dining room, open kitchen, 
all overlooking a terrace with sea view. For the night, 
3 bedrooms with shower rooms, dressing room and 
sea view terrace. Finally, a nice infinity swimming 
pool on the horizon line is the other asset of this 
gorgeous property.

Rondinara
Bonifacio

Réf. : RON-301
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

3
Chambres
Bedroom
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Située sur la rive sud du Golfe de Porto-Vecchio, 
cette superbe propriété contemporaine offre une 
magnifique vue sur le Golfe et la citadelle de Porto-
Vecchio. Récente et entièrement climatisée, cette 
villa d’une surface habitable de 300 m2, édifiée 
sur un terrain de 2 500 m2, propose une réception 
avec cheminée centrale, cuisine équipée et cellier, 
4 chambres, 4 bains, hammam, salle de sport et 
buanderie. De vastes terrasses avec piscine et salle 
à manger d’été, ainsi qu’un accès à une plage com-
plètent cette propriété aux lignes soignées et à la 
vue panoramique.

On the south side of the Porto-Vecchio bay, this 
superb contemporary property offers a beautiful 
panoramic view on the bay and the Porto-Vec-
chio citadel. Recent and fully air conditioned, 
this villa offers a 300 m2 living surface, is built on 
a 2,500 m2 plot and is made of a reception with 
a central fireplace, an equipped kitchen with a cellar, 
4 bedrooms, 3 bathrooms, a Turkish bath, a fitness 
room and a laundry room. Wide terraces, a swim-
ming pool and a pool house along with an access 
to a beach complete the assets of this design pan-
oramic sea view property.

Ziglione
Golfe de Porto-Vecchio

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

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

4
Chambres
Bedroom
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3/4
Chambres
Bedroom

Santa Giulia
Porto Vecchio

Réf.: LES SABLES
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

At Porto-Vecchio, discover an idyllic location for your 
holidays... You dreamed it, now we offer you Santa 
Giulia Bay with its magnificent beach of white sands 
and turquoise sea. The private estate of Les Sables 
de Santa Giulia offers 15 villas squarely facing the 
sea and turned due south. Located in the heart of 
landscaped grounds featuring numerous local plant 
species and bordered by a marvellous sandy beach, 
these contemporary villas blend into this heavenly 
landscape where the waves break only a few metres 
below. They offer three to four bedrooms, private 
pool, sea view and private access to the beach. Lazy 
days, relaxation, escape, activities... a change of 
scenery guaranteed.

A Porto-Vecchio, découvrez un lieu idyllique pour 
vos vacances... Vous en rêviez, nous vous offrons 
la Baie de Santa Giulia avec sa magnifique plage de 
sable blanc et ses eaux turquoise. Le domaine privé 
Les Sables de Santa Giulia, propose 15 villas réso-
lument tournées vers la mer et orientées plein sud. 
Implantées au cœur d’un parc paysager complanté 
de nombreuses essences locales et bordé d’une 
merveilleuse plage de sable, ces villas contempo-
raines se fondent dans ce paysage paradisiaque où 
quelques mètres seulement vous séparent de la mer. 
Elles offrent de 3 à 4 chambres, piscine privative, vue 
mer et accès privé à la plage. Farniente, détente, 
évasion, activités... dépaysement assuré.150
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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

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 m2, 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 addition to this 
villa, whose superb garden has private and direct 
access to the beautiful sandy beach of Cala Rossa.

5
Chambres
Bedroom
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Cette villa superbement rénovée bénéficie d’une 
situation privilégiée en position « pieds dans l’eau » 
offrant ainsi un accès direct à la mer. Son parc par-
faitement aménagé et arboré dispose de nombreux 
coins de détente et jouit de points de vue excep-
tionnels sur la mer. Une piscine à débordement de 
10 mètres, entourée de larges decks complète les 
extérieurs de cette superbe villa. Le niveau princi-
pal offre, une spacieuse pièce à vivre s’ouvrant sur 
la terrasse principale qui domine la mer, cuisine 
ouverte avec îlot central, chambre principale cli-
matisée s’ouvrant sur la mer avec terrasse priva-
tive, coin bureau et salle d’eau avec douche et WC. 
Le niveau inférieur permet à toutes les chambres 
un accès à la terrasse et à la piscine et propose, 
4 chambres climatisées, 4 bains, chambre indépen-
dante avec salle d’eau et coin cuisine, WC d’invités.

Ideally located at beach front, this perfectly refur-
bished villa offers direct access to the sea. Its well 
equipped wooded parking has several resting areas 
with an amazing sea view. A splendid 10 m overflow 
pool surrounded by large decks completes the Vil-
la’s external decoration. On the one hand, he main 
floor comprises; a spacious living area with access 
to the main terrace overlooking the sea, a central 
island opened-kitchen, an air-conditioned master 
bedroom with a private terrace overlooking the sea, 
an office area and a shower room with toilets and 
WC. On the other hand, The lower floor offers ter-
race and pool access from every room. It is made 
up of 4 air-conditioned bedrooms, 4 bathrooms, an 
independent room with shower room, kitchen area 
and guest WC.

Cala d’Oro
Porto-Vecchio

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

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Punta d’Oro
Porto Vecchio

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

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

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.

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.
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Terra Porra
Palombaggia

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

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

Overlooking the beaches of Palombaggia in the 
private and caretaker domain of Terra porra, the 
new fully air-conditioned villa built by the architec-
tural firm Gottesman Szmelcman offers a 20 m long 
swimming pool and an exceptional panoramic sea 
view. The main part consists of a large living room 
opening onto the terrace, the swimming pool and 
the sea view, very nice kitchen with central island, 
pantry, bedroom with terrace and shower room. 
Very large master suite with panoramic opening 
onto the garden and the sea includes dressing 
room, desk and bathroom. The independent part 
offers, 3 bedrooms with shower room. The perfectly 
appointed outdoor areas have terraces with outdoor 
living room, dining room, petanque court, table ten-
nis table and outdoor shower.

Dominant les plages de Palombaggia dans le domaine 
privé et gardienné de Terra Porra, la villa neuve entiè-
rement climatisée et réalisée par le cabinet d’archi-
tecture Gottesman Szmelcman propose une piscine 
de 20 m de long et une vue mer panoramique excep-
tionnelle. La partie principale se compose d’un vaste 
salon-séjour s’ouvrant sur la terrasse, la piscine et 
la vue mer, très belle cuisine avec îlot central, cellier, 
chambre avec terrasse et salle d’eau. Un très grande 
suite parentale avec ouverture panoramique sur le 
jardin et la mer comprend dressing, bureau et salle 
de bains. La partie indépendante offre, 3 chambres 
avec salles d’eau. Les espaces extérieurs parfaite-
ment aménagés disposent de terrasses avec salon 
extérieur, salle à manger, terrain de pétanque, table 
de ping-pong et douche extérieure.

5
Chambres
Bedroom
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Cette sublime villa neuve entièrement climatisée 
d’environ 350 m2 habitables. est située au cœur d’un 
domaine privé confidentiel bénéficiant d’un accès 
piétonnier à la plage de Punta d’Oro. Les spacieuses 
terrasses parfaitement aménagées, offrent une belle 
vue mer et son terrain clos de 3 000 m2 est com-
planté de belles essences locales. Elle dispose éga-
lement d’une piscine chauffée de 14 mètres et d’une 
salle de sport avec hammam. Edifiée sur 2 niveaux, 
elle est composée d’une entrée s’ouvrant sur la 
mer, WC d’invités, spacieux salon traversant avec 
vue mer, cuisine « professionnelle » avec îlot central, 
cellier, buanderie, salon TV, et bureau avec accès 
sur le jardin. Côté nuit, quatre chambres, 4 salles 
d’eau avec WC, et une suite de maître s’ouvrant sur 
une terrasse privative avec vue mer et composée, 
d’une chambre, dressing, salle de bains avec double 
douche, baignoire sur mer et WC.

This new, sublime villa comprises approximately 
350 m2 of living space, is fully air-conditioned and 
located at the heart of a private estate from which 
Punta d’Oro beach can be accessed on foot. The 
stunning terraces offer beautiful views of the sea and 
the enclosed 3,000 m2 grounds which are planted 
with delightful local tree species. It also features 
a heated, 14 m swimming pool, gym and hammam. 
Laid out over 2 floors, it includes an entrance hall 
which overlooks the sea, guest bathroom, spacious 
living room with sea view, “professional” kitchen 
with central island, pantry, utility room, TV room 
and an office with garden access. In the sleeping 
area you will find 4 bedrooms, 4 bathrooms with WC 
and a master suite which opens up onto a private 
terrace with sea view and also features a bedroom, 
bathroom with double shower, sea-view bathtub 
and WC.

Parc des Îles
Porto Vecchio

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

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

156



LO
CATIO

N
 / REN

TA
L

Cette villa exceptionnelle en cours d’achèvement, et 
située sur les hauteurs du domaine de Cala d’Oro, 
bénéficie d’une vue panoramique sur la mer, de la 
baie de Santa Giulia à Palombaggia en passant par 
le grand large. Développant 480 m2 sur 3 niveaux, 
la villa est entièrement climatisée et propose, un 
vaste salon s’ouvrant sur une terrasse aménagée 
dominée par la vue mer, cuisine équipée s’ouvrant 
sur une salle à manger et un espace repas extérieur 
ombragé, salle de cinéma, salle de sport, suite de 
maître avec dressing et salle de bains s’ouvrant sur 
une grande terrasse avec vue mer panoramique ; 
4 chambres avec chacune, TV et salle d’eau s’ou-
vrant toutes sur des terrasses ; chambre « de ser-
vice » avec sa salle d’eau. Côté extérieur, une piscine 
de 16 x 4 m avec volet roulant entourée de larges 
decks et un salon extérieur ombragé, complètent 
cette sublime propriété.

This exceptional villa, in the process of completion, 
is located on the heights of the Cala d’Oro estate, 
enjoying a panoramic view of the sea, from Santa 
Giulia bay to Palombaggia over the open waters. 
Extending to 480 m2 over three levels, the villa is 
completely air-conditioned and offers an extensive 
living room opening onto a furnished terrace domi-
nated by the sea view; fully-equipped kitchen open-
ing onto a dining room and a shaded exterior dining 
area; cinema room, gym, master bedroom with 
dressing room and bathroom opening onto a large 
terrace with panoramic sea view; four bedrooms 
each with TV and ensuite bathroom, all opening on 
to terraces, and a utility room with its own bathroom. 
Outside, a pool of 16 x 4 m with roller cover sur-
rounded by wide decks and a shady exterior living 
room complete this sublime property.

Cala d’Oro
Porto Vecchio

Réf.: ORO-608
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Araso
Saint-Cyprien

Réf. : ARA-602
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

Splendid location for this villa built on a gorgeous 
park planted with trees and enjoying a wonderful 
panoramic view from the Gulf of Porto-Vecchio 
to St Cyprien’s bay. It features an entrance hall, 
reception room, dining room, kitchen, master suite, 
4 bedrooms, 4 bathrooms and a service studio. 
A magnificent infinity swimming pool, surrounded 
by decks, a pool-house and spacious terraces are all 
the other assets of this property offering an excep-
tional view.

Magnifique situation pour cette villa implantée sur 
un beau parc arboré et jouissant d’une merveil-
leuse vue panoramique du golfe de Porto-Vecchio 
à la baie de St Cyprien. Elle offre, entrée, réception, 
salle à manger, cuisine, suite de maître, 4 chambres, 
4 bains et un studio de service. Une magnifique pis-
cine à débordement, entourée de decks, un pool-
house et de spacieuses terrasses complètent cette 
propriété à la vue unique.
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Benedetto
Lecci

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

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

Overlooking the Benedetto peninsula and its sandy 
beaches, this charming house with traditional archi-
tecture offers a splendid panorama of the sea, the 
Gulf of Porto-Vecchio and the countryside. Built in 
the absolute calm in the heart of beautiful park-
lands offering easy access to the beach, this care-
fully decorated villa offers a large living room with 
a TV lounge and dining room all opening onto the 
main terrace facing the sea and side garden with 
a beautiful patio, fully-equipped open-plan kitchen, 
utility room, guest toilets, garage and laundry room. 
In the sleeping area there are 6 bedrooms of which 
5 are independent, each enjoying a private bath-
room with WC, the terrace and for some, the sea 
view. On the heights, a free-form swimming pool has 
been constructed, embellished with a pool house.

Dominant la presqu’île du Benedetto et ses plages 
de sable, cette charmante maison à l’architecture 
traditionnelle offre un splendide panorama sur la 
mer, le golfe de Porto-Vecchio et l’arrière-pays. 
Edifiée au calme absolu, au cœur d’un très beau 
parc, offrant un accès aisé à la plage, cette villa à la 
décoration soignée propose, vaste pièce à vivre avec 
salon TV, salle à manger, l’ensemble s’ouvrant côté 
mer sur la terrasse principale, et côté jardin sur un 
joli patio, cuisine américaine entièrement équipée, 
arrière-cuisine, toilette invités, garage et buande-
rie. Côté nuit, 6 chambres dont 5 indépendantes, 
bénéficiant chacune, d’une salle de bains privative 
avec wc, terrasse et pour certaines vue mer. Sur les 
hauteurs a été implantée une belle piscine de forme 
libre, agrémentée d’un pool-house.

6
Chambres
Bedroom
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Située sur les hauteurs du domaine privé de Punta 
d’Oro, cette belle villa neuve de style contemporain, 
entièrement climatisée, offre sur deux niveaux, de 
vastes espaces de vie. Très beaux extérieurs amé-
nagés avec vue mer sur les plages de Palombag-
gia, les îles Cerbicales et le grand large. La villa se 
compose, d’un hall d’entrée, salon avec coin feu, 
grande cuisine avec salle à manger, cellier, buan-
derie, vestiaire, WC d’invités, suite parentale avec 
dressing, salle de bains et WC séparés, salon TV, 
4 chambres avec salles de bains respectives et une 
chambre indépendante avec salle d’eau et WC, don-
nant sur une terrasse privative avec vue montagne. 
Côté extérieur, une belle piscine à débordement de 
18 mètres, une salle à manger d’été, cuisine d’été et 
douche extérieure complètent cette splendide villa 
neuve à la vue absolument superbe et qui jouit éga-
lement d’un accès aisé à une jolie plage de sable.

Situated on the heights of the private domain of 
Punta d’Oro, this beautiful contemporary-style villa, 
entirely air-conditioned, offers two floors and a vast 
living space. It features a beautiful exterior with 
a sea view of the beaches of Palombaggia, the Cer-
bicales Islands and the open sea. The villa consists 
of an entrance hall, living room with a corner fire-
place, large kitchen with dining room, cellar, laundry 
room, changing room, guest WC, master bedroom 
with dressing room, bathroom and separate WC, TV 
lounge, 4 bedrooms with respective bathrooms and 
one independent bedroom with shower room and 
WC, overlooking a private terrace with a mountain 
view. Outside, a beautiful 18-metre infinity pool, 
a summer dining room, summer kitchen and out-
door shower complete this superb new villa. This 
villa has an absolutely superb view and also enjoys 
easy access to a beautiful sandy beach.

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf.: PUN-606
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Cette villa neuve entièrement climatisée d’envi-
ron 360 m2 habitables sur un terrain de 3 000 m2, 
est située dans un domaine privé et gardienné 
et bénéficie d’un accès aisé aux plages de Saint-
Cyprien et à la ville. Elle jouit d’une belle vue sur le 
golfe de Porto-Vecchio et la vieille ville, ainsi que 
de 340 m2 de terrasses aménagées. Entrée offrant 
une très belle vue sur le Golfe, WC d’invités avec 
vasque, spacieuse cuisine ouverte avec salle à man-
ger, accès salle à manger d’été par la cuisine, cel-
lier, salon avec vue mer s’ouvrant sur les terrasses, 
chambre de maître avec terrasse privative, très belle 
vue mer, coin bureau, dressing, grande salle d’eau et 
WC séparés. Le niveau inférieur se compose d’une 
buanderie, WC indépendant, 5 chambres, 5 bains, 
toutes ouvertes sur le jardin avec accès à la pis-
cine, qui complète les nombreux atouts de cette 
villa neuve.

Built on a 3,000 m2 property, with a living area 
of 360 m2, this fully air-conditioned new villa is 
located on a private and guarded domain provid-
ing an easy access to the main town and beaches 
of Saint Cyprien. With 340 m2 equipped terraces, 
the villa provides its occupants with an awesome 
view of the gulf of Porto Vecchio and the Old town 
With a beautiful gulf view entrance, the main floor 
comprises guests WC with washbasins, a spacious 
opened kitchen with dining-room, an access to the 
summer dining-room from the kitchen, a cellar, a liv-
ing room with terraces overlooking the sea, a master 
bedroom with a private terrace, a breath-cutting sea 
view, a dressing, a spacious shower room with sep-
erated WCs. The lower floor is made up of a laundry 
room, an independent WC, 5 bedrooms, 5 shower 
rooms, with pool access all opening to the garden. 
A beautiful guarded pool gives a finishing touch to 
the several assets of this new villa.

Les Parcs
Porto-Vecchio

Réf.: PVP-606
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02
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Située dans un Domaine Privé confidentiel, cette 
très belle propriété moderne entièrement climatisée 
et orientée plein sud offre des prestations de luxe. 
Un vaste espace jour se compose d’un salon et d’une 
cuisine ouverte sur une salle à manger. 6 chambres 
avec salles de bains, des terrasses panoramiques 
avec vue mer et un couloir de nage idéalement placé 
au cœur d’un beau parc arboré viennent compléter 
ce bien exceptionnel.

Located in a secluded private estate, this very nice 
modern property, fully air conditioned and South 
facing enjoys luxury amenities. A spacious day 
area features a living room and an open kitchen 
onto a dining room. 6 bedrooms with bathrooms, 
panoramic terraces with sea view and a swimming 
lane ideally located in the middle of a beautiful tree 
landscaped park are the other assets of this gor-
geous property.

Taglio d’Oro
Porto Vecchio

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

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Sperone
Bonifacio

Réf.: SPE-706
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

The prestigious Sperone Private Estate and its inter-
national golf course cover approximately 120 hec-
tares on the southern point of Corsica. Ideally 
located looking out towards the islands of Lavezzi, 
Cavallo and Sardinia, this sublime villa offers a stun-
ning view of the sea and islands. Fully air-condi-
tioned, it comprises approximately 400 m2 of 
habitable space including a vast reception area 
opening out onto the main terrace with sea view, 
a large fully-fitted kitchen, master bedroom includ-
ing a shower room, dressing room and private ter-
race with sea view, a large office opening out onto 
the terrace with swimming pool access, 4 bedrooms, 
5 bathrooms and laundry room. A guest house 
consisting of 2 bedrooms, 2 shower rooms and 
a small fitted kitchen. Lastly the stunning wooded, 
landscaped grounds measuring 4,400 m2 with 
a beautiful 12-metre pool at their heart along with 
an extensive, furnished pool house complete this 
exceptional property.

Le prestigieux Domaine privé de Sperone et son golf 
international couvrent environ 120 ha à la pointe 
sud de la Corse. Idéalement située face aux îles 
Lavezzi, Cavallo et la Sardaigne, cette sublime villa 
offre une très belle vue sur la mer et les Îles. Entiè-
rement climatisée, elle offre sur 400 m2 environ, 
une entrée, vaste réception s’ouvrant sur la terrasse 
principale et sur la mer, grande cuisine indépen-
dante entièrement équipée, suite de maître com-
prenant salle d’eau, dressing et terrasse privée avec 
vue mer, grand bureau s’ouvrant sur la terrasse avec 
accès à la piscine, 4 chambres, 5 bains et buande-
rie. Une maison d’amis se compose de 2 chambres, 
2 salles d’eau et une petite cuisine équipée. Enfin un 
magnifique parc arboré et aménagé de 4 400 m2 au 
cœur duquel a été implantée une belle piscine de 
12 m avec un vaste pool-house aménagé complète 
cette propriété d’exception.

7
Chambres
Bedroom
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7
Chambres
Bedroom

Plage d’Asciagiu
Palombaggia

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

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

Beautiful newly built and fully air-conditioned villa 
built on 2 grounds. It offers, a spacious reception 
room and open kitchen both giving onto the main 
terrace with sea view, 5 bedrooms, 5 bathrooms 
and parental suite with bathroom. An independent 
studio, a beautiful swimming pool and a buoy are 
the other assets of this perfectly equipped and mod-
ernly decorated property. Easy access to a beautiful 
sandy beach…

Belle villa récente entièrement climatisée et édifiée 
sur 2 niveaux. Elle propose une vaste réception et 
une cuisine s’ouvrant toutes deux sur la terrasse 
principale avec vue mer, 5 chambres, 5 bains et 
une suite parentale avec bains. Un studio indépen-
dant, une belle piscine et un corps-mort complètent 
cette propriété à la décoration contemporaine et 
aux équipements irréprochables.
Accès aisé à une magnifique plage de sable fin…
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Superbe maison entièrement climatisée offrant une 
belle vue mer, et édifiée à proximité de la plage d’As-
ciagiu. La villa principale se compose d’une pièce 
à vivre avec coin feu, salon, salle à manger, cuisine 
ouverte parfaitement équipée et cellier, le tout s’ou-
vrant sur la terrasse principale avec accès à l’espace 
piscine et vue mer, chambre d’enfants avec bains, 
suite de maître avec vue mer, salle de bains et dres-
sing. Le niveau inférieur comprend buanderie, salon 
TV, 3 chambres, 3 bains, garage et chambre de ser-
vice. Deux chambres indépendantes avec salles de 
bains respectives, un appartement de 2 chambres 
avec salles d’eau, un terrain de pétanque et une 
belle piscine à débordement complètent les nom-
breux atouts de cette propriété d’exception.

Superb fully air-conditioned house offering a beau-
tiful sea view, and built near the beach of Ascia-
giu. The main villa consists of a living room with 
fireplace, living room, dining room, fully equipped 
open kitchen and pantry, all opening onto the main 
terrace with access to the pool area and sea view, 
bedroom d ‘children with baths, master suite with 
sea view, bathroom and dressing room. The lower 
level includes laundry, TV lounge, 3 bedrooms, 
3 baths, garage and maid’s room. Two independent 
bedrooms with respective bathrooms, a 2 bedroom 
apartment with shower rooms, a petanque and 
a beautiful infinity pool complete the many assets 
of this exceptional property.

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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FRUITS ET  LÉGUMES DE SAISONÉPICERIE  F INE VINS ET  SP IR ITUEUX D’EXCEPT ION

Au comptoir du luxe...

Port de Bonifacio - Tél. : +33 (0)4 95 73 19 38 
Yacht delivery : +33 (0)6 88 22 94 70 - Home delivery : +33 (0)4 95 73 53 21
Email : orderlucette@gmail.com - www.yachtprovisioning-bonifacio.fr

Chez Lucette
& Fils



ous le signe du design et du confort haut 
de gamme, ce nouveau lieu au cœur de 
Porto-Vecchio composé de 7 lofts & 1 
duplex Penthouse ouvert à l’année.S

12 RUE TOUSSAINT CULIOLI - 20137 PORTO VECCHIO  - WWW.CITTADILUME.COM

TÉL. : +33 (0)4 95 76 70 25 - EMAIL. : CONTACT@CITTADILUME.COM



LO
CATIO

N
 / REN

TA
Lnou-
veau-
tés

new rentals

Découvrez les nouvelles propriétés que nous pro-
posons à partir de l’été 2018

Discover the new properties that we offer from 
summer 2018

Porto-Vecchio
+33 (0)4 95 72 05 02
Bonifacio
+33 (0)4 95 50 08 08
www.lesvillasdugolfe.com
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4
Chambres
Bedroom

Au cœur du Parc privé de Cala Rossa, cette char-
mante villa entièrement réaménagée est idéalement 
située, jouissant d’un accès piétonnier (200 m) 
à une plage de sable et d’une très belle vue mer. 
D’environ 200 m2, elle offre sur deux niveaux indé-
pendants, entrée par un patio, cuisine équipée, 
buanderie, cellier, salon avec cheminée s’ouvrant 
sur la terrasse aménagée avec coin repas et très 
belle vue sur la baie ; une grande chambre s’ou-
vrant sur la terrasse, salle de bains, WC indépen-
dant, 2 chambres s’ouvrant sur le jardin et sauna. Au 
niveau inférieur, une grande pièce climatisée ser-
vant de dortoir, cuisine équipée, salle de bains et 
WC indépendant complètent ce niveau offrant un 
accès direct au jardin.

At the heart of the Cala Rossa private park, this 
charming and completely redesigned villa is ide-
ally located, enjoying pedestrian access (200 m) to 
a sandy beach and a stunning sea view. Measuring 
approximately 200 m2, the villa is spread across 
2 separate floors and features a patio entrance, fit-
ted kitchen, laundry room, pantry, living room with 
fireplace opening out onto a terrace with dining area 
and wonderful views over the bay; A large bedroom 
opening out onto the terrace, bathroom, separate 
WC, 2 bedrooms opening out onto the garden and 
sauna. On the lower floor, a large air-conditioned 
room serving as a dormitory room, fitted kitchen, 
bathroom and separate WC complete the amenities 
and offer direct access to the garden.

Cala Rossa
Lecci

Réf.: CAL-403
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02
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Située en position dominante, cette villa contem-
poraine offre une superbe vue sur la mer, les îles 
Cerbicales et la Sardaigne. Disposant de 2 espaces 
indépendants, l’ensemble propose un beau salon 
avec terrasse vue mer, patio avec salle à manger 
d’été, cuisine ouverte entièrement équipée et coin 
détente. Côté nuit, 4 chambres, 4 bains, vaste 
espace nuit et terrasses vue mer. Une piscine sécu-
risée et un jacuzzi viennent compléter les atouts de 
cette belle propriété. 

Located in a dominant position, this contemporary 
villa offers a superb view on the sea, the Cerbicales 
Islands and Sardinia. Featuring 2 independent parts, 
it includes a spacious living room with a terrace 
offering a sea view, patio with summer room, fully 
equipped open kitchen and relaxing area. For the 
night, 4 bedrooms, 4 bathrooms, spacious sleeping 
area with sea view terraces. A secured swimming 
pool and a jacuzzi are the other assets of this gor-
geous property.

Punta d’Oro
Porto Vecchio

Réf.: PUN-409
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02
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Belles prestations pour cette villa neuve et entiè-
rement climatisée située à 15 minutes de la plage 
de Saint Cyprien. Elle propose sur 2 niveaux, une 
entrée avec WC d’invités, salon-séjour s’ouvrant 
sur la terrasse avec petite vue mer, cuisine ouverte 
équipée avec îlot central, cellier, chambre paren-
tale avec dressing, terrasse avec vue mer et salle 
d’eau, 3 chambres s’ouvrant sur la piscine, salle de 
bains et salle d’eau. Le parc a été agrémenté d’une 
piscine de 10 mètres et d’un espace salon et d’une 
petite cuisine d’été.

New, beautifully laid-out and fully air-conditioned 
villa located 15 minutes from Saint Cyprien beach. 
Across its 2 floors it features an entrance hall with 
guest WC, living room opening out onto a terrace 
with sea view, open plan fitted kitchen with central 
island, pantry, master bedroom with dressing room, 
terrace with sea view and shower room, 3 bedrooms 
opening out onto the swimming pool, bathroom 
and shower room. A 10 m swimming pool has been 
added to the garden along with an outdoor living 
space and summer kitchen.

Araso Sottano
Saint Cyprien

Réf.: ARA-409
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

4
Chambres
Bedroom
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Splendide situation pour cette villa rénovée, implan-
tée sur un superbe parc arboré « pieds dans l’eau » 
avec accès direct à la mer et à un mouillage. Offrant 
une vue mer panoramique sur le golfe de Porto-
Vecchio, elle se compose, d’une entrée, WC d’invi-
tés, salon-salle à manger climatisé s’ouvrant sur la 
terrasse principale dominant la mer, cuisine équi-
pée, chambre de maître s’ouvrant sur la terrasse 
avec vue mer et jardin, dressing et bains, chambre 
côté jardin avec salle d’eau avec vasque, buande-
rie, 2 chambres s’ouvrant sur une terrasse avec vue 
mer panoramique, salles d’eau respectives, salle de 
sport. L’immense terrasse principale, parfaitement 
aménagée avec salle à manger et salon d’été, pro-
pose également une belle piscine à débordement. 
Le magnifique parc en pente douce est bordé par 
la mer.

Renovated villa with unmatched location in a stun-
ning wooded waterside estate offering direct access 
to the sea and a mooring. With a panoramic sea 
view of the Gulf of Porto-Vecchio, it consists of an 
entrance hall, guest WC, air-conditioned living and 
dining room opening out onto the main terrace 
overlooking the sea, fitted kitchen, master bedroom 
opening out onto a terrace with a view of the gar-
dens and sea, dressing room and bathrooms, bed-
room leading to the garden with a shower room and 
basin, laundry room, 2 bedrooms opening out onto 
a terrace with panoramic sea view and respective 
shower rooms as well as a games room. The vast 
main terrace, perfectly laid out with dining area and 
summer living space, also features a beautiful infin-
ity pool. The wonderful estate slopes gently down 
to the sea.

Pavellone
Porto Vecchio

Réf.: PAV-400
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

4
Chambres
Bedroom
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Nichée dans le maquis, sur les hauteurs d’un petit 
domaine, cette villa entièrement rénovée, située 
à mi-chemin entre la vieille ville de Porto-Vecchio 
et les plages de Cala Rossa et de Saint Cyprien béné-
ficie d’une vue mer magnifique. Elle offre, entrée, 
espace salon, salle à manger, cuisine ouverte entiè-
rement équipée, WC d’invités, 2 chambres avec 
terrasse, vue mer et salles d’eau, chambre avec 
terrasse et salle de bains, chambre donnant sur la 
piscine, salle d’eau. Le niveau inférieur est complété 
par une petite cuisine d’été, salle à manger d’été, 
buanderie, salle d’eau et wc. A l’extérieur, une pis-
cine avec volet roulant entourée de vastes terrasses 
aménagées complète la propriété.

Tucked away in the maquis woodlands, on the upper 
slopes of a private estate, this entirely renovated 
villa, located at the midway point between the Por-
to-Vecchio old town and the Cala Rossa and Saint 
Cyprien beaches enjoys a stunning sea view. It fea-
tures an entrance hall, living space, dining room, ful-
ly-fitted open plan kitchen, guest WC, 2 bedrooms 
with terraces, sea view and shower rooms, bedroom 
with terrace and bathroom, bedroom opening out 
onto the swimming pool and shower room. The 
lower floor is completed by a small summer kitchen, 
outdoor dining space, laundry room, shower room 
and WC. Outside a swimming pool with a rolling 
shutter and vast surrounding terraces complete 
the property.

Pezza Cardo
Porto Vecchio

Réf.: PEZ-400
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

4
Chambres
Bedroom
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Entièrement rénovée, cette villa d’environ 300 m2 est 
située aux portes de Porto-Vecchio, dans le domaine 
de Marina Di Fiori et bénéficie d’un accès aisé aux 
plages de Cala Rossa, Benedettu et Saint-Cyprien. 
La propriété offrant une très belle vue sur le Golfe de 
Porto-Vecchio et la vieille ville, se compose, d’une 
entrée, WC d’invités, un très bel espace récep-
tion ouvert sur la terrasse principale avec vue mer 
panoramique sur le golfe de Porto-Vecchio, cuisine 
ouverte entièrement équipée, cellier, master suite 
avec salle d’eau, dressing et terrasse privative, vue 
mer, 4 chambres avec bains, terrasse et vue mer, 
salon TV. Côté jardin, une très belle piscine chauffée 
à débordement, une salle à manger d’été ombragée 
et de vastes terrasses aménagées complètent la villa 
édifiée sur un beau parc de 3 200 m2.

This fully renovated villa measuring approximately 
300 m2 is located right on the doorstep of Por-
to-Vecchio in the Marina Di Fiori estate and enjoys 
easy access to the Cala Rossa, Benedettu and 
Saint-Cyprien beaches. The property offers stun-
ning views over the Gulf of Porto-Vecchio as well 
as the old town, and is composed of an entrance 
hall, guest WC, a beautiful living space which opens 
out onto the main terrace boasting a panoramic sea 
view of the Gulf of Porto-Vecchio, fully-fitted open 
plan kitchen, pantry, master bedroom with shower 
room, dressing room and private terrace, sea view, 
4 en-suite bedrooms, terrace and sea view, TV room. 
The garden also features a beautiful heated infinity 
pool with a shaded summer dining area and vast 
terraces completing this villa built on a beautiful 
3,200 m2 estate.

Marina di Fiori
Porto Vecchio

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

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Belle rénovation contemporaine pour cette villa 
d’environ 190 m2 habitables implantée sur un ter-
rain de 1 870 m2, en plein cœur du Parc Privé de 
Cala Rossa. Elle offre une agréable vue mer et accès 
à 5 minutes à pied, à l’une des plus belles plages 
du domaine avec possibilité de corps-mort. Edi-
fiée sur plusieurs niveaux, elle propose, salon, cui-
sine ouverte avec îlot et coin salle à manger, cellier, 
5 chambres dont une indépendante, salle de bains, 
4 salles d’ eau, WC d’invités, et buanderie. Côté 
extérieur, de nombreuses terrasses aménagées 
avec salle à manger et salon d’été, solarium et un 
bassin de nage de 11 mètres complètent cette pro-
priété à l’architecture contemporaine et à la déco-
ration soignée. Corps-mort à disposition.

Beautiful contemporary renovation for this 
villa, around 190 m2 in size set on a plot of about 
1,870 m2 within the heart of the Cala Rossa Pri-
vate Park. It offers a pleasant sea view along with 
access just a few minutes on foot, to one of the 
most beautiful beaches in the area, optional moor-
ing also available. Built on several levels, it offers 
a living room, an open kitchen with a freestanding 
kitchenette and dining area, a pantry, 5 bedrooms 
of which one en suite, 4 bathrooms, a guest lava-
tory and a laundry room. Outside, many terraces 
with dining room and summer lounge, solarium 
and a swimming pool 11 meters in length complete 
this property with contemporary architecture and 
tasteful decoration. Mooring available.

Cala Rossa
Lecci

Réf.: CAL-508
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Capicciola
Proche St Cyprien

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

Contact : +33 (0)4 95 72 22 22

6
Chambres
Bedroom

Le Domaine privé de Capicciola, splendide lieu pri-
vilégié et gardienné toute l’année est situé entre les 
magnifiques plages de Saint Cyprien et Pinarello.
En position « pieds dans l’eau » et bordant la crique de 
sable du Domaine, cette magnifique villa développe 
environ 350 m2. Son jardin paysager de 2 200 m², ainsi 
que ses lignes architecturales permettent une par-
faite intégration au site. Elle se compose, d’une salle 
à manger, salon, cuisine américaine, suite de maître, 
5 chambres avec bains, salle de massage, hammam, 
salle de cinéma, et nombreuses terrasses. Le parc 
offre un accès direct à une plage de sable fin. Pis-
cine à débordement à fond mobile avec pool-house. 
Corps-mort devant la propriété.

The private domain of Capicciola, a splendid and 
year-round privileged place, is located between the 
beautiful beaches of Saint Cyprian and Pinarello.
Situated “feet in the water” and bordering the sandy 
cove of the Domaine, this magnificent villa develops 
about 350 m2. Its landscaped garden of 2,200 m2, 
as well as its architectural lines allow a perfect inte-
gration to the site. It consists of a dining room, living 
room, American kitchen, master suite, 5 bedrooms 
with bathrooms, massage room, hammam, cinema 
room, and many terraces. The park offers direct 
access to a fine sandy beach. Swimming pool with 
mobile backdrop with pool-house. Dead body in front 
of the property.

LUXURY ESTATE 2019 - 2020
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Cette villa neuve et contemporaine de 
300 m2 construite sur les hauteurs d’un petit 
domaine, bénéficie d’un panorama exceptionnel 
sur le golfe de Porto-Vecchio, la baie de St Cyprien, 
la Tour de Pinarellu et le grand large. Elle se com-
pose d’une entrée s’ouvrant sur la vue mer avec WC 
d’invités et petit coin bureau, salon s’ouvrant sur 
la piscine, salon TV, salle à manger, cuisine avec 
îlot central, chambre principale s’ouvrant sur une 
terrasse avec vue mer, dressing et salle de bains, 
chambre d’enfants avec salle de bains, 4 chambres 
avec vue mer et salles d’eau, buanderie. Côté 
détente, la villa offre une superbe piscine chauf-
fée de 15 m entourée de 350 m2 de terrasses en 
bois aménagées avec salon et salle à manger d’été. 
Architecture, matériaux et décoration uniques.

This new, contemporary villa measuring 300 m2 built 
on the upper slopes of a small estate, enjoys an 
exceptional panoramic view of the Gulf of Por-
to-Vecchio, St Cyprien bay, Pinarellu Tower and the 
open sea. It features an entrance hall with sea view, 
guest WC and small office, living room opening out 
onto the swimming pool, TV room, dining room, 
kitchen with central island, main bedroom open-
ing out onto a terrace with sea view, dressing room 
and bathroom, children’s bedroom with bathroom, 
4 en-suite bedrooms with sea view and laundry 
room. Perfect for relaxation thanks to the villa’s 
superb 15 m heated pool surrounded by 350 m2 of 
landscaped woodland terraces as well as an out-
door living and dining space. Unique architecture, 
materials and decoration.

Saint Cyprien
Lecci

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

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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Environnement exceptionnel pour cette villa neuve 
de 180 m2 avec piscine située à 5 minutes du port 
et du village de Pianottoli. Bâtie sur 2 niveaux, elle 
se compose d’une entrée avec WC d’invités, grande 
pièce à vivre s’ouvrant sur la terrasse principale, cui-
sine ouverte équipée, cuisine d’été donnant sur l’es-
pace piscine et la terrasse principale, 2 chambres 
climatisées avec salles d’eau. Au niveau inférieur, 
toutes les pièces sont indépendantes, petite cui-
sine équipée d’un frigidaire, 3 chambres, salle d’eau, 
hammam et WC. Les extérieurs sont particulière-
ment bien aménagés offrant 100 m2 de terrasses 
en bois, piscine chauffée à débordement de 17 m et 
douche extérieure. Un vaste parc de 17 000 m2 sans 
aucun vis-à-vis garantit à cette propriété une 
quiètude absolue.

Exceptional environment for this new 180 m2 villa 
with a swimming pool, located 5 minutes from the 
port and the village of Pianottoli. Built on 2 levels, 
it consists of an entrance with guest WC, a large 
living room opening onto the main terrace, an 
open kitchen, a summer kitchen overlooking its 
pool area and main terrace, and 2 air-conditioned 
bedrooms with bathrooms. On the lower level, all 
rooms are independent, small kitchen equipped 
with a fridge, 3 bedrooms, bathroom, steam room 
and WC. The exteriors are particularly well equipped 
with 100 m2 of wooden terraces, a heated infinity 
pool 17 m in length and an outdoor shower. A vast 
park of 17,000 m2 without adjacents guarantees this 
property its absolute tranquility.

Pianottoli
Proche port

Réf.: PIA-502
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

5
Chambres
Bedroom
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Superbe villa neuve entièrement climatisée, située 
dans un domaine privé à l’entrée de Porto Vecchio, 
bénéficiant ainsi d’un accès aisé aux plages de Cala 
Rossa, de Saint Cyprien et au centre ville. Elle jouit 
d’une vue panoramique sur le Golfe et la vieille ville 
de Porto-Vecchio. Elle offre, entrée, WC d’invités, 
spacieuse pièce à vivre entièrement ouverte sur l’es-
pace piscine et la terrasse principale avec vue mer 
panoramique, cuisine ouverte avec îlot central, cel-
lier, patios arborés, master suite s’ouvrant sur la ter-
rasse principale et l’espace piscine, dressing, grande 
salle de bain ouverte, 4 chambres, dortoir, 3 salles 
d’eau et buanderie. La spacieuse terrasse princi-
pale se compose d’une piscine chauffée de 15 m, 
pool-house avec salle à manger d’été et salon d’été. 
Matériaux, mobilier et décoration contemporains.

A superb, new and fully air-conditioned villa, located 
on a private estate on the doorstep of Porto-Vec-
chio enjoying easy access to the Cala Rossa and 
Saint Cyprien beaches as well as the city centre. It 
offers a panoramic sea view of the Gulf and Por-
to-Vecchio old town. It features an entrance hall, 
guest WC, spacious and completely open plan liv-
ing space opening out onto the swimming pool and 
main terrace with panoramic sea view, open plan 
kitchen with central island, pantry, tree-lined patios, 
master bedroom opening out onto the main terrace 
and swimming pool area, dressing room, large open 
plan bathroom, 4 bedrooms, dormitory, 3 shower 
rooms and laundry room. The spacious main terrace 
includes a 15 m heated pool, pool-house with out-
door summer dining and living space. Contemporary 
materials, furniture and decor.

Les Parcs
Porto Vecchio

Réf.: PVP-607
Exclusivité / Sole Agent : Agence Immobilière du Golfe

Contact : +33 (0)4 95 72 05 02

6
Chambres
Bedroom
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chauffage
climatisation
traitement de l’air

Avenue Georges Pompidou, 20137 Porto Vecchio
Tél. +33 (0)4 95 70 01 09 - Email : policlim@climatec-corse.com
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Autour 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 » a ouvert ses portes en 
juillet 2016. Raphaël Mallié qui la dirige, nous pré-
sente un échantillon de son portefeuille.

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

Corsica Luxury Estate
Route de l’Isolella - 20166 Pietrosella
Tél. : +33 (0)4 95 22 20 20
https://corsicaluxuryestate.com
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Pietrosella
Isolella

Réf.: AJA-407
Agence / Agency : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

4
Chambres
Bedroom

Idéalement édifiée « les pieds dans l’eau », cette 
villa moderne avec mouillage à bateaux à moins de 
30 mètres, est située à 10 minutes de Porticcio et 
20 minutes de l’aéroport d’Ajaccio. Il s’agit d’une 
villa d’environ 140 m2 habitables hors terrasse de 
80 m2 sur un terrain d’environ 600 m2 et vue pano-
ramique sur la mer et les Îles Sanguinaires qui offre 
de belles prestations avec accès direct à une plage 
de sable. Elle propose de plain-pied, une entrée, un 
séjour avec tv, une cuisine bien équipée avec coin 
repas, prolongée d’une vaste terrasse, un cabinet de 
toilette invités, une buanderie, une chambre d’en-
fants avec salle d’eau privative, une chambre paren-
tale donnant sur une terrasse avec vue mer, une 
salle d’eau et WC, 2 chambres avec salle d’eau et w.c 
et 1 cabinet d’invités. Mobilier d’extérieur MANUTI ; 
Paddles et équipements de plage fournis.

Conveniently built « at the water’s edge », this mod-
ern villa with boat anchorage within 30 meters, is 
located 10 minutes from Porticcio and 20 minutes 
from the Ajaccio airport. This is a villa with a living 
area of around 140 m2, excluding the terrace of 80 m2, 
on a plot of around 600 m2 and panoramic views of 
the sea and the Sanguinaires Islands, which offers 
nice amenities with direct access to a sandy beach. 
On the ground floor, the villa features an entrance 
hall, a living room with TV, a well-equipped kitchen 
with extended dining area consisting of a large ter-
race, a guest bathroom, a laundry room, a children’s 
bedroom with private bathroom, a master bedroom 
with a terrace overlooking the sea, a bathroom and 
toilet, 2 bedrooms with bathroom and toilet and 
1 guest bathroom. MANUTI outdoor furniture ; Pad-
dles and beach equipment provided.
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Pietrosella
Ruppione

Réf.: AJA-305
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

3
Chambres
Bedroom

Situation idyllique pour cette villa « pieds dans l’eau » 
de 140 m2 située à 15 min de Porticcio et 25 min de 
l’aéroport d’Ajaccio. La maison s’ouvre entièrement 
sur une vaste terrasse en bois aménagée et bénéfi-
cie d’une vue mer panoramique et plein sud. Belles 
prestations, décoration raffinée faite de matériaux 
nobles (béton ciré, bois) et accès direct et privilé-
gié à une belle plage de sable peu fréquentée. La 
villa propose sur 2 niveaux, une belle pièce à vivre 
avec une cuisine équipée donnant sur une terrasse 
avec vue mer, une chambre avec salle d’eau et pla-
cards. A l’étage, une chambre principale avec salle 
d’eau, dressing et terrasse couverte avec vue mer ; 
une chambre avec salle d’eau, dressing et terrasse 
couverte avec vue mer. La villa offre de magnifiques 
points de vue et un accès direct à une plage de sable.

A 140 m2 villa with an idyllic waterside location 
located 15 minutes from Porticcio and 25 min from 
Ajaccio airport. The entire house opens out onto 
a vast, decked terrace and enjoys a panoramic 
South-facing view. Beautifully laid out and taste-
fully decorated with the use of the finest materials 
(polished concrete, wood) and boasting direct, easy 
access to a beautiful, quiet, sandy beach. The villa 
is spread across 2 floors, a beautiful living room and 
fitted kitchen look out onto the terrace with sea view, 
a bedroom with shower room and wardrobe space. 
On the first floor, a main bedroom with shower room, 
dressing room, covered terrace with sea view; a bed-
room with shower room, dressing room and covered 
terrace with sea view. The villa offers stunning views 
and direct access to a sandy beach.
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Porticcio
Agosta Plage

Réf.: AJA-503
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

5
Chambres
Bedroom

Belle villa contemporaine, à 20 min de l’aéroport, 
500 m de la plage et à 10 min du centre de Porticcio, 
est édifiée sur un terrain très arboré et soigné, avec 
une grande terrasse proposant une piscine avec vue 
mer. La villa de 330 m2 est entièrement climatisée et 
comprend sur 2 niveaux, une grande pièce à vivre 
de 80 m2 avec séjour, une salle à manger et une cui-
sine parfaitement équipée ; l’ensemble donnant sur 
une vaste terrasse avec vue mer, une suite principale 
avec une grande et belle salle de bains, 4 chambres, 
3 bains et petit salon avec cuisine équipée donnant 
sur jardin. Une grande terrasse aménagée de 200 m2, 
une pergola avec système à lattes amovibles et une 
piscine à débordement de 11 m complètent cette 
villa aux équipements de grande qualité.

Beautiful contemporary villa, 20 minutes from the 
airport, 500 m from the beach and 10 minutes 
from the center of Porticcio. It is built on 2 levels, 
on a highly wooded and kempt land ground, with 
a big terrace offering a swimming pool with sea view.
The villa of 330 m2 is entirely air-conditioned and is 
comprised, on 2 levels, of a large living area 80 m2 in 
size with a living room, dining room and fully-fitted 
kitchen; all overlooking a large terrace with a sea 
view, a master suite with a large and beautiful bath-
room, 4 bedrooms, 3 bathrooms and small living 
room with kitchen overlooking garden. A large 
200 m2 terrace, a pergola with a removable slat 
system and an infinity pool 11 m in length complete 
this villa with high quality features and equipment.186
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Coti Chiavari
Portigliolo

Réf.: AJA-202
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

2
Chambres
Bedroom

C’est à 25 min de Porticcio et 5 min. de la plage fami-
liale de Portigliolo qu’est située cette villa concep-
tuelle profitant de beaux points de vue sur la mer 
avec pour encadrement un bel écrin arboré. Cet 
habitat chaleureux où la décoration en bois domine 
s’ouvre sur un bel espace extérieur agrémenté d’une 
jolie piscine. La villa de 52 m2 propose, un séjour de 
25 m2 traversant avec cheminée, ouvert sur une 
cuisine équipée donnant sur une terrasse avec vue 
mer d’un côté et de l’autre sur un patio permettant 
l’accès à la piscine et son pool house ; deux petites 
chambres avec salles d’eau et WC. Une piscine avec 
plage aménagée en bois et une terrasse couverte 
avec table à manger et salon d’été complètent ce 
bien. La villa jouit d’une belle proximité avec le petit 
hameau de Portigliolo, petite anse calme et pleine 
de charme avec sa base nautique, son port de plai-
sance, son restaurant et sa petite épicerie.

It’s 25 min from Porticcio and 5 min from Portigliolo 
family beach where you’ll find this concept villa 
which enjoys magnificent sea and beautiful wooded 
surroundings. This inviting abode, predominantly 
decorated with wood, opens out onto a beautiful 
outdoor space including a delightful swimming pool. 
The 52 m2 villa features, a 25 m2 living room with 
fireplace leading to a fitted kitchen that opens out 
onto a terrace with sea view on one side and on the 
other a patio providing access to the swimming pool 
and pool house; two small bedrooms with shower 
rooms and WC. A swimming pool with a landscaped 
beach and covered terrace with dining table and 
outdoor dining area complete this property. The villa 
benefits from its close proximity to the small hamlet 
of Portigliolo, a small, quiet bay which oozes charm 
and is home to a nautical base, a yacht harbour, 
restaurant and convenience store.
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Pietrosella
Ruppione

Réf.: AJA-306
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

This authentic renovated farmstead boasts an 
enchanted waterside setting, located just 15 mins 
from Porticcio and 30 mins from the airport. This 
secluded little slice of paradise features direct 
access to a delightful sandy cove and overlooks 
RUPPIONE beach, renowned for its white sands 
and crystal clear waters. Over a single level, the 
200 m2 farmstead features: an entrance hall; a liv-
ing / dining room with fireplace, looking onto a cov-
ered patio with sea views; a fully equipped and 
semi-professional kitchen. A powder room, master 
bedroom with en suite bathroom (bath + shower) 
and wardrobe. A double room opening onto a patio, 
a double room with a sofa bed looking onto the patio, 
and a bathroom. The 1,480 m2 landscaped gar-
dens with stunning umbrella pines offers beautiful 
shaded areas and boasts a boules pitch. It also has 
a wooden terrace and a spectacular rotunda with 
a bar overlooking the sea. South facing. An ideal 
farmstead for children. Shops are just a few min-
utes walk away. A warmly decorated, extraordinary 
property. Pure, exclusive charm...

Cadre enchanteur pour cette authentique bergerie 
« Pieds dans l’eau » située à 15 min de Porticcio et 
30 min de l’aéroport. Ce petit coin de paradis à l’abri 
des regards offre un accès direct à une superbe 
crique de sable et domine l’anse du Ruppione, répu-
tée pour son sable blanc et ses eaux cristallines. De 
plain-pied, la bergerie de 200 m2 propose : un hall 
d’entrée, un salon / salle à manger avec cheminée 
donnant sur une terrasse couverte avec vue mer, 
une cuisine équipée et semi-professionnelle, un 
cabinet de toilette invités, une suite parentale avec 
salle de bains (baignoire + douche), wc et dressing. 
Une chambre double s’ouvrant sur la terrasse, une 
chambre double avec un canapé convertible don-
nant sur la terrasse, une salle d’eau avec wc. Son 
jardin paysager de 1 480 m2 avec notamment des 
pins parasols dispose de beaux espaces ombragés 
et propose un terrain de boule. Il profite d’une ter-
rasse en bois et d’une rotonde spectaculaire avec 
un bar surplombant la mer. Exposition plein sud. 
Une crique idéale pour les enfants. Les commerces 
ne sont qu’à quelques pas. Un lieu « mythique » à la 
décoration chaleureuse. Le charme à l’état pur, rare…

3
Chambres
Bedroom
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Porticcio
Agosta Plage

Réf.: AJA-410
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

4
Chambres
Bedroom

Overlooking the bay of Agosta, 3 minutes from the 
beach by car and 5 minutes from downtown Portic-
cio. This is a villa with about 220 m2 of living space, 
not counting an 80 m2 terrace on an approximately 
2,000 m2 lot with pool and panoramic views of the 
sea and the Sanguinaires Islands. It offers great 
amenities with, an entrance, living room, dining 
room, well-equipped kitchen extended by a large 
terrace, guest bathroom, and laundry room on the 
ground floor. The garden level consists of a chil-
dren’s room, a suite with dressing room, an alcove 
with sofa, a full bathroom, 2 bedrooms, a separate 
dressing room, a separate toilet, and a shower room. 
A 9 x 4 meter swimming pool and a beach shower 
round out this charming villa.

Dominant la baie d’Agosta, à 3 min de la plage en 
voiture et 5 min du centre de Porticcio, villa d’envi-
ron 220 m2 habitables hors terrasse de 80 m2 sur 
un terrain d’environ 2 000 m2 avec piscine et vue 
panoramique sur la mer et les Îles Sanguinaires. Elle 
offre de belles prestations avec au rez-de-chaussée, 
une entrée, un séjour, une salle à manger, une cui-
sine bien équipée prolongée d’une vaste terrasse, 
un WC d’invités et une buanderie. Le rez-de-jardin 
se compose d’une chambre d’enfants, d’une suite 
avec dressing, d’une alcôve avec canapé, d’une salle 
de bains avec WC, de 2 chambres, d’un dressing 
indépendant, d’un WC indépendant et d’une salle 
d’eau. Une piscine de 9 mètres x 4 mètres et une 
douche de plage complètent cette charmante villa.190
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Idéalement située, cette charmante villa offre une 
superbe vue mer. Cette propriété possède un bel 
espace extérieur agrémenté d’une jolie piscine et 
propose, une salle à manger ouverte sur cuisine et 
séjour, cuisine totalement équipée, WC indépendant, 
3 chambres avec bains et toilettes et une buande-
rie en sous-sol. La villa possède un très bel espace 
extérieur agrémenté d’une piscine à débordement 
12 x 4 mètres, douche extérieure et vaste terrasse 
couverte avec barbecue.

Ideally situated, this charming villa offers superb 
views overlooking the sea. This property has a fab-
ulous outdoor space complete with a wonderful 
swimming pool and a dining room opening onto 
a fully-equipped kitchen and living room. There is 
a separate toilet, 3 bedrooms with en-suite bath-
rooms and toilets as well as a utility room in the 
basement. The villa has a beautiful outdoor area 
with a 12 x 4 metre infinity pool, an outdoor shower 
and a large covered terrace with barbecue.

Pietrosella
I Canelli

Réf.: AJA-302
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

3
Chambres
Bedroom
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« Les pieds dans l’eau », dans un parc engazonné de 
6 000 m2 avec accès privé à la plage et agrémenté 
d’une piscine de 8 x 15, d’un terrain de jeux (foot et 
volley) et d’une rotonde dominant la plage. Cette 
superbe propriété comprend deux villas de plain-
pied pouvant accueillir 10 à 24 personnes. La villa 
principale de 300 m2 comprend un grand séjour et 
salon TV, une cuisine indépendante, 6 chambres 
avec salle d’eau chacune. Bel espace BBQ et 
larges terrasses couvertes. La maison d’amis de 
200 m2 comprend 7 chambres avec salles d’eau et 
une pièce à vivre. D’une discrétion absolue, cette 
propriété conviviale comblera petits et grands.

“Feet in the water”, in a grassed park of 6,000 m2 with 
private access to the beach and embellished with 
an 8 x 15 pool, a playground (football and volley-
ball) and a dominant rotunda the beach. This superb 
property includes two single storey villas for 10 to 
24 people. The main villa of 300 m2 includes a large 
living room and TV lounge, a kitchen, 6 bedrooms 
with bathroom. Nice BBQ area and large covered 
terraces. The guest house of 200 m2 includes 7 bed-
rooms with bathroom and a living room. With abso-
lute discretion, this friendly property will delight 
young and old.

Porticcio
Domaine de la Pointe

Réf.: AJA-601
Exclusivité / Sole agent : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

13
Chambres
Bedroom
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Panorama à couper le souffle sur le golfe d ’Ajaccio. 
Située sur la presqu’île de la Castagna, cette villa 
d’architecte de plain-pied se trouve à environ une 
trentaine de minutes de l’aéroport international 
d’Ajaccio. La propriété est à 150 mètres d’une plage 
de sable peu fréquentée, et y dispose d’un mouil-
lage. Elle propose un vaste séjour traversant avec 
triple exposition s’ouvrant sur 250 m2 de terrasses 
prolongé d’une superbe piscine à débordement, 
cuisine équipée donnant sur terrasse couverte, 
4 chambres avec salles d’eau privatives et patio. La 
plage est accessible directement depuis la propriété 
par un chemin piéton.

Breathtaking panorama over the Gulf of Ajaccio. Sit-
uated on the Castagna peninsula, this single-sto-
rey architect’s villa is approximately thirty minutes 
from Ajaccio’s international airport. The property 
is 150 metres from a secluded, sandy beach and 
has moorage there too. The villa offers a large, tri-
ple aspect lounge opening onto 250 m2 of terrace 
extending into a superb infinity-edge pool, a fitted 
kitchen overlooking a covered terrace, 4 bedrooms 
with private bathrooms and patio. The beach is 
directly accessible from the property by means of 
a pedestrian path.

Coti Chiavari
A Castagna

Réf. : AJA-401
Exclusivité / Sole Agent : Corsica Luxury Estate

Tél. : +33 (0)4 95 22 20 20

4
Chambres
Bedroom
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Pietrosella
Ruppione

Réf.: AJA-703
Agence / Agency : Corsica Luxury Estate

Tél.: +33 (0)4 95 22 20 20

7
Chambres
Bedroom

Cadre idyllique pour cette villa « pieds dans l’eau » 
de 450 m2 avec petite plage de sable et ponton pri-
vés, à 25 min de l’aéroport et 15 min de Porticcio. La 
mer à perte de vue, une piscine comme posée sur 
un bateau et un beau jardin proposant différents 
espaces ; cette propriété est un véritable « havre de 
paix ». La villa en pierre propose, une grande pièce 
à vivre avec salon, une cheminée, une salle à man-
ger donnant sur une grande terrasse aménagée avec 
vue mer et une autre terrasse côté jardin, une cui-
sine équipée donnant sur une terrasse, un salon TV, 
6 chambres, 5 bains et une buanderie. A l’étage, une 
chambre de maître avec salle de bains, une terrasse 
solarium, un dressing, un bureau avec vue mer. Un 
grand jardin propose un terrain de pétanque, un 
bar d’été, un salon d’été et une piscine sécurisée 
de 12 mètres. Vous aurez la sensation d’être sur le 
pont d’un bateau avec une vue à couper le souffle ! 
Le personnel de maison est logé dans une annexe.

This 450 m2 waterside villa has an idyllic setting with 
a small private sandy beach and pier, just 25 mins 
from the airport and 15 mins from Porticcio. Sea 
views as far as the eye can reach, a pool surrounded 
by deck and a stunning garden that features different 
zones: this property is a true ‘haven of peace’. The 
stone villa boasts a large living room with lounge, 
fireplace, dining room looking onto a large terrace 
and sea views, and another terrace by the garden, 
a fully equipped kitchen overlooking one of the ter-
races, a TV room, 6 bedrooms, 5 bathrooms and 
a laundry room. Upstairs, there is a master bedroom 
with en suite bathroom, a sun deck, a dressing room 
and a study with sea views. Feel like your on the deck 
of a boat, with breathtaking views! Private beach 
and pier access. Villa staff are housed in an annex.
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Agence Immobilière du Golfe & Corsica Luxury Estate

L’immobilier d’exception en Corse
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être vu
ENVIE D’

L’immobilier haute couture.
Luxury real-estate.

Vingt cinq ans que nos équipes conseillent en
toute loyauté, qu'elles servent au mieux les intérêts 
de nos clients, qu'elles proposent des services sur-
mesure, qu'elles développent un réseau de parte-
naires de premier plan, qu'elles communiquent dans 
la presse immobilière de prestige afin de mieux valo-
riser les propriétés qui nous sont confiées. Et voilà 
neuf ans qu'en éditant notre propre magazine, nous 
nous sommes dotés d'un nouvel outil au service du 
rayonnement de notre groupe : Luxury Estate. En 
confiant votre bien à nos agences, vous vous assu-
rerez le concours efficace et discret d'une équipe de 
professionnels chevronnés et fidèles, dont l'expé-
rience incomparable justifie la position de leader de 
l'immobilier de luxe en Corse. æ

It will have been 25 years since our teams started 
advising in good faith, serving our clients’ best inter-
ests, offering tailor-made services, developing a net-
work of leading partners, and communicating in the 
prestigious real estate press in order to better value 
the properties entrusted to us. And, nine years ago, 
by publishing our own magazine, we acquired a new 
tool to expand the reach of our group: Luxury Estate. 
By entrusting your property to our agencies, you 
will be guaranteed the efficient and discreet sup-
port of a team of seasoned and faithful professionals, 
whose incomparable experience justifies our posi-
tion as the leader of luxury real estate in Corsica. æ

AGENCE IMMOBILIERE DU GOLFE
Avenue Georges Pompidou
20137 Porto Vecchio
Tél. : +33 (0)4 95 72 05 02
https://aggolfe.com
https://lesvillasdugolfe.com

AGENCE IMMOBILIÈRE DU GOLFE
27, Quai Banda del Ferro
20169 Bonifacio
Tél. : +33 (0)4 95 50 08 08

CORSICA LUXURY ESTATE
Route De L’isolella 20166 Pietrosella
Tél. : +33 (0)4 95 22 20 20 https://corsicaluxuryestate.com
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À découvrir chez votre concessionnaire le plus proche : 

SAS BBC BERNARDINI BRITISH CARS
BASTIA  
Lieu-dit Ceppe - RN 193 - 20620 BIGUGLIA  
04 95 589 600

AJACCIO  
Funtana Secca - RN 194 - 20167 MEZZAVIA  
04 95 109 109

www.bernardinibritishcars.com

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 

*Disponible en option. Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes 
d’homologation. Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100km) : de 5,4 à 8,2 – Émissions de CO2 (g/km) : de 143 à 188. RCS 381 354 893.

Le nouveau Range Rover Evoque est à lui seul une révolution pleine d’audace.  
Toujours plus avant-gardiste avec ses feux avant effilés à Matrix LED*, ses poignées  
affleurantes escamotables ou encore son double écran tactile*, il réinvente  
le concept du SUV compact premium.  

Et comme la modernité ne s’arrête pas au design, il bénéficie également  
d’innovations technologiques exclusives, qui feront de la jungle urbaine   
son nouveau terrain de jeu. 

LE POUVOIR D‘ATTRACTION
NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE


