
Vos hébergements en Corse 
 
 
 
 
MERCREDI - JOUR 1 

 
Hôtel Thalassa*** à Pietranera 
Tel: 00.33.(0)4.95.31.56. 63 - www.hotelthalassa.fr 
 
Situé face à la mer, cet hôtel vous propose ses 32 chambres, 
réparties sur les deux étages supérieurs. Les chambres sont équipées 
d’une salle de bains avec cabine de douche, WC et sèche-cheveux, du 
téléphone, de la télévision et de la climatisation. Pas d’ascenseur. Bar 
et restaurant. 

JEUDI - JOUR 2 
Résidence Benista** à L’Ile Rousse 
Tel : 00.33.(0)4.95.60.30.16 - www.corsica-locations.com 
 
Située à 2 km du centre de L’Ile Rousse, la résidence est constituée de 
maisonnettes de deux niveaux, immergées dans des jardins luxuriants. 
Elle met à votre disposition des chambres ou des studios climatisés, 
comprenant une salle de bains avec douche et WC, le téléphone et 
télévision. Pas d’ascenseur. Bar, salle de restaurant, terrasse et piscine. 

 
VENDREDI - JOUR 3 

Hôtel Capo d’Orto*** à Porto  
Tel: 00.33.(0)4.95.26.11.14 - www.hotel-capo-dorto.com 
 
L’hôtel est situé à 1,2 km de la marine. Il met à votre disposition ses 
39 chambres réparties sur 4 niveaux, climatisées, toutes équipées de 
salle de bains avec douche, WC et sèche-cheveux, du téléphone et de 
la télévision. Ascenseur, bar et piscine.  
Repas pris dans un restaurant extérieur (moins de 400 m). 
 

SAMEDI ET DIMANCHE - JOURS 4 ET 5 
 
Résidence Fiori di Cala Rossa*** à Lecci de Porto-Vecchio 
Tel: 00.33.(0)4.95.71.68.90 - www.fioridicalarossa.com  
 
Proche de plusieurs plages, la résidence, située dans un vaste parc de verdure, vous 
accueillera dans ses studios répartis sur deux niveaux. Chacun dispose de la télévision, 
de la climatisation et d’une salle de bains avec WC. 
Pas d’ascenseur. Piscine, bar et restaurant. 
 

LUNDI ET MARDI - JOUR 6 ET 7 
 
Hôtel Thalassa*** à Saint Florent 
Tel: 00.33.(0)4.95.37.17.17  – www.thalassa-hotel.com
Situé à 300 m de la  mer, cet hôtel vous propose ses 41 chambres, 
climatisées, réparties sur deux niveaux. Elles sont équipées d’une 
salle de bains avec cabine de douche, WC et sèche-cheveux, du 
téléphone et de la télévision. Pas d’ascenseur. Piscine. 
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