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          Franchir le seuil de La Villa, sur les hauteurs de Calvi, c’est entrer dans un monde d’exception. 
          Premier privilège : La Vue. Le parc domine entièrement la baie et la ville ou se dessine la fière silhouette de la citadelle. Selon l’heure du jour, la lumière fait varier subtilement ce panorama unique.

Le site fut celui d’un monastère avant que la nature ne reprenne ses droits. L’aménagement du parc respecte et magnifie les essences. Sur trois hectares, la nature parle, simplement mise en beauté par le talent des hommes :
Allées de cyprès, massifs de myrtes, bouquets d’arbustes aux parfums de maquis… chaque promenade est une découverte.

L’architecture méditerranéenne, sans ornement superflus, trouve ses racines dans les villages des environs, tout proche.
 
Au cœur du Domaine, l’hôtel, avec ses salons, son restaurant, son bar, le spa, et sa piscine couverte, les salles de fitness, 
la salle de billard, ses chambres et suites, l’espace séminaire. Tout autour les Villas, disséminées, prolongées par des terrasses
où l’on peut prendre le petit déjeuner en toute intimité.
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Salle de Réunion 

Formule journée
Salle de réunion équipée : pupitre, paperboard, rétroprojecteur, projecteur de diapositives, écran LCD, lecteur DVD, 
stylo, crayon et papier.

Pauses
Matin et/ou après-midi : café, thé, jus de fruit, viennoiseries.

Menus
Notre chef, Sébastien Sevellec, élabore les menus de votre déjeuner ou dîner.
Notre sommelier vous propose une sélection de vins corses (1 bouteille pour 4 personnes). Café et eaux minérales.
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Séminaires

Dispositions

Coktail & Buffet

80 personnes

Ecole

45 personnes

Demi-lune

45 personnes

Banquet

50 personnes

U

35 personnes

Théatre

80 personnes
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Chambre Standard 
     Une belle chambre de 33 m², salle de bain avec baignoire et douche et toilette séparée.
         Au choix, chambres standards vue mer avec balcon ou rez de jardin ou chambres standards vue jardin avec balcon.

  Equipements
   Enceinte iPod - Télévision satellite - Téléphone - Lecteur DVD - Accès WIFI
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Chambre Luxe 
        Une belle chambre de 40 m² avec balcon, vue jardin ou vue sur la baie de Calvi et sa citadelle, salle de bain avec baignoire et douche, toilette séparée.

  Equipements
    Enceinte iPod - Télévision satellite - Téléphone - Lecteur DVD - Accès WIFI
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Junior Suite 
     Une belle chambre de 55 m² avec balcon, vue sur la baie de Calvi et sa citadelle, espace salon, salle de bain 
 avec baignoire et douche et toilette séparée.

  Equipements
   Enceinte iPod - Télévision satellite - Téléphone - Lecteur DVD - Accès WIFI
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Master Suite Contemporaine 
 Une belle chambre de 70 m² avec grande terrasse vue mer, style moderne, espace salon, dressing, salle de bain avec baignoire et douche et toilette séparée.

  Equipements
    Enceinte iPod - Télévision satellite - Téléphone - Lecteur DVD - Accès WIFI
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Restaurant "La Table de Bastien"
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Restaurant La Table de Bastien 
 Sébastien Sevellec, Grand Chef Relais & Châteaux, 1 étoile Michelin, vous fera vivre des expériences gustatives où la simplicité et la sincérité sont à l'honneur avec des saveurs axées sur le terroir.
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Restaurant "La Terrasse"
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Restaurant La Terrasse 
 Situé à coté de la grande piscine de l'hôtel, ce restaurant, dominant la baie de Calvi, est le nouvel endroit de détente de La Villa. 
 Comme une paillotte plantée dans le maquis, La Terrasse est un restaurant entouré d'oliviers, qui propose une carte d'été élaborée 
 par Sebastien Sevellec, avec le meilleur des produits corses.
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Le Spa   
 Pour prolonger le bien-être inspiré par le lieu.
 La Villa offre un espace de soins Anne Sémonin hautement personalisés.
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Les Piscines  
L'hôtel possède cinq piscines, dont un élégant couloir de nage de 25 mètres, bordé par un vaste bassin auquel la pierre noire donne une allure unique. 
Un bassin pour enfant est également présent sur le site.
Encadré par le Pool Bar, il domine la baie de Calvi.
Une piscine se trouve à la Nouvelle Demeure, avec une vue unique sur la citadelle.
Une autre se trouve devant les villas.
Le spa possède également une piscine intérieure chauffée à l'année.

   Hôtel La Villa 5*

Piscine du Pool Bar
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Piscines

Piscine extérieure
Espace de relaxation avec vue mer
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Idealoperating - Tour Operateur Spécialiste - Iles Grecques / Croatie / Corse
contact@idealoperating.fr
 Mob. : (+33) 6 24 64 35 58 - Office. : (+33) 4 88 14 47 06
               Skype. : joel.maraninchi


