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Le Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay, majestueusement dressé face à la sublime plage d'Agosta, se trouve à quelques minutes seulement des principales plages de caractère d’Ajaccio, telles que celle de
Porticcio ou encore la plage d’argent. De l’hôtel, vous pourrez découvrir la cité Impériale d’Ajaccio, sa splendide baie, Porticcio et sa vie nocturne bouillonnante… Situé à seulement 19 km du centre
		
d’Ajaccio, le Radisson Blu Resort & SPA Ajaccio Bay vous permet de profiter des rues pavées de la ville ou de la plage.
Transport à proximité
L'aéroport international d'Ajaccio se trouve à seulement 15 km de l'hôtel.
Distances
• Ajaccio / Gare maritime 19km
• Ajaccio / Aéroport international 15km
• Ajaccio / Gare SNCF 19km
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Séminaires

Radisson Blu Resort & Spa, Ajaccio Bay

Salles de réunion
Sept salles de réunion modulables.
Au sein de l'hôtel, vous pourrez accueillir une conférence, un séminaire, un congrès ou participer au lancement d'un produit avec l'aide d’un personnel à votre écoute,
et les sept salles de réunion offrants une vue imprenable sur la magnifique baie d'Ajaccio.
Quatre salles de réunion peuvent être converties en une grande et unique salle plénière pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes.
Les trois autres salles peuvent également être remaniées pour offrir un espace supplémentaire à 70 autres participants.
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Hébergement
Radisson Blu Resort & Spa, Ajaccio Bay

Les chambres
Vue imprenable sur la baie d'Ajaccio depuis l’hôtel.
Toutes s’ouvrent sur une superbe terrasse privative aménagée, et disposent de la climatisation, d'un accès Internet sans fil, d’une ligne téléphonique directe, d'une télévision satellite à écran plat, d’un coffre fort et d’un mini bar.
Les salles de bain sont équipées de douche à l’italienne et de sèche-cheveux. Un plateau de courtoisie sera spécialement dressé pour votre arrivée. Cinq chambres ont été aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
• Chambre standard
Les chambres standards, aux tons clairs et épurés, sont équipées d'un mobilier design et d'une literie haut de gamme. Elles s’ouvrent sur une grande terrasse aménagée, avec vue jardin.
• Chambre vue mer
Les chambres vue mer sont équipées de terrasses privées qui surplombent la magnifique baie d'Ajaccio, offrant à nos clients le loisir d'entendre le bruit des vagues avant de s'endormir et d'admirer le coucher de soleil sur la mer.
• Chambre Business Class
Les chambres disposent d'une belle terrasse privative avec vue panoramique sur la mer. Elle bénéficient de services additionnels tels que le journal du jour mis à disposition en chambre, la vidéo sur demande, des peignoirs et une cafetière Nespresso.
• Junior Suite
Elles disposent d'un lit double, d'un fauteuil convertible en lit simple, de deux écrans plats, d’un bureau et d'une grande armoire. Les Junior Suites bénéficient également de services additionnels tels que le journal du jour, la vidéo à la demande…

Chambre standard

Chambre vue mer

Chambre Business Class

Junior Suite
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Restauration et Bar
La plus belle vue sur le Golfe d'Ajaccio à partir des bars et du restaurant de l'hôtel.
		
Le Resort offre plusieurs emplacements où vous pourrez déguster des boissons uniques et une nourriture riche et variée.
Le restaurant "A Muvra"dispose d'une terrasse panoramique et d'une grande salle intérieure baignée de lumière. Il propose des spécialités méditérranéennes sous forme de buffet, service à table et show cooking.
		
		

Le bar lounge "U Punente" vous accueille dans une ambiance cosy, autour de cocktails et amuses-bouches. Il dispose d'une belle terrasse avec vue sur la mer.
L'hôtel dispose également d'un Pool Bar proposant une restauration rapide de qualité.
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Un Spa de 900 m² entièrement dédié à la relaxation du corps et au plaisir de l’âme. Une atmosphère discrètement luxueuse, une décoration épurée et des installations
dernier cri en font incontestablement un lieu unique en Corse.
Un bassin intérieur de relaxation, un hammam, des soins de beauté et de modelages d’exception.
Tous les soins sont prodigués avec des produits de grande qualité, issus des marques Sothys et Crena Care Spa Cosmetics.

											

Une salle de fitness avec vue sur mer.
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