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LANCEMENT FORFAIT 
DECOUVERTE DE LA CORSE DU SUD EN 6 JOURS

Forfait « Mer & Maquis entre Amis » 
9 300 € par couple

Septembre & Octobre 2012 - Avril, Mai & Juin 2013

Des bergeries du  « Domaine de Murtoli » à Sartène 
au « Grand Hôtel de Cala Rossa » à Porto Vecchio  

en voguant vers les îles Lavezzi et le nord de la Sardaigne 
sur le super Mangusta de 33 mètres « Perla Di Mare II » : 

Voici l’escapade corse entre Mer & Maquis !

Yacht Perla Di Mare II



Deux jours à passer à l’extrême sud de la Corse, en-
tre mer et montagnes, où le Domaine privé de Murtoli 
s’étend sur plus de 2 500 hectares et 10 km de plages 
de sable blanc. 
Un domaine à la vocation pastorale et hôtelière avec pour 
décor le maquis, les prairies, les pâturages, les bois, les 
rochers, les criques, les plages et au milieu coule une 
rivière ! L’Ortolo, un fleuve qui, de la montagne, dévale 
la vallée pour aller s’unir à la Méditerranée.
17 bergeries pour vivre toutes les émotions. Demeures 
patriciennes pour 8 à 12 personnes ou petite bergeries 
pour 2, ont toutes été restaurées dans le respect de l’ar-
chitecture corse par le propriétaire Paul Canarelli.
À Murtoli, on goûte avant tout les produits du Domaine 
dans le restaurant de la plage ou dans le restaurant de 
la fameuse grotte. Le veau et l’agneau de la ferme, fruits 
et légumes du potager, huile d’olive du moulin, broccio,  
dentis et oursins tout juste pêchés. Et côté détente, ac-
compagnée de la maîtresse de maison Valérie Canarelli 
on glisse vers le spa sur la plage, en plein air mais à 
l’abri des regards. 
Sous l’ombre de la bruyère, des chemins en pin condui-
sent aux cabines de massage et d’hydrothérapie et au 
hammam. Au programme de ce spa grandeur nature : 
bien-être, relaxation et sérénité !
Inclus dans le forfait : massage, pension complète et 
balade à cheval.

Vous êtes prêts pour l’étape suivante !  
le Mangusta de 33 mètres de Stéphane Bertran

Le voyage commence au Domaine de Murtoli, 
la perle de Sartène dominée par le Lion de Roccapina



Le voyage continue 
sur le Perla Di Mare II

Le Perla Di Mare II  est un Mangusta  105, un yacht de 
33 mètres. Confort et design à grande vitesse. Ce bateau 
est parmi les plus rapides du marché nautique, le Man-
gusta 105 affiche une vitesse maximale de 35 nœuds et 
une vitesse de croisière de 30 nœuds. Ne manquant pas 
de charme, racé, puissant et impressionnant, on a du 
mal à décrire les sentiments que l’on ressent lorsque l’on 
aperçoit un Mangusta 105.

Le bateau est prévu pour accueillir 4 couples  qui seront 
chouchoutés par son propriétaire Stéphane Bertran, un 
personnage très charismatique. L’équipage s’occupera 
aussi de réaliser tous vos souhaits.

Le départ s’effectue de la Baie de Murtoli, navigation le 
long des falaises de Bonifacio, mouillage dans une cri-
que et déjeuner à bord. Le bateau continuera ensuite sa 
route pour Porto Cervo avec une visite libre de la ville. La 
nuit à bord s’effectuera dans une charmante crique des 
alentours. 

Le deuxième jour, après un copieux petit-déjeuner à bord, 
le bateau emmènera ses hôtes en promenade autour des 
îles Lavezzi puis déjeuner dans une crique calme et sau-
vage de Cavallo.

Le rêve se poursuit : 
Cap vers le Grand Hôtel de Cala Rossa 

dans la baie de Porto Vecchio



Le voyage s’achève 
au Grand Hôtel de Cala Rossa, à Lecci 

À l’extrême pointe du Golfe de Porto Vecchio, au Sud de 
l’île de Beauté, le Grand Hôtel de Cala Rossa 4 Etoiles 
luxe, membres des Relais & Châteaux et étoilé Michelin 
est la dernière étape de ce périple corse. 

À deux pas de la plage privée, bougainvilliers et lauriers-
fleurs, palmiers et pins odorants abritent un merveilleux 
restaurant sous la houlette du chef Pascal Cayeux. À l’in-
térieur de cet établissement mythique de la Corse du 
sud, la sérénité et le raffinement s’accordent à la qualité 
du silence. Les 32 chambres et 9 suites sont dotées de 
terrasses ou jardins.

Même ambiance au Spa by Clarins dirigé par Patricia 
Biancarelli, cette enclave privilégiée où le temps s’arrête. 
Dans un décor tout de bois et d’eau, mais les pieds sur 
terre cette fois-ci, il propose sur 500 m2 une délicieuse 
alternative : une gamme complète de thérapies douces 
et soins personnalisés dispensés par une équipe profes-
sionnelle et attentive avec les produits Clarins. Fitness, 
yoga, stretching avec Eric Colas, le coach sportif, mais 
aussi hammam, massage à 4 mains, enveloppements... 
De la piscine aux 7 cabines de massages, chacun ac-
complit son propre parcours de détente, de forme et de 
beauté.

Ainsi s’achève cette parenthèse enchantée 
de 6 jours inoubliables à la découverte 

de la Corse du sud, tout en douceur et en sérénité.



Soit le Forfait 6 jours
9 300 € par couple 

sur une base de 4 couples,
pension complète hors boissons

Etude de devis si moins de couples 

DOMAINE DE MURTOLI
Vallée d’Ortolo
20 100 Sartène

Téléphone : +33 (0)4 95 71 69 24
Fax : +33 (0)4 95 77 00 32

villas@murtoli.com
www.murtoli.com
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GRAND HÔTEL DE CALA ROSSA
20137 Lecci

Téléphone : +33 (0)4 95 71 61 51
Fax : +33 (0)4 95 71 60 11
info@hotel-calarossa.com
www.hotel-calarossa.com

YACHT PERLA DI MARE II
Sunelia Perla Di Mare - Route de la Mer

20 240 Ghisonaccia
Téléphone : +33 (0)4 95 56 53 10

Fax : +33 (0)4 95 57 31 66
perla.di.mare@wanadoo.fr

www.corsicayacht.com

Tarifs


