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Calvi : offre spéciale week-end au Relais & Châteaux la
Signoria*****
Un printemps précoce au soleil généreux permettant les déjeuners au soleil en terrasse, les
promenades sur la longue plage de Calvi et les excursions et randonnées à la découverte
de la Balagne… la Corse s’impose comme une destination idéale pour passer un week-end de
printemps.

Pour une parenthèse épicurienne, La Signoria *****, demeure génoise du 18e siècle, dominant
la vallée de Bonifato, ré-ouvre ses portes le 1er avril avec une offre spéciale très attractive.
Le forfait « Avril en Corse » comprend :
- le surclassement en Suite Demeure
- les petits-déjeuners « Buffet Continental Corse »
- les dîners au restaurant de spécialités corses
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- l’accès au jacuzzi, à la salle de fitness et à la piscine extérieure chauffée à 27°.
Prix par personne, base double et demi-pension, forfait 2 jours/1 nuit : 220€
Prix par personne, base double et demi-pension, forfait 3 jours/2 nuit : 440€
Ce forfait est valable sur toutes dates du mois d’avril.
Installée dans un parc de 3 hectares aux portes de Calvi , la Signoria *****, membre de
la chaîne Relais & Châteaux, offre 24 chambres et suites (de 30 m² à 70 m²), au décor
personnalisé par du mobilier chiné, ouvrant de plain-pied sur l'extérieur et disposant d'une
terrasse ou d'un balcon avec une magnifique vue sur le parc et/ou les montagnes.
Viennent s'ajouter à ces chambres 5 maisons, baptisées « Casettas », de 100 m² dotées d’une
piscine privée et à l’architecture de pierres sèches rappelant les bergeries corses.
Le restaurant de la Signoria sert à l’intérieur ou sur sa terrasse dotée d’une magnifique vue
sur les montagnes, une cuisine sublimant les produits corses.
Informations et réservations :
La Signoria *****, Route de la forêt de Bonifato, 20260 Calvi - Tél : 04 95 65 93 00
E-mail : info@hotel-la-signoria.com / www.hotel-la-signoria.com
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