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La Corse chic en promo
Un soleil généreux, des températures presque estivales autorisant déjeuners en terrasse et
farniente sur la grande plage de Calvi … Le mois de mai en Corse porte les prémices de l’été
tout en offrant les avantages de l’avant-saison, avec une offre promo à saisir !

La Signoria ***** est une demeure génoise du 18e siècle qui domine la vallée de Bonifato,
Installée dans un parc de 3 hectares aux portes de Calvi , cette belle adresse, 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.
Pour le mois de Mai La Signoria a conçu un forfait « Middle week » particulièrement attractif
pour les séjours en semaine. qui comprend :
- le surclassement en Suite Demeure
- les petits-déjeuners « Buffet Continental Corse »
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- les dîners au restaurant de spécialités corses (hors boissons)
- 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 : 250 €
Prix par personne, base double et demi-pension, forfait 3 jours/2 nuit : 500 €
Ces forfaits sont valables du dimanche au jeudi inclus pendant tout le mois de mai, selon
disponibilités.
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. Le nouveau Spa utilise toutes les
richesses de l' île de Beauté avec une ligne de soins et de cosmétiques 100% bio « made in
maquis » : la ligne Casanera utilise exclusivement des huiles essentielles issues de la flore du
maquis corse.
Pratique :
La Signoria*****, Route de la forêt de Bonifato, 20260 Calvi
Tél : 04 95 65 93 00
E-mail : info@hotel-la- signoria .com
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