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Bonjour et bienvenue à La Signoria Relais & Châteaux,  

Vous avez choisi l’une des plus belles destinations autant pour sa beauté  
que pour sa diversité.  
  
Merci de porter une attention toute particulière à notre nature et tout ce qui  
vous entoure. Cette richesse naturelle, à laquelle vient s’ajouter l’importante  
diversité des zones forestières en Corse rend le territoire plus vulnérable  
aux incendies.   
  

 N’hésitez pas à rencontrer nos collaborateurs qui seront disponibles  

pour rendre votre séjour plus agréable :  

 Réception, Relation Clientèle : Chloé Jouet, Directrice  

Hébergement.  
  

 Conciergerie : Rachid Achahboune, Homme De Maison.  

  
 Service d’étage et Lingerie : Anissa Hennaoui, Housekeeping.  

  
 Cuisine : Romain Masset, Chef des Cuisines, Directeur de la  

Restauration.   
  

 Restauration : Guillaume Freyssenede 

  
 Spa, Espace Détente : Clara Cabaret,  Spa Casanera.  

  
Je me joins à toutes les équipes de la Signoria pour vous souhaiter un très  

agréable séjour et vous remercie d’avoir choisi notre demeure.  

Jean-Baptiste Ceccaldi  

  

  

  



 
  

Welcome to La Signoria Relais & Châteaux,  
  
You have chosen one of the most beautiful destination, as much by its  
beauty as its variety.  
  
Thank you to take care of our nature and the environment in general.  

Corsica is an island full of forested zones so it is a vulnerable territory  

especially for fires.  

Do not hesitate to contact our staff if you may need information:  

 Front Desk : Chloé Jouet, Rooms Division Director 

  
 Conciergerie : Rachid Achahboune 

  
 Housekeeping & Laundry : Anissa Hennaoui, Housekeeper.  

  
 Cuisine : Romain Masset, Chef, Food and Beverage Head   

Manager.  
  

 Restaurant : Guillaume Freyssenede  

  
 Spa Casanera : Clara Cabaret, Spa Casanera 

  

All our staff wishes you a wonderful stay.  

Jean-Baptiste Ceccaldi  

   

  

Dear Madam, Dear Sir,  
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Informations sur les services de l’Hôtel  
Information about the Hotel services  

  
Le petit-déjeuner est servi de 07h30 à 10h30 sur la terrasse du restaurant ou en  
chambre (supplément room service 10€ par plateau).  
Breakfast is served at the restaurant’s terrace or in your room from 07:30 am to 10:30 am  

(supplement 10€ per serving platter).   

Déjeuner à l’Hôtel : Nous vous proposons une restauration légère et saisonnière,  
de 12h00 à 14h30. 
Lunch at the Hotel Restaurant: Discover our light & local menu from 12:00 pm to  

02:30 pm.   

Pour le Diner: Notre Chef Romain Masset et son équipe, vous accueillent de  
19h30 à 22h00, et vous invitent à découvrir une cuisine gastronomique inspirée par 
nos produits locaux. Nous vous rappelons que la formule Demi-Pension s’applique 
sur toute la durée de votre séjour.  
 

For Dinner:  

Our Chef Romain Masset and his staff welcome you from 07:30 pm to 10:00 pm, enjoy a 
delicious gourmet cuisine inspired by local products.  

Please note, that the Half Board basis should be booked for the whole stay.  

   

Notre Salon-Bar: attenant à la réception vous accueille chaque jour à partir de  
10h00.  
The Salon-Bar: close to the reception, is opened every day at 10:00 am.  
  
Notre Bar Piscine : est ouvert de 12h00 à 18h00 de Juillet à Septembre. Une carte  
de cocktails, en-cas et glaces artisanales vous seront proposés.  
The Swimming Pool Bar: is opened from noon to 06:00 pm from July to September,  
Enjoy a selection of cocktails, snacks and ice creams.  
  
Nous vous rappelons que les chambres se libérant à 11h vous pouvez utiliser notre  

chambre de Courtoisie (sur réservation à la réception). N’hésitez pas à contacter  

nos bagagistes en composant le 9.  

We inform you that due to check out time at 11.00 am you could use our Courtoisie room  

(bookable at the Front Desk Office). For luggage help, please dial 9.  

  

  



 
  

Spa Casanera & Espace Bien Ëtre :   
Pour les soins et les massages, notre spa Casanera est ouvert tous les jours de 10h à  
12h et de 15h à 19h. L’espace Bien Être est accessible de 08h00 à 20h00 et non  
autorisé aux enfants non accompagnés. Par ailleurs, en raison des normes  
sanitaires liées au COVID 19 l’accès au Sauna, Hammam, Jacuzzi et Fitness se fait  
sur réservation auprès du spa Casanera.  
  
Spa Casanera & Wellness area :   
For massages and skin cares our spa Casanera is opened every day from 10.00am to noon  
and from 3.00pm to 7.00pm.Access to Wellness area  from 08:00 am to 08.00 pm and  
allowed to children under parents responsibility. Moreover, for security reason due to  
Covid 19 you have to book an appointment at the spa Casanera for using Turkish bath,  
Sauna, Spa Jacuzzi & Fitness Room.  
  
Les autres services proposés avec supplément:   
Cours de fitness, cours de yoga. Blanchisserie, Baby-Sitter, Spa, Journaux  
quotidiens disponibles sur demande.   
  
Others services available:  
Fitness coaching with a professional, personal yoga class. Laundry, Babysitter, Spa,  
Newspaper are available on request.   
  
La Direction ainsi que tout le personnel de l’Hôtel La Signoria Relais & Châteaux  
vous souhaitent un agréable séjour.  
  
The Direction and all the staff of Hotel La Signoria Relais& Châteaux wish you a pleasant  
stay.  
  
  

Tarifs Mini-Bar  
Mini-Bar rates  

  
Orezza: 8 €  Zilia: 8 €  

Champagne: Sur demande / On request  
  

Nous pouvons équiper votre mini-bar   
en fonction de vos souhaits.  

We can refill your Mini Bar,  

  

  



 
  

  

  
Abécédaire de nos services  

List of our services  
  

Réception  
Front Desk        9   
  
Restaurant        154  
  
Petit-Déjeuner  
Breakfast        152  
  
Salon-Bar  
Bar         160  
  
SPA         506  
  
Ligne extérieure  
Outside line        0+numéro  
  
Service Réveil  
Wake up Call        9   
  
Code d’Entrée et de Sortie du portail  
Entrance and Exit Code      2109A  

  
 Code WIFI        SIGNORIA  

  

  

  

  

according to your wishes.  

  



 
  

Carte du Petit-Déjeuner Breakfast Menu   

Servi en chambre de 07h30 à 10h30 avec un supplément de 10€ par plateau.  

Served in your room from 07:30am to 10:30am with an extra charge of 10€/plate  

 

Boissons chaudes / Drinks  

Café américain American coffee, café au lait coffee with milk, expresso, cappuccino,  

chocolat chaud fondu a l’ancienne homemade hot chocolate, thé tea (Earl Grey,  

Ceylan, Casablanca, Marco Polo) ou infusion herbal tea (verveine, camomille,  

tilleul).  

Panier gourmand / Bread & french pastries  

Viennoiseries (pain au chocolat et croissant), pain blanc white bread, pain aux  

céréales cereals bread, pain aux raisins et cake du jour homemade cake, tarte du jour 
homemade pie, confitures corses corsican jams, miel honey, beurre frais doux soft butter 
(demi-sel sur demande salted butter on request), pâte à tartiner sur demande chocolate 
spread on request  

Jus de fruits frais pressés freshly squeezed fruit juices (orange, pamplemousse  

grapefruit, pomme apple, citron lemon) salade de fruits frais selon la saisonnalité  

fresh fruits salad according to seasonal products fruits secs sur demande dry fruits on  

request  

Yaourt nature plain yoghurt, yaourt à boire sur demande yoghurt drink on request,  

assiette de fromages corses corsican cheeses  

Assiette de charcuterie cold meats : coppa et saucisson  

  

Œufs bio corses organic corsican eggs :   

Au plat sunny side up, brouillés scrambled eggs, à la coque soft-boiled ou en omelette,  

accompagnés au choix de bacon, tomate, fromage ou herbes fraiches omelette with  

bacon, tomatoes, cheese,green plants.  

  

  

  



 
  

 
ROOM SERVICE DE 12H00 À 14H30 ET DE 19H30 À 22H00.  

ROOM SERVICE FROM NOON TO 02.30 PM AND FROM 07:30 PM TO 10:00 PM  

 
 Plats disponibles 24/24 Dishes available 24h/24  

  Plats végétariens Vegetarian dishes  
 

Les plats sont préparés à la minute et votre attente est estimée à 30 minutes. 
All dishes are prepared upon order. The waiting time estimated is 30 minutes 

 

LES ENTREES STARTERS  
 

 SOUPE  DU JOUR       22€ 
Soup          22€ 
 

 PLANCHE DE CHARCUTERIE, PICKLES DE LEGUMES    35€ 
 
STORZAPRETTI AUX BLETTES ET BROUSSE, 
ACCOMPAGNE DE SALADE      37€  
 
SAUMON FUME MAISON CREME CIBOULETTE    35€ 
 

 SALADE DU MARAICHER       22€ 
 

 

LES PLATS MAIN COURSES 

 
RETOUR DE PÊCHE POÊLÉ ET LEGUMES DE SAISON    52€ 
 
SAUTE DE COCHON AUX OLIVES     54€ 
 
SUPRÊME DE VOLAILLE ET POMMES DE TERRE SAUTEES   45€ 
 
CLUB SANDWICH LA SIGNORIA      42€ 
La Signoria Club Sandwich       42€ 
 

 
Toutes nos Viandes sont d’Origine Française 

Prix Net et Service Compris 
 

 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES PATES PASTA          
            
RIGATONI          42€ 
 
LINGUINE         42€ 
 
ORECCHIETTE         42€ 
 

 

      LES SAUCES (AU CHOIX)  

 SAUCE AUBERGINE 

A LA VULETTA 

PISTOU 

 
 

LES DESSERTS CHEESE AND SWEETS 

 

 ASSIETTE DE FROMAGE        22€ 

 DESSERTS           24€ 
 
  
     TARTE DU JOUR 
     Tart of the day 
 
 
     FINGER GLACE DE LA SIGNORIA 
 
  
     MOUSSE CHOCOLAT ET GLACE VANILLE 
 
  
      ASSIETTE DE FRUITS FRAIS 

  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

 
 
 
 
ENVIRONNEMENT :  

  
Environment :  

  
  
  

Dans un souci constant d’assurer à nos enfants un avenir serein, La Signoria  
s’inscrit dans un programme de protection de l’environnement Rispettu. 
Cela passe notamment par l’utilisation d’ampoules basse consommation, de produits  
d’entretien biologiques ainsi que des produits d’accueil certifiés EcoCert Bio.  
Cet engagement, respectueux de l’environnement est commun à l’ensemble du  
personnel de l’hôtel qui vous accueille.  
  
  
  

To provide our children a better future, La Signoria is part Rispettu program to  
protect the environment. This includes the use of low consumption bulbs, organic  
maintenance and hospitality products certified EcoCert Bio.  
This commitment, respectful of the environment is shared by all the hotel staff who welcomes  
you.  
  

  

 

  

  



 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Petites Luxures 

 

 

 

@ La Signoria Calvi  

  



 

Jusqu’au 1er octobre, les murs de l’hôtel accueillent les œuvres originales de Petites Luxures.   
Près de 70 dessins et toiles disponibles à la vente ont été réalisés par l’artiste pour l’occasion.   
"Petites Luxures" naît sur Instagram en 2014 et compte aujourd’hui plus d’1,3 millions d’abon- 
nés sur Instagram. Derrière ce phénomène désormais planétaire, se cache un homme, ancien  
graphiste et publicitaire, Simon Frankart. Les origines de son projet rappellent celles de   
célèbres figures; cloué au lit par une grippe, Simon dessine. Paralysé par la lenteur de son  
corps, il n’a pas la force de terminer ses esquisses. Dans ce jeu contraint de vides et de pleins,  
son esprit emprisonné dans un corps immobile, s’éveille et trouve finalement sa ligne,   
dans l’impertinence et la suggestion.  
Face à ses oeuvres énigmatiques et malicieuses, il faut prendre le temps de déchiffrer les  
contours, savourer les formes et assimiler un habile jeu de sémantique. L’érotisme, d’ordinaire  
frontal rencontré sur le réseau social, est balayé par l’impertinence d'espaces vides, qu’il faut  
deviner. Les publications quotidiennes de Petites Luxures sont aujourd'hui devenues un   
rendez-vous intime partagé avec des milliers de personnes dans le monde.   
Cette exposition est organisée par la Galerie Alexis Pentcheff dans le cadre de son partenariat   
artistique annuel avec La Signoria.   
Retrouvez les oeuvres disponibles à la vente en ligne  www.galeriepentcheff.fr  
  

  

With more than 70 original works displayed on the walls, Petites Luxures will spend  

this summer at La Signoria Calvi! “Petites Luxures” was born on Instagram in 2014  

and now has over 1.3 million followers. Behind this global phenomenon, there is   

a man, a former graphic designer, and an advertising executive, Simon Frankart.   

The origins of this project recall those of famous figures; bedridden with the flu,  

Simon draws. However, paralyzed by the slowness of his body, he does not have the  

strength to finish his sketches. In this chase of full and empty spaces, his mind impri- 

soned in a motionless body awakens and finally finds its line, in impertinence   

and suggestion. Quickly the "likes" and subscriptions follow one another on the social  

network. In front of a surge of images on Instagram, these enigmatic works, hold our  

thumb. In a suspended moment, we must take the time to look at these lines, to savor  

them, and assimilate a clever game of semantics. While on Instagram, erotic images   

are not rare, here the point is to unveil the cheekiness of empty spaces.   

The daily publications of Petites Luxures have henceforth become a moment of   

pleasure, an intimate rendezvous shared with thousands of people around the world.   

This show is presented by Galerie Alexis Pentcheff each season offering artistic   

exhibitions at La Signoria.   

Available works on line  www.galeriepentcheff.fr 

GALERIE ALEXIS PENTCHEFF    131 RUE PARADIS     13006 MARSEILLE  

  


