
HÔTEL LE GOLFE 
EN ATTENTE DE CLASSEMENT 5* - AVRIL 2020

LES 10 BONNES RAISONS

ACTIVITES
CULTURELLES

PLAGE 
DE RÊVE

SEJOURS 
EN FAMILLE

GASTRONOMIE

PLONGEE

CONTACTEZ NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS :  TEL : +33 (0)1 58 01 01 30- EMAIL :  MYSECRETTRAVEL@GROUPEXPRESSION.FR - WWW.MYSECRETTRAVEL.FR

 1. Un établissement à taille humaine de seulement 20 chambres dont 6 suites : un cadre intime et

convivial. 

 

 2. Les chambres et suites sont spacieuses et adaptées aux couples, mais aussi aux familles. Elles

disposent chacune d’une terrasse privée offrant un panorama exceptionnel sur le Golfe du Valinco. 

 

 3. Un joli spa dédié au bien-être et à la relaxation, proposant une gamme de soins 100% bio de la

prestigieuse marque corse CASANERA, « made in maquis ». Vous y trouverez également une piscine

extérieure chauffée pour une pause détente. 

 

 4. Le restaurant « La Cantine du Golfe » promet une cuisine savoureuse et raffinée. Au menu, des

recettes traditionnelles corses aux saveurs méditerranéennes avec des produits locaux et de saison.

 

 5. L’hôtel est idéalement situé sur la marina de Porto-Pollo, dans le Golfe du Valinco, au sud-ouest

de l’île de beauté, pour découvrir une corse authentique dans toute son intimité.

 

 6. Une situation aussi unique pour son cadre idyllique, entre la plage de Cupabia au sable fin et ces

criques restées sauvages, la tranquillité assurée. 

 

 7. Attenant à l’hôtel, le centre de plongée « Porto Pollo Plongée » vous emmènera sur les plus

beaux sites de plongée de la région en seulement 15 minutes : les tombants des cathédrales, les pics

vertigineux des aiguilles, la vallée des mérous … 

 

8. Plusieurs sentiers de randonnées proches de l’hôtel dont le fameux « Mare e monti » qui signifie

“mer et montagne”. C’est un ensemble de sentiers traversant la Corse, entretenus par le Parc

Naturel Régional de Corse. Le départ est à seulement 200m de l’hôtel.

 

9. Petit-déjeuner, déjeuner ou apéritif dinatoire à bord de notre barque "Lalu", offrant une

expérience inoubliable pour découvrir quelques une des plus belles plages et criques en Corse du

Sud.

 

10. Situation géographique idéale "en étoile" pour visiter tous les plus beaux sites de la Corse du

Sud 


