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La Corse préservée et authentique 
 

Parfaite alchimie entre une nature préservée et des paysages à couper le souffle, le Golfe du 

Valinco abrite la marina de Porto-Pollo, au sud-ouest de la Corse. Le charme authentique de ses 

criques sauvages et sa plage de sable fin offrent aux amateurs de plongée et de nature un véritable 

coin de paradis.   

Les 20 chambres et suites de l’établissement, toutes vue mer, sont la parfaite adéquation entre 

bien-être, charme et détente dans une ambiance conviviale et traditionnelle corse. Alliant avec 

habileté modernité, confort et plaisirs gourmets de grande qualité, l’hôtel dispose du label 

« Cercle des Grandes Maisons Corses ».  

Dans cette région de Corse du Sud encore vierge, où tout est propice à la détente et à la sérénité, 

l’ambiance de l’Hôtel Le Golfe fait résonner les valeurs de convivialité et d’hospitalité corses dans 

un cadre au luxe simple.  
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DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Ouvert depuis : 2007 
 

Propriétaire : Antoine Garaudelle 
 

Directeur adjoint : Kévin Vitran 
 

Classification : 4 étoiles 
 

Membre de : Cercle des Grandes Maisons Corses 
 

Capacité : 14 chambres standards, 2 chambres familiales et 4 Suites 
 
 

 

 

 

SITUATION DE L’HÔTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES 
 

• Wi-Fi gratuit 

• Climatisation 

• Ascenseur 

• Télévision à écran plat 

• Douche à l’italienne et 

baignoire balnéo dans 2 

suites (4 et 6 personnes) 

• Sèche-cheveux 

• Coffre-fort 

• Minibar 

• Téléphone direct 

• Peignoirs 

• Produits d’accueil 

CASANERA  

• Service secrétariat 

(copies, fax, courrier) 

• Baby-sitting (sur 

demande) 

• Accessibilité aux 

personnes à mobilité 

réduite 

• Location de salle (50 

personnes) / équipement  

• Transferts en hélicoptère, 

en bateau et en voiture. 

 

 

Hôtel Le Golfe 
Porto Pollo, 20140 Serra di Ferro, Corse.  

 
En avion 

Aéroport d’Ajaccio : 43km 
Aéroport de Figari: 73 km 

Liaisons aériennes régulières entre les différents aéroports de Corse et de nombreux aéroports tels que 
Paris, Marseille, Nice, Lyon, Lille, Toulon, Toulouse, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Nantes, Bruxelles, 

Londres, Genève… 
 

Par la mer 
Connections maritimes au départ de Marseille, Nice, Toulon, Gênes et Livourne.  

Arrivée à Propriano, Ajaccio, Porto-Vecchio et Bastia 
 

En voiture 
20 minutes de Propriano 

1h d’Ajaccio 
1h30 de Figari 
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LOISIRS AU DEPART DE L'HOTEL 

 

• Piscine extérieure chauffée 

• Spa Casanera 

• Paddle 

•  Jet-ski 

• Canoë  

• Ski nautique 

• Parachute ascensionnel  

• Voile 

• Centre de plongée sous-

marine attenant à l’hôtel 

• Snorkeling 

• Location de bateaux à 

moteur 

• Tennis 

• Equitation 

• Scooter, Quad & 4x4 

• Vélo à assistance électrique 

• Plages et criques sauvages.  

• Randonnées (Mare e Monti 

à 200m de l’hôtel) 

 

 

 
 

LOISIRS A PROXIMITE DE L'HOTEL 

 
• Golf 9 trous 

• Chasse 

• Sentiers de randonnées 

• Sites classés Monument Historique  

• Excursions haut de gamme avec guide trilingue 

 

 

DÉTENTE & BIEN-ÊTRE 
 

Le Spa Bio Casanera 

Le Spa Bio Casanera est un véritable sanctuaire de détente, un cocon inspirant au décor contemporain, 
chaleureux et apaisant. Il propose un large éventail de soins ainsi que les anciens rituels de beauté des 
femmes corses. L’île de Beauté est une île verte qui offre une flore aux vertus dermatologiques riches. Son 
maquis diffuse avec générosité ses senteurs et ses plantes aux bienfaits ultra-concentrés. Ces conditions 
uniques permettent de récolter des huiles essentielles de qualité. Le Spa Casanera restitue le nectar de 
cette flor au sein de cosmétiques d’exception 100% bio. Sont proposés : gommages, enveloppements et 
soins relaxants et régénérant typiques de l’île. 

 

RESTAURATION 

 
La Cantine du Golfe 

La Cantine du Golfe est le restaurant-lounge bistronomique, sous la direction du chef et propriétaire des 
lieux, Antoine Garaudelle. Recommandé par le Guide Michelin, il propose une cuisine traditionnelle corse 
aux saveurs et arômes méditerranéennes à partir d’ingrédients locaux et de saison. Le tout servi dans une 
ambiance conviviale et un décor de rêve.  

 

 

 

Repas à bord d’un bateau 

L’hôtel offre la possibilité de profiter d’un repas exceptionnel (petit-déjeuner, déjeuner ou apéritif 
dinatoire) à bord de la barque « Lalu » pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. Une expérience inoubliable 
à la découverte de quelques-unes des plus belles plages et criques en Corse du Sud.  



Fiche Technique 2020 – Hôtel Le Golfe   

 

 

 

 

HÉBERGEMENT 
 

Chambre Confort (4) 
Une petite chambre double standard (24 m²) 

Climatisée, avec un lit King-Size (ou deux lits séparés sur demande), salle de bain avec douche italienne, peignoir et 
sèche-cheveux, téléphone, télévision à écran plat, wifi, minibar, coffre-fort, plateau de courtoisie avec bouilloire.   

Terrasse (8 m²) et salon extérieur avec vue sur mer. 
Cet hébergement ne peut pas accueillir de lit d’appoint ou de lit bébé.  

 
Chambre Deluxe (10) 

Une chambre double grand confort (26 à 32m²) 
Climatisée, avec un lit King-Size (ou deux lits séparés sur demande), salle de bain avec douche italienne, peignoir et 

sèche-cheveux, téléphone, télévision à écran plat, wifi, minibar, coffre-fort, plateau de courtoisie.  
Terrasse (8-12 m²) et salon extérieur avec vue sur mer. 
Possibilité d’installer un lit d’appoint (en supplément). 

 
Suite Vue sur Mer - 2 personnes (2) 

Une suite spacieuse et confortable (35 m²) 
Climatisée, avec un lit King-Size (ou deux lits séparés sur demande) orienté face à la mer et une très belle salle de 

bain open-space avec douche italienne. Sont à disposition : peignoir et sèche-cheveux, téléphone, télévision à 
écran plat, wifi, minibar, coffre-fort et plateau de courtoisie.  

Cette suite est située au dernier étage (accessible uniquement par des escaliers) et dispose d’une grande terrasse 
(20m²) avec salon extérieur et vue sur mer.  

Cet hébergement ne peut accueillir de lit d’appoint mais un lit bébé peut y être installé.  
 

Suite Familiale Vue sur Mer (2) 
Une suite grand confort pour un séjour en famille (45m²) 

Cette suite dispose de 2 chambres communicantes, d’une salle de bain avec douche italienne et d’une terrasse 
privée (8-12 m²) avec un salon extérieur et vue sur mer. La chambre principale dispose d’un lit King-Size (ou deux 

lits séparés sur demande) et la seconde dispose de deux lits séparés. La suite est climatisée et est équipée de 
télévision à écran plat, téléphone, wifi, minibar, coffre-fort, peignoir et sèche-cheveux.  
Cet hébergement ne peut accueillir de lit d’appoint mais un lit bébé peut y être installé.  

 
Suite Vue sur Mer - 4 personnes (1) 

Une suite spacieuse et confortable (60m²) 
Cette suite offre 2 chambres et 2 salles de bain. La chambre principale est dotée d’un lit King-Size qui fait face à la 

mer et la salle de bain attenante est équipée d’une baignoire balnéo. La deuxième chambre dispose de 2 lits 
séparés (ou lit King Size, à la demande) et d’une salle de bain avec douche italienne. Sont mis à disposition : 

climatisation, peignoirs, sèche-cheveux, télévision à écran plat, téléphone, wifi, coffre-fort et minibar.  
Cette suite est située au dernier étage (accessible uniquement par des escaliers) et dispose d’une grande terrasse 

(20m²) avec salon extérieur et vue sur mer.  
 

Suite Vue sur Mer - 6 personnes (1) 
Une suite spacieuse et confortable (80m²) 

Cette suite est dotée de 3 chambres distinctes et de 2 salles de bain, dont une avec baignoire balnéo et la seconde 
avec douche italienne. La suite est équipée de climatisation, peignoirs, sèche-cheveux, télévision à écran plat, 

téléphone, wifi, coffre-fort et minibar. 
Cette suite est située au dernier étage (accessible uniquement par des escaliers) et dispose d’une grande terrasse 

(20m²) avec salon extérieur et vue sur mer. 2 chambres ont un accès direct à cette terrasse.  
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CONTACTS 
 

 

Bureau de Représentation Commercial Europe 

 
 

Sylvie GREMILLOT 
Email: sylvie@groupexpression.fr │ Tel: +33 1 58 01 01 30  

www.groupexpression.fr │ www.mysecrettravel.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toutes réservations :  
 

 
 

 
Porto Pollo, 20140 Serra di Ferro, Corse.  

Tél. : + 33 (0)4 95 74 01 66 
contact@hotel-porto-pollo.com  

www.hotel-porto-pollo.com 

mailto:sylvie@groupexpression.fr
http://www.mysecrettravel.fr/

