Guide Hébergement
GOLFE DE SAINT-FLORENT
RÉGION NEBBIU - CONCA D'ORU

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
SAINT FLORENT - NEBBIU - CONCA D'ORU
WWW.CORSICA-SAINTFLORENT.COM

Saint-Florent Tourisme
saintflorentnebbiu.tourisme

PICTOGRAMMES - PICTOGRAMS
Sèche-cheveux
Hair dryer

Accès direct à la plage
Direct access to the beach

Centre-village
Village Center

Massage
Massage

Accès handicapés
Disabled access

Chèques vacances acceptés
Holiday voucher

Micro-ondes
Microwave

Snack-bar
Snack-bar

Alimentation (camping)
Groceries (camping)

Chauffage
Heating

Minibar dans les chambres
Mini-bar in rooms

Sortie bateau
Boat trip

Animations occasionnelles
Occasional animations

Climatisation
Air conditioning

Mobile homes à louer
Mobil home rentals

Spa jacuzzi
Spa jacuzzi

Animations régulières
Regular animations

Dépôt de gaz
Gas supply

Ombragé
Shaded

Téléphone
Phone

Animaux acceptés
Animals accepted

Dépôt ou vente de glaçons
Ice

Parking
Parking

Téléphone dans les chambres
Phone in rooms

Ascenseur
Lift

Double vitrage
Double glazing

Ping-pong
Ping-pong

Tentes acceptées
Tents accepted

Balcon
Balcony

Internet
Internet

Piscine
Swiming pool

Terrasse
Terrasse

Bar
Bar

Jardin - parc
Yard - park

Piscine chauffée
Heated pool

Tennis
Tennis

Barbecue
Barbecue

Jeux d'enfants
Children games

Proche de la mer*
Close to the sea

Bord de rivière
Riverside

Kitchenette
Kitchenette

Restaurant
Restaurant

Borne recharge électrique
Charging station

Lave-linge / laverie
Washing machine (laundrymat)

Salle de conférence
Lecture theatre

TV Sat
TV Sat

Branchement électrique
Electric connection

Lave-vaisselle
Dishwasher

Salle de fitness
Fitness

Vue mer
Sea view

Bungalows
Bungalows

Location de caravanes
Caravan rentals

Salon de jardin
Garden lounge

Vue mer certaines chambres
Sea view in some rooms

Camping-cars acceptés
Camping-cars accepted

Location de linge
Bedding rental

Salon de télévision
TV lounge

Vue mer toutes les chambres
Sea view all rooms

Cartes bancaires acceptées
Credit cards accepted

Location de tentes
Tent rentals

Sauna, hammam
Sauna, hammam

Cours de Yoga
Yoga class

TV

TV

TV
TV
TV dans les chambres
TV in rooms

*Compris dans un rayon de 1 km - PO : Période d'ouverture
Nous sommes heureux de vous présenter le guide d'hébergement de la région Nebbiu - Conca d'Oru. Vous y trouverez recensées les structures touristiques classées et
désireuses de collaborer avec notre Office de Tourisme Intercommunal Saint Florent - Nebbiu - Conca d'Oru, dans le plus grand respect des normes qualités en vigueur.
Garantissant votre séjour, la classification et la labellisation certifient la qualité de votre hébergement. Au plaisir de vous accueillir.
L'équipe de l'Office de Tourisme Intercommunal de Saint Florent - Nebbiu - Conca d'Oru

www.corsica-saintflorent.com - saintflorent.mobi
Nous vous informons que toutes les informations indiquées sur ce guide et notamment les prix, sont donnés à titre indicatif.
We inform you that all information in this guide including the prices may evolve.

L'Office de Tourisme Intercommunal de Saint Florent - Nebbiu - Conca d'Oru décline toute responsabilité concernant les informations fournies ou non fournies par les annonceurs.
The Tourist Office of Saint Florent Nebbiu Conca d'Oru declines all responsability concerning information given or not given by the announcers.
Copyright 2022 Office de Tourisme Intercommunal de Saint Florent - Nebbiu - Conca d'Oru

Crédits photos et remerciements chaleureux : @hu_man_, Mlle Devichi, Otto Vilani, Pauline Suzzoni, @u_vagabondu_muntagnolu

Réalisation OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL SAINT FLORENT NEBBIU CONCA D'ORU

HÔTELS DE TOURISME
AUBERGES - HÔTELS ET AUTRES

Plage de Ghignu

HÔTELS DE TOURISME - AUBERGES - HÔTELS ET AUTRES

LA DIMORA
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Route de Saint-Florent - 20232 Oletta
Tél : (33) 04 95 35 22 51
info@ladimora.fr
www.ladimora.fr
Dans la région pastorale du Nebbiu, sur la route des vins de Patrimonio et à quelques
kilomètres de Saint-Florent se dresse fièrement une résidence Seigneuriale du
XVIIIème siècle. Entrez sur les terres de la Dimora... Derrière les murs épais de cette
authentique demeure, les chambres et suites dégagent une atmosphère sereine. Une
belle piscine chauffée, sous les palmiers, avec des lits de repos à baldaquin, des
chaises longues et parasols et un espace bien-être. Petit-déjeuner Buffet dans notre
restaurant, une sélection des meilleurs produits de notre terroir.

Chambres : 17
PO : avril à octobre
Distance St Florent centre : 5km
Nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.
Nuitée 3 pers.
Nuitée 4 pers.

155 à 490 €
155 à 490 €
250 à 565 €
415 à 640 €

TV

LA ROYA

Plage de la Roya - 20217 Saint-Florent
Tél : (33) 04 95 37 00 40
info@hoteldelaroya.com
www.hoteldelaroya.com
Accès direct à la plage 70m, piscine chauffée, parking privé ombragé, massages,
sorties en bateau, jardin méditerranéen, restaurant, terrasse, bar, 11 chambres, 15
suites. 900m de Saint-Florent par la plage.

Chambres : 26
PO : mars à novembre
Distance St Florent centre : 1.5km

Nuitée 1 pers. 200 à 800 €
Nuitée 2 pers. 200 à 800 €
Nuitée 3 pers. 430 à 920 €
Nuitée 4 pers. 430 à 920 €
Demi-Pension 85 €/pers
(Dîner et petit-déjeuner buffet)

TV

AETHOS CORSICA

Chambres : 9
PO : avril à novembre
Lieu-dit Paganacce - 20232 Oletta
Distance St Florent centre : 9km
Tél : (33) 04 95 38 39 39 - (33) 06 73 64 71 23
corsica@aethoshotels.com
www.aethoshotels/corsica/fr/
Nuitée 1 pers. 250 à 380 €
Situé en Haute-Corse, U Palazzu Serenu, un palais du XVIIe siècle près de SaintNuitée 2 pers. 300 à 430 €
Florent, surplombe le spectaculaire village d'Oletta, l'un des plus beaux villages de
Nuitée 3 pers. 450 à 600 €
Corse, avec une vue imprenable sur toute la baie de Saint-Florent, Aethos Corsica
Nuitée 4 pers. 500 à 850 €
propose charme et tranquillité à ceux qui souhaitent vivre un luxe discret dans un
cadre naturel historique.
TV

DOLCE NOTTE

Plage de l'Ospedale - 20217 Saint-Florent
Tél : (33) 04 95 37 06 65
info@hotel-dolce-notte.com
www.hotel-dolce-notte.com
Depuis 1978, la famille FILIPPETTI vous accueille dans un hôtel 3 étoiles situé dans un
cadre exceptionnel face au Golfe de Saint-Florent. Idéalement tourné vers la mer, il
offre un panorama exceptionnel. Ancré sur une plage de galets, le Dolce Notte se
révèle être un écrin de calme et de sérénité. Il dispose de 20 chambres climatisées
avec terrasses ou balcons privés sur la mer. L'hôtel bénéficie d'une situation
privilégiée à 10 minutes à pied du centre du village de Saint-Florent.
Animaux acceptés sur demande.
TV

Chambres : 20
PO : avril à octobre
Distance St Florent centre : 400m
Nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.
Nuitée 3 pers.

94 à 210 €
94 à 210 €
154 à 222 €
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LES GALETS

Promenade Vincetti - Route du Front de mer - 20217 Saint-Florent
Tél : (33) 04 95 37 09 09 - (33) 06 09 26 98 73
info@hotel-lesgalets.com
www.hotel-lesgalets.com
Dans le cadre exceptionnel du Golfe de Saint-Florent, l'hôtel "Les Galets" met à votre
disposition 16 grandes chambres doubles ou triples, calmes et tranquilles avec
terrasse privative, offrant toutes une vue imprenable sur le Golfe et ses magnifiques
couchers de soleil. Animaux acceptés après autorisation.

Chambres : 16
PO : avril à octobre
Distance St Florent centre : 900m
Nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.
Nuitée 3 pers.

68 à 145 €
78 à 170 €
138 à 195 €

TV

U NEBBIU

Lieu dit I Campi - 20232 Olmeta di Tuda
Tél : (33) 04 95 39 03 27 - (33) 07 49 06 70 70
olmeta.unebbiu@orange.fr
www.unebbiu.com
Immergé en pleine nature, mais à seulement une dizaine de minutes de SaintFlorent et de ses plages, l'Hôtel & Résidence "U Nebbiu" est l'endroit idéal pour se
relaxer et passer d'excellentes vacances au milieu des eucalyptus, des bosquets
d'arbousiers et de myrte. Que vous ayez l'intention de rayonner dans toute la HauteCorse ou de simplement vous détendre et souffler un peu, que vous soyez seul, en
couple ou en famille, "U Nebbiu" est là pour vous accueillir avec ses 30 chambres
d'hôtel de différents types ainsi que ses 31 appartements pour 2 ou 4 personnes.

Chambres : 30 - Appartements 31
PO : avril à octobre
Distance St Florent centre : 11km
Nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.
Nuitée 3 pers.
Nuitée 4 pers.
Demi pension

85 €
85 €
160 €
160 €
26 €/pers

TV

LE RELAIS DE SALECCIA

Casta - 20246 Santo Pietro di Tenda
Tél : (33) 04 95 37 14 60 - (33) 06 67 99 35 90
info@hotel-corse-saleccia.com
www.hotel-corse-saleccia.com

Au coeur de l'Agriate avec une vue sublime sur le désert, l'hôtel, petit mais convivial,
est idéalement situé à 20 mn de St Florent et moins d'une heure de l'Île Rousse. Doté
d'un pôle d'activités tourné vers les plages de Saleccia et du Lotu (navettes 4x4,
quads, vtt), il constitue une base de séjour parfaite pour qui désire découvrir la
haute corse tout en profitant d'un environnement préservé.

Chambres : 12
PO : avril à septembre
Distance St Florent centre : 11.5km
Nuitée 1 pers.
Nuitée 2 pers.
Nuitée 3 pers.
Nuitée 4 pers.

60 à 85 €
60 à 85 €
75 à 90 €
90 à 110 €

Saleccia

RÉSIDENCES DE TOURISME
RÉSIDENCES DE VACANCES

L'Agriate
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RÉSIDENCES DE TOURISME - RÉSIDENCES DE VACANCES
COSTA D'ORU

Appartements : 37
PO : avril à octobre
Front de mer - 20217 Saint-Florent
Distance St Florent centre : 1.5km
Tél : (33) 04 95 37 05 77
info@costa-doru.com
Tarifs à la semaine
www.costadoru.com
Basse saison
525 à 770 €
Résidence de bon standing, village de 37 mini villas sur une colline de 2 hectares
Moyenne
surplombant le Golfe de Saint-Florent. Plage à 400 m. Centre ville à 1,5 km. Logements
saison
805 à 1250 €
2 à 7 personnes. Vue panoramique. Piscine. Parking privé sécurisé.
Haute saison
1190 à 1925 €
Arrivée non obligatoire en samedi

TV

LA CITADELLE RESORT

Route de Calvi, lieu-dit Arrechimozzo - 20217 Saint-Florent
Tél : (33) 04 95 56 69 81
infos@adonis-residence-saintflorent.com
www.adonis-residence-saintflorent.com
Au coeur du Golfe de Saint-Florent, la Résidence Adonis Saint-Florent Citadelle
Resort *** offre un cadre paisible pour un séjour dans le nord de l'île. Découvrez la
richesse culturelle de la ville de Saint-Florent et laissez vous surprendre par la
beauté du paysage. Les 54 appartements de la résidence sont meublés et équipés
vous permettant ainsi de profiter de votre séjour en Corse. De nombreuses activités
ludiques et sportives sont mises à disposition : piscine extérieure, terrain de
pétanque, table de ping-pong, parc arboré etc.. Petit déjeuner buffet en libre service.

Appartements : 54
PO : avril à octobre
Distance St Florent centre : 1.2km
Tarifs à la semaine
Basse saison
399 à 756 €
Moyenne
saison
504 à 931 €
Haute saison 623 à 1134 €
Possibilité de location à la nuitée

TV

FIOR DI RENA

Route de la plage - 20217 Saint-Florent
Tél : (33) 04 95 37 08 01 - (33) 06 56 88 44 07
fior.di.rena@wanadoo.fr
www.fiordirena.com
La résidence est située dans un espace boisé calme et paisible à 100m de la plage de
sable de la Roya. A dix minutes à pied du centre ville. Son terrassement espalier offre
à ses logements une vue exceptionnelle sur le village, le port, le Golfe de St Florent.
Sur place : réception, piscine, (15m x 8m), parking, pingpong, babyfoots. Activités
nautiques proches. Randonnées à proximité pour passer d'agréables vacances.

LES ARBOUSIERS

Appartements : 36
PO : juin à septembre
Distance St Florent centre : 1.5km

Tarifs à la semaine
Toutes saisons
confondues
595€ à 1960 €

Appartements : 16
PO : mai à octobre
Route d'Oletta - 20217 Oletta
Distance St Florent centre : 5.5km
Tél : (33) 04 95 39 01 57 - (33) 06 14 61 03 11
info@residences-st-florent.com
www.residences-st-florent.com
Tarifs à la nuitée
Au lieu-dit "Castelluccio d'Oletta", dans l'arrière-pays de la Conca d'Oru, entre terre et
Nuitée 2 pers. 79 à 145 € _
mer, la Résidence "Les Arbousiers" met à votre disposition dans un cadre
Nuitée 4 pers. 109 à 193 € _
agréablement fleuri 16 mini-villas de 33 m² avec terrasse privative de 11 m² et
barbecue. Accès à la piscine privée de 17 m de long sur 7 de large. Animaux acceptés
après autorisation.

RÉSIDENCES DE TOURISME - RÉSIDENCES DE VACANCES
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LES GALETS

Appartements : 6
PO : avril à novembre
Promenade Vincetti - Route du Front de mer - 20217 Saint-Florent
Distance St Florent centre : 900m
Tél : (33) 04 95 37 09 09 - (33) 06 09 26 98 73
info@residences-st-florent.com
Tarifs à la nuitée
www.residences-saint-florent.com
Dans un jardin de 3000m² joliment arboré et équipé d'une aire de jeux, à quelques pas
Nuitée 2 pers. 68 à 115 €
de la plage, la Résidence de Vacances "Les Galets" met à votre disposition 6
Nuitée 4 pers. 114 à 226 €
Tarifs dégressifs en fonction de la durée du séjour
appartements climatisés et entièrement équipés accueillant de 2 à 5 personnes pour
vous faire passer des vacances magnifiques. Terrasse vue panoramique. Animaux
acceptés après autorisation.

ARINELLA

Appartements : 19
PO : avril à octobre
Distance St Florent centre : 11km

Marine de Farinole - 20253 Farinole
Tél : (33) 06 12 18 84 48
contact@residence-arinella.com
www.residence-arinella.com
Petite résidence calme avec vue sur la mer et le Golfe de Saint-Florent. TV, coffre-fort,
Wifi, climatisation et lave-vaisselle dans tous les logements. Piscine. Plage à 50
mètres.

Tarifs à la semaine
Toutes saisons
confondues
420 à 4200 €

TV

Patrimonio

CAMPINGS

Saleccia
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CAMPINGS

CAMPING D'OLZO

Mobile homes/Bungalows : 12
Chalets : 15
Lieu dit Strutta - 20217 Saint-Florent
Emplacements : 66
Tél : (33) 04 95 37 03 34
PO : mai à septembre
info@campingolzo.com
Distance St Florent centre : 2km
www.campingolzo.com
Camping 3 étoiles avec piscine, l'idéal pour un séjour sous le signe de la tranquillité, de
Tarifs à la nuitée
la douceur de vivre et du confort. Situé dans le Golfe de Saint-Florent, à 2km à peine
1 pers.
4,00€ à 9,00€
du centre village et à 21km du port de Bastia, c'est avec professionnalisme et
1 voiture
2,00€ à 4,00€
gentillesse que vous serez accueillis. Nous vous offrons des emplacements de 80m²
1 tente
3,00€ à 12,00€
très bien ombragés, équipés de bornes électriques CEE, pour de grandes tentes et
Caravane
3,00€ à 8,00€
Mobile home 45,50€ à 128€
caravanes. De plus, nous disposons également d'emplacements dédiés aux camping2 pers. + 1 véhicule
cars et de différents types de logements.
Camping Car 4,00€ à 9,00€
Electricité

A STELLA

Marine de Farinole - 20253 Farinole
Tél : (33) 04 95 37 14 37 - (33) 06 15 76 63 24
www.campingastella.com
Camping calme et ombragé. Sur une plage de galets et à 700m de la plage de sable de
Farinole. Un site pittoresque boisé à 10 km de Saint-Florent. Paradis pour les amateurs
de pêche. Départ de nombreuses randonnées. Mobile home 30 à 60€ la nuitée.

U SOLE MARINU

Lieu dit Catarelli - 20253 Patrimonio
Tél : (33) 04 95 37 12 20 - (33) 06 15 52 44 06 / (33) 06 23 42 13 33
usolemarinu@gmail.com
www.usolemarinu.com
Petit Camping familial calme et tranquille, situé au bord de mer, à deux pas de
Patrimonio et 7 km de Saint-Florent, au tout début du Cap Corse... Son site unique
vous permet de profiter des joies de la mer et de la montagne. Eau chaude 24/24h,
mobile homes entièrement équipés, climatisés. Pizzeria, pétanque, plongeoir naturel.
25 emplacements et 12 mobile homes.

4,00€ à 5,00€

Mobile homes/Bungalows : 5
Emplacements : 100
PO : mai à octobre
Distance St Florent centre : 10km
Tarifs à la nuitée
1 pers.
1 voiture
1 tente
Caravane
Mobile home
Camping Car
Electricité

6,00€ à 8,00€
3,50€
5,00€ à 6,00€
7,00€
30,00€ à 60,00€
8,00€ à 11,00€
5,00€

Mobile homes : 12
Emplacements : 25
PO : mai à septembre
Distance St Florent centre : 7km
Tarifs à la nuitée
1 pers.
7,50€ à 8,50€
Mobile home 60,00€ à 180€
300,00€ à 1350,00€/semaine
(Promotion de -5% sur 2ème et 3ème semaine
louée)

Electricité

5,00€ à 6,00€
Tarif forfaitaire

Emplacement (hors pers.)
+ tente ou caravane ou camping car
+ 1 véhicule
7,50€ à 8,50€/ nuitée

Barbaggio

MEUBLÉS DE TOURISME GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES

Saint-Florent
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MEUBLÉS DE TOURISME - GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES
CASA ALBINA

Domaine Casa Albina - Mulinu Suttanu - 20253 Patrimonio
Tél : (33) 06 98 33 00 57
infos@casa-albina-corsica.com
www.casa-albina-corsica.com
Vivez la Corse en toutes saisons dans des logements de caractère en pleine nature à
4,5km de la mer, à la lisière du village de Patrimonio et de ses vignobles : 4
appartements entièrement aménagés grand confort, (tout en pierre, bois et fer forgé),
donnant sur le parc longé de la petite rivière "Fiume Albinu" et le verger. Idéal en
séjour long, pour visiter toute la Haute Corse. Possibilité de séjour court toute l'année
avec la formule "Séjour détente", comprenant le linge, une base petit déjeuner et le
ménage de fin de séjour. Animaux acceptés avec supplément. Petit déjeuner terroir
avec supplément. Vue paysagère sans vis à vis à chaque fenêtre. Wifi gratuite dans
tout le domaine.

Gîtes : 4
PO : janvier à décembre
Distance St Florent centre : 6km

Tarifs à la semaine
2 pers. 406 à 896 €
3 pers. 465 à 956 €
4 pers.

560 à 1232 €

TV

VILLA I MERLI

Appartements : 2
PO : avril à octobre
Distance St Florent centre : 300m

Villa I Merli - 20217 Saint-Florent
Tél : (33) 04 95 37 02 65
contact@villa-imerli-location-corse.com
www.villa-imerli-location-corse.com
A 2 minutes à pied du centre de Saint-Florent, 2 appartements indépendants de 2 à 6
personnes dans une villa située dans un parc de 4500 m². Tout confort, clim, wifi, TV,
cuisine équipée, terrasse avec salon de jardin, transat... Accès direct à la mer. Vue
imprenable sur la mer, le parc et le Golfe de Saint-Florent.

Tarifs à la semaine
Basse saison
410 à 490 €
Moyenne
saison
690 à 825 €
Haute saison
905 à 1135 €

Tarifs dégressifs selon période et durée du séjour

Appartement : 1
PO : mai à octobre
Centre ville de Saint-Florent

SCI LES AGRIATES
Résidence Santa Catalina 3 - 20217 Saint-Florent
Tél : (33) 06 12 53 85 15 - (33) 06 85 84 10 80
cathy.marietti@wanadoo.fr
Au calme, tout confort, idéalement situé à 500m de la mer et 300m du centre ville.
Appartement climatisé, de type F3 (60m²) 4/6 personnes, comprenant deux chambres,
une cuisine et un séjour séparé, au 1er étage d'une résidence avec 2 terrasses et
parking privatif.

Tarifs à la semaine
Moyenne
saison
690 €
Haute saison
970 €

TV

Appartement : 1
PO : janvier à décembre
Centre ville de Saint-Florent

POLI STEPHANIE

Résidence Santa Catalina - 20217 Saint-Florent
Tél : (33) 06 20 51 81 34
stephanie.poli@orange.fr
Très bel appartement de type 3 dans résidence calme au coeur de Saint-Florent.
Entièrement refait à neuf pour couple et deux enfants. Place de parking privée. Situé
au second étage sans ascenseur. Petit balcon. L'appartement est entièrement équipé
wifi, lave linge, lave vaisselle, climatisation, linge de maison fourni, sèche cheveux,
télévision...
TV

Tarifs à la nuitée
Nuitée 1 pers. 60 à 120 €
Nuitée 2 pers. 60 à 120 €
Nuitée 3 pers. 60 à 120 €
Nuitée 4 pers. 60 à 120 €

Bon séjour chez nous

Suivez-nous sur
nos réseaux sociaux

Office de Tourisme St Florent Nebbiu Conca d'Oru

@saintflorentnebbiu.tourisme

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL SAINT FLORENT NEBBIU CONCA D'ORU

Nous contacter

Office de Tourisme Intercommunal
Saint-Florent - Nebbiu - Conca d'Oru
BP 53 - 20217 Saint-Florent

04.95.37.06.04
info@corsica-saintflorent.com
www.corsica-saintflorent.com

