
 
Communiqué de presse 

Paris, 22 septembre 2014 

 

Offres spéciales « Arrière-saison en Corse » 
 

A La Signoria***** à Calvi 
 
Des températures encore estivales en octobre et très douces sur la fin de l’automne autorisant les 
déjeuners en terrasse et les balades sur  la grande plage de Calvi… l’automne en Corse offre tous 
les privilèges de l’arrière-saison. 
 
Pour une parenthèse épicurienne, La Signoria*****, demeure génoise du 18e siècle, dominant la 
vallée de Bonifato, a conçu des offres spéciales très attractives d’octobre à décembre.  
 
Les offres spéciales  « Arrière-saison en Corse » comprennent 

- Le surclassement en suite Demeure pour 2 personnes 
- les petits-déjeuners « Buffet continental corse » pour 2 personnes 
- l’accès au jacuzzi, à la salle de fitness et à la piscine extérieure chauffée à 27°. 

 
Forfaits « Arrière-saison en Corse », prix par chambre pour 2 personnes et par nuit, petits 
déjeuners inclus :  
- du 1er au 31 octobre : 230€ 
- du 1er novembre au 23 décembre inclus : 180€ 
 
Cette offre est valable sous réserve de disponibilités. 

 

Se rendre à La Signoria : vols Paris/Calvi au départ d’Orly ouest sur Air Corsica 
A partir de 138 € TTC aller et retour (tarif soumis à conditions). 

Renseignements et réservations : www.aircorsica.com et 0 825 35 35 35 

 
Installée dans un parc de 3 hectares aux portes de Calvi, La Signoria***** offre 24 chambres et 
suites (de 30 m² à 70 m²), au décor personnalisé par du mobilier chiné 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 à l’architecture de pierres sèches rappelant les bergeries corses avec une 
piscine privée.  
Le restaurant gastronomique La Palmeraie sert à l’intérieur ou sur sa terrasse dotée d’une 
magnifique vue sur les montagnes, une cuisine sublimant les produits corses.  
Le Spa Casanera utilise toutes les richesses de l'île de Beauté avec une ligne de soins 100% bio 
utilisant exclusivement des huiles essentielles issues de la flore du maquis corse.  
 

Informations et réservations : 
La Signoria*****, Route de la forêt de Bonifato, 20260 Calvi  

04 95 65 93 00 et www.hotel-la-signoria.com 
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