
Communiqué de presse 
Paris, le 12 novembre 2014 

 
 

 
Spécial réveillons Noël & Nouvel An en Corse :  

à la Signoria***** à Calvi, une adresse raffinée au luxe discret  

 
A seulement 1h30 de vol de Paris, Calvi bénéficie pendant les fêtes de fin d’année d’un climat 
privilégié permettant de déjeuner agréablement en terrasse et de découvrir la Balagne sous une jolie 
lumière d’hiver. 
Pour profiter des charmes et des beautés de la Corse en cette fin d’année, La Signoria***** 
demeure génoise du 18e siècle, dominant la vallée de Bonifato, a créé des forfaits spéciaux Noël et 
Nouvel An. 
Ainsi pour les réveillons de Noël et du Nouvel An, le chef Thomas d’Arcangelo a concocté des 
menus festifs et originaux sublimant les produits corses et servis au restaurant gastronomique La 
Palmeraie.   

 
Noël en Corse : forfait réveillon 3 jours/2 nuits 
Prix par personne, base double : 290 € (nuit supplémentaire en petit-déjeuner : 100 € par personne) 
 
 

Ce forfait comprend :  
- L’hébergement 2 nuits en Suite Demeure 
- le dîner du réveillon au restaurant La Palmeraie (hors boissons, coupe de champagne offerte) 
- les petits-déjeuners buffet corse des 25 et 26 décembre.   

 
Menu du 24 décembre 

 

Loup mariné à la fleur de sel 

« façon nems » au citron caviar 
 

Foie gras mi-cuit 

et compotée d’agrumes 
 

Risotto à la truffe noire 

 

 Agneau de lait corse rôti 

Champignons du moment 
 

Chariot de bûches   

 
 

Nouvel An en Corse, forfait 3 jours/2 nuits 
Prix par personne, base double : 545€ (nuit supplémentaire en petit-déjeuner : 125 € par personne) 
 

Ce forfait comprend :  
- l’hébergement 2 nuits en Suite Demeure 
- le dîner du réveillon au restaurant La Palmeraie (hors boissons, coupe de champagne offerte) 
- le brunch du 1er janvier  
- le petit-déjeuner buffet corse du 31 décembre.  
 
Menu du 31 décembre 
 

Carpaccio de loup cuit au sel 

et caviar Sturia vintage 
 

Foie gras mi-cuit 
 

Salade de Topinambour à la truffe 

et noix de St Jacques à la plancha 

Pigeon de Pornic cuit à basse température 

Poêlée de crosnes à la moelle de bœuf 
 

Brillat Savarin à la truffe noire 

et mâche 
 

La trilogie aux agrumes 



Egalement au programme des festivités du Nouvel An : groupe musical et danse jusqu’au bout de la 
nuit. 
 
 

 

Se rendre à la Signoria : vols Paris/Calvi au départ d’Orly ouest sur Air Corsica (départs possibles de 
Marseille et Nice) 

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*****, membre des Relais & 
Châteaux, offre 24 chambres et suites (de 30 m² à 70 m²), au décor personnalisé par du mobilier 
chiné, ouvrant de plain-pied sur l'extérieur et 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, 
baptisées "Casettas", dont l’architecture de pierres sèches rappelle les bergeries corses.  
 
A la disposition de la clientèle : le Spa Casanera avec sa ligne de soins et de cosmétiques 100% bio 
« made in maquis », piscine extérieure chauffée à 28 degrés, bain bouillonnant, sauna, hammam, 
salle de fitness… restaurant gastronomique,  salon-bar avec ambiance musicale en soirée…  

 

 
Informations et réservations : 

La Signoria*****, Route de la forêt de Bonifato, 20 260 Calvi  
Tél : 04 95 65 93 00 et www.hotel-la-signoria.com 

 
 

Service de Presse : CARDAMONE - Odile Cornille 
01 45 80 54 55 - cardamone@wanadoo.fr 

 
 
 

http://www.hotel-la-signoria.com/

