
 
Communiqué de presse 

Paris, 16 avril 2015 

 
Un forfait spécial « Séjour Baie de Calvi » 

avec sortie en mer sur une luxueuse vedette 
Avec  la Signoria***** à Calvi 

 
Un printemps précoce au soleil généreux permettant les déjeuners au soleil en terrasse, les 
promenades sur la longue plage de Calvi,  les excursions et randonnées à la découverte de la 
Balagne et même les sorties en mer… la Corse s’impose comme une destination idéale pour 
passer un week-end de printemps. 
 
Pour une parenthèse épicurienne, La Signoria*****, demeure génoise du 18e siècle, 
dominant la vallée de Bonifato, a lancé un forfait séjour incluant une sortie à la découverte 
de la majestueuse baie de Calvi sur une luxueuse vedette avec skipper. 
 
Le forfait « Séjour Baie de Calvi » comprend : 
 

- 2 nuits en Suite Demeure 
- Les petits déjeuners buffet corse 
- Une sortie en bateau dans la Baie de Calvi (environ 2 heures) 
- Le libre accès au jacuzzi, piscine, sauna et hammam. 
 

Prix par personne, base double et petits-déjeuners, forfait 3 jours/2 nuits : 365€  
 

Ce forfait est valable jusqu’au  31 mai 2015 et du 28 septembre au 15 novembre 2015. 
 

Se rendre à La Signoria : vols Paris/Calvi au départ d’Orly ouest sur Air Corsica 
A partir de 129 € 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  
Tél : 04 95 65 93 00 - E-mail : info@hotel-la-signoria.com / www.hotel-la-signoria.com 
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