
 
Communiqué de presse 

Paris, 3 septembre 2015 

 

La Signoria***** à Calvi fête l’été indien  

Et offre le vol au départ de Paris, Marseille et Nice 

pour tout séjour de 7 nuits en Suite Demeure 
 
Des températures encore très estivales autorisant baignades et farniente sur la grande plage 
de Calvi… la fin de l’été et le début d’automne en Corse offrent tous les privilèges de 
l’arrière-saison. 
 
Pour une parenthèse épicurienne, La Signoria*****, demeure génoise du 18e siècle, entre 
mer et montagnes, a conçu une offre spéciale très attractive.  
 
La Signoria offre le vol aller/retour à ses clients au départ de Paris, Marseille et Nice pour 

tout séjour d’une semaine minimum en Suite Demeure. Offre valable* jusqu’au 31 octobre 

2015. 

 

Forfait 7 nuits en Suite Demeure, base double et petits déjeuners, prix par personne :  

- Jusqu’au 27 septembre : 1 764€ 

- du 28 septembre au 31 octobre : 1 414€. 
 

*Cette offre est valable sous réserve de disponibilités. 

 
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.  

À quelques minutes en voiture, les voyageurs retrouvent la mer : Signoria Mare, la plage 

soigneusement aménagée, se situe en bordure de l’immense plage de Calvi. Au 
programme : transats et parasols, boissons et carte savoureuse d’un restaurant-grill en 
forme de cabane de pêcheur. 
 
 

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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