A Cala Rossa, le plus difficile c’est de s’en aller…
Caché dans une anse paisible du Golfe de PortoVecchio, le Grand Hôtel de Cala Rossa vit sa vie de «
belle maison de famille » depuis quatre décennies.
Au cœur d’un magnifique parc privé, le long d’une
plage de sable fin, cet Eden a su pérenniser avec
bonheur l’accueil d’une clientèle internationale où
toutes les générations ont su trouver leur place. Un
lieu atypique par excellence, rénové au fil du temps,
où le mélange improbable de modernité et de
souvenirs surgis du Passé, ont créé une atmosphère
chaleureuse, empreinte d’élégance et de raffinement.
Cala Rossa c’est aussi une promesse de repas
savoureux, Pascal Cayeux et Francis Péan orchestrent
avec talent et subtilité le mariage des meilleurs
produits insulaires et des cueillettes matinales de leur
superbe potager bio. Trois formules de restauration,
Trois ambiances pour la saison 2018.
LA TABLE DE CALA ROSSA, cuisine gastronomique qui
mêle tradition et créativité en faisant la part belle aux
meilleurs
produits
de
saison
avec
des
accompagnements raffinés et des assaisonnements
élaborés.
LA PINEDE, bistrot chic aux saveurs de méditerranée,
pour des déjeuners "pieds dans l'eau et des diners
sous les pins séculaires. Une cuisine aux accents du
sud avec des suggestions du marché pour mettre en
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scène les légumes du potager et les produits
insulaires.
I PIATTINI une formule de "petites assiettes" à
partager le soir, au bar de la plage ou dans les jardins
du bar intérieur.
Cala Rossa c’est encore une alchimie entre le bien
être et le sport. Doté d’un Spa by Nucca de 500m²,
d’une salle de sport Technogym dernière génération,
une équipe de 10 personnes (esthéticiennes, ostéo,
coiffeur, coachs) est présente au quotidien pour
répondre aux demandes les plus exigeantes. Nucca
est une gamme cosmétique "home made", 100%
naturelle, composée majoritairement de plantes
insulaires.
Un des rituels « maison » les plus prisés : à l’heure où
l’hôtel est encore endormi, le bonheur de marcher les
pieds dans l’eau, le long des deux km de plage, avec
pour récompense le petit déjeuner, qui prend ici des
allures de brunch dominical.
Et nec plus ultra, pour une occasion exceptionnelle,
ou pas !, dormir dans la cabane qui domine la plage
et les jardins. Elle trône au cœur d’un pin, toute de
bois
conçue,
intimiste
mais
douillette.
L’endormissement est assuré par le murmure des
vagues, et le réveil par les familles de mésanges,
colocataires de charme…

DESCRIPTION GENERALE
Ouvert depuis : 1963
Propriétaires : Hélène, Lise & Paul Canarelli
Direction : Patricia Biancarelli et Jérôme Labat
Classification : 5 étoiles
Membre de : Relais & Châteaux, Cercle des Grandes Maisons Corses
Date d’ouverture de l’hôtel : 14 avril au 04 novembre 2018
Capacité de l’hôtel: 28 Chambres, 11 Suites, 1 Cabane
Accueil à partir de 09h00 / Chambres disponibles à partir de 15h00

SITUATION DE L’HÔTEL
Domaine de Cala Rossa,
20137 Porto-Vecchio, Corse.
Calvi Airport

En avion
Aéroport International de Figari: 35km
En voiture
2,5 heures de Calvi & Ajaccio
2 heures de Bastia / 40 min de Figari
Par la mer
Connections maritime au départ de
Marseille, Nice, Toulon, Gênes et
Livourne. Arrivé à Bastia, Porto-Vecchio
et Ajaccio

Figari Airport

SERVICES
 Wi-Fi gratuit
 Accès Internet à la
réception
 Télévision, minibar coffrefort dans toutes les
chambres
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Parking sécurisé
Voiturier bagagiste
Concierge
Climatisation
Laverie
Sur demande: baby-sitting

 Nous sommes désolés, les
animaux ne sont pas
acceptés dans l’hôtel
 L'hôtel ne dispose pas
d'ascenseur

LOISIRS
 Spa de 500m²
 Piscine couverte et chauffée
au sein du spa et réservée
aux adultes
 Séances d’aquagym
 Salle de fitness
 Stretching avec coach









Plage privée aménagée
Sortie en mer en pointu
Voiles
Plongée
Ski nautique
Wind surfing
Canoës et kayaks








Randonnées
Location bateau
Golf à 35 km
Tennis à 800m
Equitation à 5 km
Vélo, VTT

BIEN-ETRE
Le Spa by Nucca, univers à la décoration d’inspiration japonaise, à la fois intimiste et lumineux, abrite 7 cabines de
soins, un sauna, une piscine avec musique sub-aquatique, et une tisanerie. Dans cet espace de 500 m², règne le
calme et l’harmonie propices à un voyage des sens orchestré par Nucca. Cet espace est exclusivement réservé aux
adultes.

RESTAURATION
La Table de Cala Rossa








Restaurant Gastronomique
Chef : Pascal Cayeux
Carte à partir de 75 € (hors boissons)
Sommelier
Repas servis en terrasse ou en jardin
Petit-déjeuner 7h00-10h00
Diner : tous les jours 20h00-21h30

La Pinède





Carte 35-50 €
Déjeuner : de 12H30 à 14H30 en saison
Snacking : de 14H30 à 17H
Diner : de 19H45 à 21H30
I Piattini

 Petites assiettes à partager au bord de l’eau ou
dans les jardins
 Diner : de 20H à 21H30

Service en chambre disponible de 7h00 – 22h00 heures en supplément
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HEBERGEMENT

Chambre Standard
Une petite chambre double standard (22 à 26m²)
Climatisée, à grand lit, salle de bains (douche ou baignoire), wc, téléphone, télévision, wifi, minibar.
Pas de terrasse.
Capacité maximum : 2adultes - 5 Unités

Chambre Grand Confort
Une chambre double grand confort (30 à 36m²)
Climatisée, à grand lit, avec salle de bains (baignoire et/ou douche), wc séparés dans la plupart
des chambres, téléphone, télévision-dvd, wifi, coffre, minibar, toutes avec terrasse.
Capacité maximum : 2adultes - 23 Unités

Junior Suite
Une suite junior très confortable (35 à 50m²)
Climatisée, composée d'une chambre à grand lit, avec salle de bains (baignoire et douche), wc séparés, téléphone,
télévision-dvd, wifi, minibar, petit salon équipé. 2 junior suites ont une terrasse.
Capacité maximum: 2 adultes + 1 ou 2 enfants - 6 Unités

Suites
Une suite grand confort (50 à 60m²)
Climatisée, comprenant une chambre à grand lit, une salle de bain (douche et baignoire), wc, dressing, téléphone,
télévision-dvd, wifi, coffre, minibar, salon équipé, terrasse exposition nord ou sud. Pour les enfants plusieurs
arrangements sont possibles : une petite chambre pour les enfants ou alcôve avec deux lits superposés ou un salon
équipé d’un canapé-lit séparés par une porte coulissante.
Capacité maximum: 2 adultes + 2 enfants - 5 Unités

Cabane
Notre cabane dans les arbres “Bambou” (37m²)
Climatisée, composée d’une chambre à grand lit et d’une salle de bain avec baignoire et grande douche à
l’italienne, une vasque, des wc séparés. La chambre et la salle de bain sont orientées au sud, et bénéficient
chacune d’une grande vitre sans tain donnant sur la mer. Superficie de 37 m², sur pilotis, avec terrasse, équipée
avec téléphone, télévision-dvd, connexion internet, coffre, minibar.
Capacité maximum : 2adultes

Chambres communicantes à la demande.
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CONTACTS

Bureau de Représentation Commercial Europe

Email : info@eyes2market.fr │ Tel : +33 1 42 25 90 90
www.eyes2market.com │ www.mysecretaddress.fr

Pour toutes réservations :

20137 Porto-Vecchio, Corse, France
Tél. : + 33 (0)4 95 71 61 51 │ Fax. : +33 (0)4 95 71 60 11
info@hotel-calarossa.com
www.hotel-calarossa.com
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