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La Corse, la plus proche des îles lointaines, renferme un secret…  
Il existe un lieu au cœur d’une nature préservée comme on en découvre rarement.  

Un hôtel 5 étoiles en Corse-du-Sud où luxe rime avec beauté et sérénité. 
 

L’adresse se chuchote entre initiés : Hôtel Marinca***** et Spa à Olmeto Plage face à Propriano. 
Hôtel pieds dans l’eau en Corse, au regard plongeant dans le Golfe du Valinco.  

Tout y est réuni pour vous faire vivre l’exception et faire de ce sanctuaire un véritable paradis. 
 

Bienvenue au Marinca***** Hôtel & Spa 
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SITUATION 
En Corse du sud, entre Ajaccio et Bonifacio, Olmeto est né de la rencontre entre la mer et la montagne, son 
territoire s’étend jusqu’à la mer, c’est là que se trouve le Marinca Hôtel et Spa. 
Dans un domaine privé au parfum de maquis, l’hôtel domine le golfe du Valinco avec une vue panoramique 
sur la petite ville balnéaire de Propriano. 

ACCES 
Par la route : 
Au départ d’Ajaccio : prendre la N196 en direction de Bonifacio-Propriano, à environ 4 kms après Olmeto, 
juste après l’intersection vers Porto Pollo, prendre à droite en direction de l’hôtel Marinca. 
Au départ de Figari : prendre la N196 en direction de Ajaccio- Propriano, puis suivre la direction Ajaccio-
Olmeto, à environ 6 kms prendre à gauche en direction de l’hôtel Marinca. 
A départ de Propriano : suivre la direction Ajaccio-Olmeto, à environ 6 kms prendre à gauche en direction 
de l’hôtel Marinca. 
 

Par bateau : 
Port d’Ajaccio : Corsica Ferry, Corsica Linéa 
Port de Propriano : La Méridionale 
 

Par avion : 
Aéroport d’Ajaccio au départ de Paris, province et Europe : Air France, Ryanair, XL Airways,... 
Aéroport de Figari au départ de Paris, province, et Europe : Air France, Easyjet, Volotea, Hop,... 
 

Coordonnées GPS : 
41° 41’ 27’’ S – 8° 54’ 6’’E 

CONTACT 
Marinca ***** Hôtel & Spa 
Domaine de Vitricella 
20113 Olmeto 
+33 (0)4 95 700 900 
marketing@hotel-marinca.com 
info@hotel-marinca.com—www.hotel-marinca.com 

DISTANCE 
De l’aéroport de Figari : 45 minutes – 62 kms 
De l’aéroport d’Ajaccio : 45 minutes -  65 kms 
Du port d’Ajaccio : 55 minutes – 62 kms 
Du port de Propriano : 8 minutes – 7 kms 
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L’HÔTEL 
Surplombant la baie du Valinco, le Marinca***** 
Hôtel & Spa est implanté dans un parc arboré d’un 
hectare, à votre disposition : 
 
• Plage privée aménagée de parasols et transats 

• Ponton privé 

• 4 piscines dont 1 piscine intérieure chauffée  

• Restaurant Gastronomique « La Verrière » 

• Restaurant de Plage « La Paillotte » 

• Espace dégustation « U Fattu » 

• Bar avec terrasse panoramique 

• 54 chambres et suites de luxe 

• 1 villa privée 

• 1 bateau Monte Carlo 42 

• Spa « Un Monde Ailleurs » 

• Service conciergerie 

• Salles de séminaire 

• Parking privé 
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LES SUITES 
Les suites toutes uniques, sont spacieuses avec 
bain à remous sur leur large terrasse privative, 
avec vue panoramique sur la mer. 
 
Suite  Junior Jardin 
◦ Capacité de 3 adultes à 4 adultes + 4 enfants,  
◦ Superficie : 60 m², 2 chambres séparées. 
 
Suite junior Panoramique 
◦ Capacité de 2 adultes à 4 adultes, 
◦ Superficie : 55 m², 2 chambres séparées. 
 
Suites Jacuzzi 
◦ Capacité de 2 adultes à 4 adultes + 2 enfants, 
◦ Superficie : 145m², 2 chambres. 
 
 
Suite Riad 
◦ Capacité de 2 adultes à 4 adultes, 
◦ Superficie : 110 m² en duplex, 2 chambres. 
 
Suite Penthouse (1 chambre ou 2 chambres) 
◦ Capacité de 2 personnes à 4 personnes 
◦ Superficie : 240 m², 2 chambre s 
 
Suite Penthouse (3 chambres) 
◦ Capacité de 2 personnes à 6 personnes, 
◦ Superficie : 270 m², 3 chambres + 1 salon. 

Suite Flottante 
A bord d’un Monte-Carlo 42, 
◦ Capacité cabine pour 2 adultes 
 
Les équipements 
Toutes nos suites disposent de lit au concept  
cocooning (lit douillet spécialement étudié contre 
le mal de dos) et de salle de bain ouverte au ciel 
étoilé, avec baignoire et cascade d’eau, douche 
avec pluie tropicale, toilettes séparées. 
 
• Lit double King Size ou 2 lits simples, 
• Chaussons, 
• Peignoirs, 
• Sèche-cheveux, 
• Produits d'accueil personnalisés, 
• Climatisation, 
• Téléphone direct (tarifs disponibles à la réception), 
• Wifi (offert) 
• Radio réveil, 
• Coffre-fort à digicode (offert), 
• Télévision écran LED nouvelle génération, 
• Station iPod / iPhone, 
• Cafetière Nespresso®, 
• Minibar (avec participation). 

 

 



MARINCA  ***** Hôtel & Spa 
Domaine Vtiricella 

20113 Olmeto—Corse du Sud 
Tél : 04 95 700 900  - info@hotel-marinca.com 

LES CHAMBRES 
Les chambres  Executive 
Avec vue sur la mer, elles se situent toutes face à 
la mer avec loggia ouverte aménagée. Elles se dé-
clinent une décoration « Bois flotté » ou »Design  » 
◦ Capacité de  2 adultes + +1 enfant+1 bébé  
◦ Superficie de 30 à 41 m², 
Pour les familles, possibilité d’un canapé lit gi-
gogne pouvant accueillir 1 enfant.. 

 
Les équipements 
Toutes nos chambres disposent de lit au concept 
cocooning (lit douillet spécialement étudié contre 
le mal de dos) et de salle de bain ouverte au ciel 
étoilé, avec baignoire et cascade d’eau, douche 
avec pluie tropicale, toilettes séparées. 
 
• Lit double King Size ou 2 lits simples, 
• Chaussons, 
• Peignoirs, 
• Sèche-cheveux, 
• Produits d'accueil personnalisés, 
• Climatisation, 
• Téléphone direct, 
• Wifi (offert) 
• Radio réveil, 
• Coffre-fort à digicode (offert), 
• Télévision écran LED nouvelle génération, 
• Station iPod / iPhone, 
• Minibar (avec participation). 

Réparties sur 3 niveaux, toutes ont vue mer, cer-
taines avec vue panoramique sur Propriano, ter-
rasse ou loggia ouverte aménagée. Pour les fa-
milles, possibilité de chambre équipée d'un cana-
pé convertible ou pour plus d'intimité, de chambre 
communicantes. 
 
 

Les chambres Evasion 
Nos Chambres Evasion sont de parfaits cocons 
douillets avec trois orientations différentes. 

● Les Chambres « Evasion » face à la mer  
◦ Capacité de 1 à 2 adultes + 1 bébé (-2 ans), 
◦ Superficie de 24 m², 
 

 
● Les Chambres « Evasion Panoramique » avec 
une vue panoramique sur la mer 
◦ Capacité de 1 à 2 adultes + 1 bébé (-2 ans), 
◦ Superficie de 24 m², 
 
● Les Chambres « Evasion Panoramique Terrasse » 
avec une vue panoramique sur la mer et d’une ter-
rasse de 9 m² équipée de transat et salon de jardin. 
◦ Capacité de 1 à 2 adultes + 1 bébé (-2 ans), 
◦ Superficie de 24 m². 

 
 



LES RESTAURANTS 

Le restaurant gastronomique « La Verrière » 
Cuisine gastronomique créative faite de produits 
d’exception et de produits du terroir Corse. 
 
170 couverts dont 110 couverts en terrasse 
 
La Verrière vous accueille tous les jours : 
- Petit déjeuner de 7h30 à 10h30 (buffet) 
- Déjeuner de 12h00 à 14h30 (En mai et septembre 
   uniquement) 
- Dîner de 19h30 à 21h30 (carte et demi pension) 
 
Si vous choisissez notre formule demi-pension, La 
Verrière vous propose tous les soirs un menu diffé-
rent avec entrée, poisson ou viande au choix et 
dessert. Possibilité de sélectionner un plat de la 
carte avec supplément. 
 
L’Espace dégustation « U Fattu » 
A l’entrée de notre restaurant gastronomique, 
nous vous invitons à déguster des spécialités lo-
cales. Le Chef et son équipe ont souhaité mettre 
en valeur les produits Corse. Découvrez leur sélec-
tion de gourmandises artisanales Corse  
 
A déguster sur place ou à emporter. 

Le restaurant de plage «La Paillotte » 
Cuisine généreuse et variée aux accents estivaux. 
Grillades, salades, pâtes et sandwichs travaillés.  
 
120 couverts en bord de mer 
 
La Paillotte vous accueille tous les jours de juin à 
septembre (selon météo) : 
- Ouverture à partir de 10h00 
- Déjeuner de 12h00 à 14h30 
- Goûter jusqu'à 18h00 
- Diner de 19h30 à 21h30  
 
 

Aux commandes des cuisines du Marinca Hôtel & Spa, un Meilleur Ouvrier de France, le chef Jean Luc 
L’Hourre, seul MOF à exercer sont art en Corse. 
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LES LOISIRS 
Les loisirs à l’hôtel 
Gratuit 
• Plage privée aménagée de transats et de parasols, 
• 4 piscines dont une intérieure chauffée, 
• 1 Espace fitness. 
Avec participation 
• 1 Spa, 
• 1 espace dégustation sur place ou à emporter, 
• 1 boutique. 
 
Au départ de l’hôtel (avec participation) 
La Mer 
Le Marinca possède son propre ponton qui vous 
permet de pratiquer des activités nautiques au 
départ de la plage privée de l’hôtel. 
• Bateau taxi vers Propriano 
• Location Paddle et de kayak de mer 
• Location planche à voile (débutant ou expert) 
• Location de wakeboard 
• Bouée tractée 
• Ski nautique 
• Jet Ski 
• Plongée : randonnée subaquatique et baptême 
• Location de dériveur ou catamaran 
• Location de bateau à moteur, avec ou sans skipper 
• Promenades en mer 
 
Rendez-vous sur place 
La Terre 
• Location de VTT 
• Location de courts de tennis 
• Accrobranche 
• Quad à Propriano 
• Canyoning 
• Equitation 
• Randonnées organisées 
• ULM à l’aéro-club de Tavaria 
• Survol de la Corse en Hélicoptère 
• Parachutisme 
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LE SPA 

Un Monde Ailleurs 
Tous les jours de 9h à 20h, une équipe de profes-
sionnels se tient à votre entière disposition et vous 
propose un programme de soins étudiés.  
Nos 300m2 d’installations sont dédiées au bien-
être et à la détente. 
 
Les installations du Spa 
3 cabines de soins bien-être et détente 
1 espace DUO pour des massages à deux 
1 paillotte de massage extérieure 
1 piscine intérieure chauffée 
1 hammam au ciel étoilé 
1 baignoire de balnéothérapie 
1 espace fitness 
1 boutique 

Dans un décor digne des Mille et Une Nuits, notre Spa vous invite à un moment de délassement total dans 
un univers atypique. Notre équipe a apporté un soin tout particulier à la décoration de cet espace bien-être 
jusqu’au moindre détail. Tout est mis en œuvre pour vous faire passer un moment magique, hors du temps. 

Les soins 
Le Spa vous offre une gamme complète de soins 
non thérapeutiques à visée de bien-être. 
 
Nous utilisons les produits de la marque Thalgo® et 
La Sultane de Saba 
 
• Massages, 
• Gommages, 
• Enveloppements, 
• Soins du visages, 
• Soins esthétiques du corps, 
• Rituels, 
• Soins pour 2,  
• Combinés de soins, 
• Soins spécifiques. 


