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Hôtel & Spa des Pêcheurs : 
le paradis 
à votre porte...

A quelques encablures seulement de la capitale, 
la Corse et plus précisément l’île de Carvallo, est 
une invitation au dépaysement et à l’authenticité. 
Un séjour à l’Hôtel & Spa des Pêcheurs, c’est 
la promesse de vivre une expérience hors du 
temps, tout à fait inoubliable...
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I
nutile de faire des milliers de kilomètres 
pour vous offrir un petit bout d’Eden. La 
Corse. Mythique et mystérieuse, l’île de 
beauté porte bien son nom et use de ses 
mille et un atouts pour séduire ses hôtes, 
si exigeants soient-ils.

De toute évidence, ce sont les fantastiques 
paysages qui s’offrent à vos yeux ébahis, 
peu importe où vous posez le regard, qui 
font toute la magie du lieu. Mais ce n’est 
pas tout. L’eau cristalline dans laquelle vous 
vous délecterez poser le pied, les 5 plages 
de l’île toutes plus sublimes et de caractère 
les unes que les autres, les calanques et 

ruelles authentiques de villages charmants, 
le terroir et ses délices de saison ou encore 
les dizaines d’activités pour tous les goûts 
et tous les budgets qu’offre l’île, la Corse est 
inévitablement LA destination phare de vos 
vacances d’été tant méritées...

L’ÎLE DE CARVALLO, UNE 
ÉVIDENCE... 

Plaisir de l’instant. Vivre le moment. 
Intensément. Voilà sans doute l’un des luxes 
rares et précieux que l’on voudrait s’offrir 
aujourd’hui, loin des tumultes du quotidien. 
Oui, prendre son temps. Prendre le temps 

de s’émerveiller devant un coucher de soleil 
fabuleux, de se laisser aller à souffler quelques 
vœux aux lumières divines d’un ciel étoilé, de 
se laisser bercer par l’air marin et silencieux 
de l’endroit. 
Merveille de la nature, les îles Lavezzi et leur 
réserve marine sont tout simplement à couper 
le souffle. Ici, les eaux limpides et la pureté de 
l’air vous enivrent d’un bonheur immaculé, 
préservé, charmeur. L’île de Carvallo, c’est 
une pépite parmi les pépites, un lieu unique 
et envoûtant, qui sait apaiser même les plus 
difficiles d’entre nous. Mais pour profiter 
d’un tel endroit, encore faut-il dénicher la 
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perle rare où poser ses valiser, pour sublimer, 
une fois encore, toute la beauté de l’instant. 
Un décor de carte postal. Paradisiaque, 
sublime, préservé. Et pourtant, contrairement 
à ce que la splendeur du paysage laisse à 
penser, cette pépite de l’hôtellerie de charme 
n’est pas si loin de chez vous. Niché sur l’île 
de Carvallo en Corse, à seulement une petite 
heure de vol de Paris et à quelques encablures 
seulement de toutes les grandes villes 
européennes, l’Hôtel & Spa des Pêcheurs est 
un lieu tout simplement divin, où il fait bon 
couple, entre amis ou en famille.
Si certains le qualifieront allègrement de 

paradis sur terre, d’autres loueront toute 
la magnificence d’une nature sauvage et 
poétique, ponctuée de fabuleux jardins, 
piscines et terrasses surplombant la 
mer, dans un cadre à couper le souffle. 
Envoûtant ? L’Hôtel & Spa des pêcheurs l’est 
certainement...
 

UN ÉTÉ DE TOUTE BEAUTÉ
Si la belle saison s’installe peu à peu, réveillant 
doucement une nature endormie au son des 
petits moineaux, nos pensées sont ailleurs. 
On laisserait volontiers nos quotidiens pour 
une bulle hors du temps, et les premiers 

rayons du soleil estival qui nous chatouillent 
le visage, nous pousse à nous projeter aux 
joliesses des prochaines vacances d’été, qui 
fleurent bon la détente et le farniente. Et quoi 
de plus prodigieux que de s’offrir les charmes 
de la Corse, dans un lieu unique qui allie avec 
finesse luxe et intimité, pour un rendez-vous 
magique et étonnant. Une escale hors du 
temps ? Voilà sans aucun doute ce que vous 
promet l’Hôtel & Spa des Pêcheurs.
L’établissement a su apposer sa griffe en 
s’intégrant avec élégance et authenticité dans 
un cadre naturel, superbement respecté : 
bâti dans la pierre typique de l’île, il dispose 
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de 50 suites et chambres dont les terrasses 
donnent sur les eaux limpides des criques 
qui l’entourent. Et pour un effet exotique à 
souhait, vous profiterez d’une superbe plage 
privée de sable blanc digne d’un décor des 
Maldives, où calme et sérénité règnent en 
main de maître. Votre chambre sera un 
véritable cocon de quiétude exaltant l’essence 
même de ce lieu avec subtilité et raffinement. 
Vous disposerez d’une vue panoramique sur 
les jardins luxuriants ou sur la belle bleue, 
comme pour vous plonger dans une toile de 
maître dont vous êtes le personnage central. 
A vous donc de poser le dernier coup de 
pinceau, en savourant pleinement votre 
séjour aux confins de l’éternité...

UNE ASSIETTE PLEINE DE 
SAVEURS... 

Pour parfaire votre séjour au cœur de la 
belle Corse, encore faut-il prendre le temps 

de profiter de sa fine gastronomie, aussi 
généreuse que surprenante. Ici, l’assiette 
fleure bon le subtil mariage entre l’Italie et la 
France, telle une véritable œuvre d’art dédiée 
à la Méditerranée. Des saveurs exquises et 
de première fraîcheur pour des plats variées 
et savoureux : la table de l’Hôtel & Spa des 
Pêcheurs est une découverte en soi. 
Grande nouveauté cette année, la table du 
Shore Club, initialement ouverte seulement 
pour le déjeuner, vous accueillera dorénavant 
dès cet été pour des soirées décontractées et un 
menu plus informel tel que poisson et viande 
fraiches grillées, salades variées… Pour ainsi 
profiter de la plage au coucher du soleil. Ici, 
un menu appétissant vous sera proposé par 
un personnel chaleureux et l’emplacement 
pittoresque à quelques mètres de la plage en 
font l’endroit idéal pour un moment de pure 
délectation des sens.  

BIEN-ÊTRE ET VOLUPTÉ
Si les amoureux de la nature seront 
définitivement bluffés par la beauté des 
lieux, les amateurs de bien-être apprécieront 
sans commune mesure le Spa de l’hôtel, qui 
apportera quiétude et détente à chacun de ses 
hôtes, dans un cadre reposant qui invite au 
voyage. Les tonalités turquoises de l’endroit 
sont déjà une jolie raison de s’y abandonner... 
La piscine intérieure aux accents de 
thalassothérapie vous promet elle aussi de 
délicieux moments de relaxation, grâce à de 
nouveaux parcours aquatiques et cascades.  
Un centre de fitness, deux terrains de tennis 
et un golf face à l’archipel des Lavezzi et de 
la Sardaigne entre mer et maquis viennent 
parfaire le tout : plaisir et divertissements 
garantis ! 
www.hoteldespecheurs.com n
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