
    4746     

 h ô t e l s h ô t e l s   

Ile de Cavallo
20169 Bonifacio

Tél. : +33 (0)4 95 70 36 39
info@hoteldespecheurs.com
www.hoteldespecheurs.com

Ouvert du 6 mai à fin septembre
tarif à partir de 330 € par nuit par chambre double 

en demi-pension

Ile de Cavallo
20169 Bonifacio

Tél. : +33 (0)4 95 70 36 39
restaurant@hoteldespecheurs.com

www.hoteldespecheurs.com

Ouvert midi et soir (mai à septembre)
Restaurant des Pêcheurs : de 13h à 14h30 et de 20h à 22h30

shore Club : de 13h à 18h et de 20h à 23h

l’hôtel spa des Pêcheurs est le fruit d’une synthèse savante entre 
le respect de la nature de l’île et le désir d’intimité de ses hôtes. Bâti 
dans la pierre typique de l’île, il comprend 50 suites et chambres, dont 
les terrasses donnent sur les eaux limpides des criques qui entourent 
l’hôtel. elles sont également dotées de tous les conforts, d’élégance, de 
confidentialité, de nature et d’atmosphère.
Un magnifique hôtel club sur la mer Méditerranée, dans une oasis 
de jardins, piscines et terrasses à couper le souffle conduisant à une 
superbe plage de sable blanc.
l’hôtel est un lieu si calme et serein qu’il marquera définitivement ses 
clients d’une ou plusieurs nuits. Un service passionné et un respect 
profond et durable de l’intimité individuelle.

en parfaite harmonie entre la tradition italienne et la cuisine 
française, le restaurant de l’hôtel des Pêcheurs est prêt pour 
votre découverte de plats savoureux et raffinés préparés avec 
des ingrédients frais, produits de la mer, pêche du jour. le petit 
déjeuner est servi sur la terrasse, le dîner au restaurant central 
duquel vous pourrez admirer le spectacle nocturne de la mer et 
ses rochers uniques.
Grande nouveauté cette année, la table du shore Club, le 
restaurant de la plage du Pêcheurs, initialement ouvert 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 grillés, 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 mer en font l’endroit idéal 
pour un moment de pure délectation des sens.

Perfectly attuned with Italian tradition and French cuisine, the 
restaurant of the hotel & sPA des Pecheurs is ready to enthuse 
your palate with tasty and refined dishes knowledgeably prepared 
with fresh and genuine ingredients. Dinner is served within the 
restaurant and from its windows you can admire the spectacle of 
the sea by night. Whilst for breakfast a buffet is served externally 
on the terrace of the hotel.
the great news of this year, the shore Club, the Pêcheurs’ beach 
restaurant, initially opened at lunch only, will welcome you for 
casual evenings and a more informal menu such as grilled fresh 
fish and meat, tasty salads ... in order to enjoy the beach at sunset. 
here, an appetizing menu will be served by a friendly staff and the 
picturesque locationjust a few meters from the sea, will make it 
the perfect place for a moment of pure delight of the senses.

the hotel & sPA des Pecheurs was created with a synthesis for the 
respect of the Island’s wild environment and the necessity of privacy for 
its guests. It was built utilizing the typical island rock and is composed 
of 50 terraced rooms equipped with all the comforts and elegance, 
overlooking the marvelous crystal waters surrounding the hotel. A fusion 
of privacy, elegance and nature create this dreamy ambiance. A reverie 
structure hidden in an incredible green oasis, bathed in the crystalline 
waters of the Mediterranean. A breathtaking display of gardens, 
swimming pool and sundecks which lead down to a gorgeous stretch 
of white sandy beach. such a heavenly and tranquil place is sure to 
remain impressed in the mind and soul, even after a single night’s stay. 
Passionate service with a profound and abiding respect for individual 
privacy.
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