Où déconnecter cet été?

La Corse, l'île de rêve et
si on s'évadait très loin
en restant en France?
Le Cap Corse 350 km2
de nature préservée, une
réserve marine et
sauvage
Les plus beaux levers de
soleil sont au Misíncu,
seul domaine 5 étoiles
du nord de l'île
Un hôtel les pieds dans
l'eau, des villas
indépendantes et
exclusives
Le luxe dans ce qu'il a de
plus simple et
authentique

Misíncu
22 hectares entre mer et
montagne, le champs des
possibles pour s'aérer
Des sentiers de marche au
départ du Domaine
Ouverture à partir du 11 juillet
2020

29 chambres
avec terrasse
privative

7 villas
avec bassin
ou piscine
privative

LOVE
MISÍNCU

Des paniers
petit-déjeuners
préparés tous les
matins
méticuleusement
et livrés sans
contact

Un restaurant panoramique
100% open air surplombant la baie et de nombreuses autres terrasses
pour déguster les plats du chef, se détendre, lire, savourer... (en attente des
décisions gouvernementales à la fin mai)

POOL
TIME

100 %
GREEN
MISÍNCU

GREEN
MISÍNCU

un potager en permaculture
100% locavore
des paniers remplis des
produits de notre jardin!
une oliveraie où se reposer,
bronzer, s’isoler, bouquiner,
méditer, yogater...

Nos Offres
#residentcorse
Vous résidez en Corse ? Profitez de
notre offre dédiée
pour une escapade dans le Cap ! »
Un choix de 3 petits déjeuners
(Corse, Frenchy, Detox) 100%
maison et livré dans nos paniers
préparés minute, savourez le
meilleur des
produits de saison.
Un granola maison offert.
À partir de 290€ pour 2 avec Pdj

Love Freedom
Un grand bol de fraîcheur, du soleil plein
les yeux, la
nature tout autour de vous, vous êtes
arrivés au Misíncu, un bain de piscine,
de mer ou une balade en montagne, tout
cela aux pieds de l’hôtel et de son
domaine de 22 hectares, à vos lunettes
de soleil !
Un choix de 3 petits déjeuners (Corse,
Frenchy, Detox) 100% maison et livré
dans nos paniers préparés minute,
savourez le meilleur des produits de
saison.
A partir de 395€ avec petit-déjeuner
pour deux

I Love Corsica
Vous rêvez de vous échapper pour un
ou plusieurs jours de magie? Découvrez
notre séjour "I Love Corsica", idéal pour
se retrouver immergé en pleine nature
pour deux jours ou plus d’évasion
absolue entre mer et montagne. Votre
séjour comprend pour 2 personnes
: Une nuit en chambre double. Les
petits déjeuners. Un diner magique et
zéro kilomètre pour deux personnes
hors boissons sur la terrasse
panoramique du Tra Di Noi
surplombant la baie.
À partir de 535€/ nuit en demi pension
avec petit déjeuner.

Suite Offres..
4 Fantastiques
Et si vous restiez 4 nuits au
Misíncu ? Bénéficiez de 10% sur votre
séjour de 4 nuits, un peu plus de temps
parmi nous pour une expérience au son
des vagues, le regard voguant entre
l'oliveraie, les montagnes et la baie ultra
marine !Une déconnexion parfaite
incluant 3 choix (Corse, Frenchy, Detox)
de petits déjeuners « maison »
concoctés par nos chefs sur votre
terrasse privative, profitez de votre
panier livré minute !Un temps au coeur
de la nature, vous êtes au Misincu,
relâchez tout! À partir de 356€/ nuit en
demi pension avec petit déjeuner.
Valable pour un séjour de 4 nuits
minimum, hors Villas

7 nuits de rêve
Vous rêvez d’une pause au long
cours, avec Misíncu dessinez le
champs des possibles et nous
vous offrons -15% sur vos 7 nuits
de rêve parmi nous parce que c’est
vous et que entre nous, vous le
valez bien! Votre panier petit
déjeuner livré tous les matins sur
votre terrasse privative c’est aussi
cela le rêve! À partir de 336€/ nuit
en demi pension avec petit
déjeuner. valable pour un séjour
de 7 nuits minimum, hors Villas

Happy Villa
7 jours dans l’une de nos 7 villas rien
qu’à vous avec
bassin ou piscine privative…un coin de
paradis posé dans les 22 hectares du
Domaine, des terrasses aux vues
illimitées pour se ré-oxygéner et de
l’espace à perte de vue pour jouer, se
détendre, profiter, méditer, yogater,
bronzer…
Petit dej’ maison et goûter des enfants
inclus
Option Bel Appétit : plein de courses
déposé avant votre arrivée
Il ne reste plus qu’à vous poser et
surtout ne penser à
rien !
Prix sur demande

L’Exception
Embarquez pour une expérience ultra mer et ultra
montagne, le Misíncu vous réserve ce qu’il a de plus
beau, un voyage au cœur de la nature dans l’une de
ses chambres aux terrasses de rêve. Au rendez-vous
de ce séjour d’exception :
- Des paniers petit-déjeuner sur mesure vous seront
livrés chaque jour sur votre terrasse privative.
- Un dîner pour deux (hors boissons) déclinant la
langouste cap corsine à déguster sur la terrasse
panoramique du Tra di Noi surplombant la baie.
- Un soin Spa duo en extérieur, au cœur de l’oliveraie
pour une cure de vert et de ciel bleu !
- Une eau de parfum féminin-masculin aux accents du
Domaine entre agrumes, iode, notes boisées et
fraîches viendra accompagner le panier de
découvertes corses (huile d’olive du Domaine, liqueur
de cédrats, spécialités du chef pâtissier) viendront
ravir le fin nez et les papilles des épi-curieux.
Misíncu c’est la simplicité et le luxe dans ce qu’il a de
plus authentique. A partir de 825€/ nuit pour 2

Suite Offres..
Les paniers d'amour
(Disponibles avec toutes nos offres)

Le panier Green
Fruits et légumes du potager pour 2 personnes,
40€
Le panier Spuntinu Corse
Charcuteries et fromages locaux avec une
bouteille de vin corse, 65€ pour 2 personnes
Le Gourmand
Tartines salées et bouchées sucrées de nos
chefs, 85€ pour 2 personnes

Côté sanitaire
Pour accueillir les clients de
belles conditions:
chaque membre de l'équipe aura un
kit hygiène avec masque, gants, gels
hydroalcoolique

Une nouvelle application
téléchargeable gratuitement
sur portable
permettra à chaque hôtes de faire
son check in en ligne.

Les espaces communs
seront désinfectés toutes les heures
avec une attention particulière
portée aux points de contact tels
que : boutons d'ascenseur,
poignées, rampes, interrupteur...

Un système de messagerie
instantanée dans cette application
permettra de poser des questions
et de demander tout service à
chaque personne de l'équipe.

Les petits dejeuners
seront servis sous forme de paniers
livrés et préparés par une seule
personne

Un gel hydroalcoolique
sera disponible dans toutes les
parties communes

Possibilité de livraison
de repas à tout moment pour les hôtes
qui le souhaite

La réception sera équipée de vitres
de protection

Espacement des tables
de 4 mètres sur la terrasse du
restaurant

Les chambres
Nettoyage à la vapeur à très haute
température et utilisation de
produits naturels désinfectants

Un responsable hygiène
est nommé pour veiller au bon respect
des gestes barrière et à la formation
constante des membres de l'équipe
quant aux nouvelles mesures
gouvernementales
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