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Randonnée à cheval 

Yoga 

Au départ de Pietracorbara ou d'Erbalunga, selon la saison, 

Véronique vous guide à cheval à travers les jolis coins du Cap Corse 

Veronique « Cavallu di Brandu » au 06.13.89.56.05

Ressourcez vous le temps d'un cours de yoga ou de pilate

Murielle au 06.14.83.76.07 

Durée: 1 ½ heure (35€), 3 heures (48€), ou la journée (80€)



Partez à la découverte de la grotte de Brando avec un guide. 

Pour le déjeuner, un spuntinu sera organisé avec une vue à couper le souffle.

Détour par l'emblematique marine d'Erbalunga et sa tour génoise.

Déjeuner au coeur du port de pêcheur de Centuri, chez l'habitant ou dans une auberge 

Transport jusqu'au Domaine aller retour inclus 

Minimum de 4 participants, maximum 6 personnes par 4X4

Départ 9h retour 17h

 

Louis 06.12.02.32.02

80€ par personne 

Excursion à la decouverte de la grotte de Brando et spuntinu  

Excursion en 4x4 sur les plus beaux sentiers du Cap Corse au départ de votre villa

Roulez sur les crêtes et jouissez d'un panorama d'exception à 360°

 

Le Cap Corse en 4x4

Louis 06.12.02.32.02

10h-14h30

Minimum de 4 participants

45€ par personne 



Explosion de saveurs garantie grâce à un menu composé sur-mesure 

et cuisiné dans votre villa par un Chef 

Olivier 06 25 93 71 87

Chef privé en villa 

Randonnée avec guide 

Cap Corse randonnée 

06.13.32.39.26 

Laissez-vous guider par Jeremy pour des randonnées insolites à 

travers des paysages uniques.

Randonnées thématiques :

Patrimoine historique

Botanique et faunistique

Bien être et Sport

Enrichissement personnel et dépassement de soi

Raquette à neige en hiver 



Plongée sous-marine

Plongez à la découverte de l’authenticité, la beauté et la richesse des fonds sous-marin du

Cap Corse. La diversité de ses sites vous permettra de découvrir la faune et la flore

représentative de l’île de beauté ou même des épaves de la seconde guerre mondiale

 Corsic Aqua Plongée 06.32.96.60.57 

Méditation

Les méditations sonores (Sound Bath) sont une expérience méditative qui utilise le son

pour induire un état de relaxation profond. Les ondes et les fréquences sonores vous

envahissent, éliminant les énergies bloquées ou négatives et vous ramène à votre état

d'équilibre naturel.

  
90min - 110€

 

 
 

Julien - 07.89.20.12.23



Sur rendez-vous uniquement Marine
06.62.55.38.37

Massage sur-mesure :

45€ 30 minutes

80€ l'heure

 

Méthode Renata

 150€ la séance corps 

65€ visage 

 

Sur rendez-vous

uniquement

Massage sur-mesure 

Bien être et lâcher prise...

Utilisation de l'aromathérapie

Dénouer les tensions musculaires, apaiser les tensions nerveuses, libération émotionnelle

 
 

Evasion:

Massage corps sur mesure

Dénouer les tensions

musculaires, apaiser les tensions

nerveuses avec huiles

essentielles adaptées

au besoin

1h-80€ 
 

Sur rendez-vous uniquement - Emélie 06 34 66 12 65

Libération 

Massage corps sur mesure

& libération émotionnelle

Dénouer les tensions musculaires,

apaiser les tensions nerveuses avec

huiles essentielles.

Libérer les blocages emotionnels et

les tensions accumulées,

rééquilibrage général pour un lâcher

prise total 

1h30-100€
 



Anne-Claire & Chloé 06.60.20.07.39 - 04.95.35.21.21

En exclusivité cette année, nous vous proposons de découvrir le savoir-faire insulaire, 

au sein de notre showroom sur rendez-vous uniquement.

Notre showroom sur rendez-vous à partir de décembreVotre texte ici 
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Repas éphémère dans un lieu unique

Vivez une experience culinaire unique, grâce au savoir-faire d'un Chef qui ravira vos papilles

selon vos goûts avec un pic nic de luxe dans un lieu insolite 

Tarif sur Demande 

Jean Antoine 06 09 75 79 54


