
 

WWW.HOTELCALAVITA.COM 

Profitez de notre salon-bar à toute heure pour 

déguster vos apéritifs softs, cocktails, vins et 

champagnes… 

Télévision, presse et cheminée sont à votre 

disposition dans cet espace. 

C O N TA C T  
 

39 Route du Cap, 20200 BASTIA 

Tél : 04 95 31 56 63 | reception@hotel-calavita.com 

 

WWW.HOTELCALAVITA.COM 

CUISINE DE CHEF AUX SAVEURS 

« TERRE & MER » 

Salle chaleureuse, service attentionné, cave à 

vin, plateau de fromage 

 

VENEZ DÉCOUVRIR 

NOS BRUNCHS, REPAS A THÈME, ÉCAILLER, 

REPAS FESTIF… EN SALLE OU EN TERRASSE 

 

Le restaurant vous accueille 7 jours sur 7 

Tous les midis de 12h00 à 14h30 

Et en soirée de 19h30 à 22h00 



RESERVATION SECURISEE EN LIGNE 

WWW.HOTELCALAVITA.COM WWW.HOTELCALAVITA.COM 

VISITEZ NOTRE SITE WEB 

ET DECOUVREZ TOUS VOS PRIVILEGES …  

 

UN HOTEL EN IMMERSION 

AU CŒUR DE L’AME CORSE 

 

32 Chambres entièrement rénovées et 

équipées (literie haut de gamme, machine 

expresso, télévision, sèche cheveux, 

climatisation réversible, coffre fort, mini 

frigo, produit d’accueil …) pour votre plus 

grand confort dont 16 avec terrasse et vue 

mer 

 

Personnel dynamique et à votre écoute qui 

mettra tout en œuvre pour vous faire passer 

un séjour de qualité  

 

Une situation géographique privilégié à 5 

minutes de Bastia et du port, aux portes du 

Cap Corse 

LE ROOFTOP, UN ESPACE UNIQUE A BASTIA 

 

Privatisez le rooftop ou le restaurant intérieur 

et offrez un cadre exceptionnel à tous vos 

évènements (mariages, baptêmes, 

anniversaires, évènements professionnels…) 

 

N’oubliez pas notre salle de réunion pour vos 

micros évènements professionnels. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus 

amples informations, nous établirons une 

proposition en fonction de vos besoins 

 

Toute l’équipe du Calavita vous souhaite un 

agréable moment dans notre établissement 

Piscine, jacuzzi et espace restaurant bar/lounge avec 

vue panoramique sur la mer  

Un lieu incontournable à l’ambiance décontractée 

Cuisine de saison, cocktails, et soirée musicale au 

rythme de l’été 


