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UN HÔTEL
QUI FAIT PARTIE
DE NOTRE HISTOIRE

Une bâtisse simple
et élégante qui fait
face à la mer au
début de la route
du Cap Corse. Une
situation idéale qui
a fait du Calavita un
lieu de convivialité et
d’échange pendant
des décennies.

CHAMBRES

Entièrement rénovées

Ceux d’ici et ceux d’ailleurs, la mer et la montagne, la
tradition et la modernité, le calme et la fête. Les points
de rencontre sont nombreux et ont fait de cet hôtel
familial un lieu incontournable de la vie des Bastiais et du
tourisme de qualité.
L’HISTOIRE D’UN PROJET AUDACIEUX.
Des amis qui ont grandi non loin de là, un coup de coeur,
de l’audace, et une grande envie de bien faire pour
redonner à cet établissement l’aura et le lustre de sa
jeunesse. La rénovation de l’établissement est terminée.
L’objectif a été d’offrir tout le confort d’un hôtel moderne
tout en gardant l’âme du lieu, son élégance simple
et conviviale et son ancrage dans une Corse vraie et
accueillante. Un projet centré sur l’accueil et pour lequel
les transformations se feront dans le respect de l’histoire
et avec la volonté de faire redécouvrir un lieu au charme
incontestable.

M2 DE ROOFTOP

un espace unique

DIRECTEURS ASSOCIÉS
Amis et enfants du pays

EMPLOYÉS
En haute saison

M2 DE SURFACE

Un lieu incontournable de la vie des
Bastiais et du tourisme de qualité.

Entièrement rénovée
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À 5 MIN. DU PORT
DE BASTIA

PISCINE
SUR LE ROOFTOP
UNE AMBIANCE
100% “SPIRITU CORSU”
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UNE SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
PRIVILÉGIÉE

À 3 MIN. À PIED
DE LA CRIQUE

VIVEZ UNE
EXPÉRIENCE
CONFIDENTIELLE ET
AUTHENTIQUE.
Un établissement incontournable pour
visiter Bastia et le Cap Corse, l’adresse
idéale pour celle et ceux qui recherchent des
vacances authentiques et chic en Corse !

La Corse, plus qu’une simple destination
touristique, c’est la promesse d’un
séjour riche en découvertes… Entre
évasion, gastronomie et rencontres
humaines de caractère, préparez-vous
a débarquer au coeur de l’âme corse !
C’est la vision que nous vous proposons
de partager lors de votre séjour à l’hôtel
Calavita.
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Séjours verts &
PERSONNALISÉS
32 Chambres entièrement rénovées
et équipées pour votre plus grand
confort dont 16 avec terrasse et vue
mer, Room service à toute heure...
Un petit déjeuner 100% Corse “Eco
conçu” et un engagement dans une
démarche novatrice de tourisme
durable et responsable labelissée
“RISPETTU”.
Un service de “Travel Coaching“
personnalisé pour ne rien rater des
richesses de Bastia et du Cap Corse.

ÉVÈNEMENTIEL PRIVÉ
Cocktails & massages
Piscine et espace bar/lounge avec vue
panoramique sur les îles et spécialités
“Tapas” en snacking ou à l’heure
de l’apéro. Un lieu incontournable à
l’ambiance décontractée... détente
assurée !
Cocktails “Detox”, bar à fruits, jacuzzi
à ciel ouvert et massages sur demande
pour une pause détente et bien-être
pleine de fraîcheur...
Privatisez le rooftop et offrez un cadre
exceptionnel à tous vos évènements
(mariages, baptêmes, anniversaires,
évènements professionnels…).

TOURISME D’AFFAIRES
& rendez-vous quotidiens
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ÉCHANGES & RENCONTRES

UN LIEU DE VIE
LOCAL
LE ROOFTOP, UN ESPACE
UNIQUE À BASTIA
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Une situation géographique
privilégie à 5 min. de Bastia et du
port, aux portes du Cap Corse.
Un établissement ancré dans la vie
locale qui favorise l’ouverture, les
échanges et les belles rencontres.
Une ambiance chic et authentique,
un service et des équipements
adaptés aux professionnels
(salle de réunion, rétroprojecteur,
paper board, wifi, pauses café/
thé, buffets, accueils de groupes...)
pour une expérience qualitative et
respectueuse de vos besoins.
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En Corse, on ne vit pas sur une île,
on vit avec elle… au rythme des saisons.

LE CALAVITA :
VALEURS ET TRADITIONS CORSES
AU COEUR DE L’ORGANISATION.

#1 - VIVEZ LA CORSE
ENTRE MER ET MONTAGNE
Le Calavita vous propose un environnement unique à
Bastia, aux portes du Cap Corse, avec un accès privilégié
à la crique sauvage, une vue panoramique sur les îles
et une situation géographique privilégiée pour vivre,
à votre tour, des moments magiques entre mer et
montagne.

#2 - LE CALAVITA ENTRE CULTURE,
VALEURS ET TRADITIONS CORSES
Notre peuple, c’est nous, nos familles, nos enfants, nos
amis, nos voisins… Mais c’est avant tout une culture, des
valeurs et des traditions que nous sommes impatients
de vous faire découvrir à travers notre établissement.
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IMMERSION

AU COEUR DE
L’ÂME CORSE

#3 - LA CORSE : UN TERROIR AUX
MILLE SAVEURS… À DÉCOUVRIR AU
CALAVITA
Notre terroir occupe une place centrale dans
l’expérience que nous vous proposons pour votre séjour
en Corse. Terre agricole, la Corse et ses micro régions
s’inviteront à votre table pour vous faire voyager et
vous faire découvrir les différentes saveurs et spécialités
que notre chef sélectionne pour vous chaque jour.

UNE TERRE, UN PEUPLE ET UN TERROIR
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ENVIRONNEMENT &

HÔTELLERIE
DURABLE

UN ENGAGEMENT POUR L’AVENIR DE NOTRE ÎLE

LE CALAVITA,
UN HÔTEL ENGAGÉ DANS
UNE DÉMARCHE
DE TOURISME RESPONSABLE
Parce que notre métier est le garant de la santé écologique
et économique de notre île, le Calavita s’est engagé dans
une démarche forte et novatrice pour vous proposer des
séjours respectueux de notre environnement.

“RISPETTU”
UN LABEL EUROPÉEN
Ce label garanti notre engagement quotidien à réduire
notre impact sur l’environnement. Il s’agit de tout mettre
en œuvre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,
réduire la consommation d’eau, d’énergie mais aussi la
quantité des déchets issus de notre activité économique.
Le Label « Rispettu », c’est l’assurance d’une gestion
écologique de notre hôtel, mais c’est aussi la volonté de
vous proposer des « petits-déjeuners Corses Eco-conçu »,
des produits bio, 100% locaux, « faits maison » et issus de
fournisseurs locaux sélectionnés pour la qualité de leur
production.
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UN ENGAGEMENT POUR
L’AVENIR DE NOTRE ÎLE
“L’UMIH Corsica, par ce projet encore
pionnier, démontre ainsi l’engagement
du secteur sur l’Île de Beauté pour
préserver à long terme le patrimoine
naturel si apprécié des visiteurs. Avec
près de 3 millions de nuitées annuelles
en Corse, les enjeux économiques et
environnementaux pour le secteur sont
faramineux.”
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QUESTIONS
RÉPONSES
AUX ASSOCIÉS DU CALAVITA

ET CONCRÈTEMENT, COMMENT CETTE
VOLONTÉ EST-ELLE TRADUITE AU SEIN
DE L’ÉTABLISSEMENT ?
Tout d’abord, c’est à travers l’humain que
nous avons l’ambition de réussir ce pari.
Notre équipe est véritablement soucieuse
de proposer un accueil et un service de
qualité. Ensuite, c’est le souci permanent
de la qualité et notre implication au coeur
du tissu socio-économique local qui
nous permet de proposer une expérience
authentique à nos clients. Nous dirons que
cette expérience est difficile à traduire
avec des mots. La Corse, c’est bien plus
qu’une simple destination touristique,
c’est la promesse de faire la découverte
d’un mode de vie… Entre culture, évasion,
gastronomie et rencontres humaines de
caractère ! Il faut venir le vivre et peutêtre que vous trouverez les mots pour en
parler mieux que nous...
QUELLES SONT VOS MOTIVATIONS
PROFONDES DERRIERE CETTE
DÉMARCHE ?

De g. à d. : Hugo ALLEGRE, Gregory MOUREY et Alexandre ANDREUCETTI

EN QUOI LE CALAVITA SE DÉMARQUE-T IL DES AUTRES HÔTELS ?
Au Calavita, nous avons fait le choix de nous concentrer sur l’expérience
client. Lorsque nous avons décidé de reprendre cet établissement
historique du pays Bastiais, nous avons fait le pari de proposer plus que
de simples hébergements. Au coeur de notre concept, il y à la volonté de
nous positionner comme des professionnels créateurs de moments de
vie unique... c’est notre définition de la vie sur l’île de beauté.
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Vous savez, nous sommes un des rares
établissements hôteliers qui reste ouvert
à l’année, nous sommes de jeunes
entreprenneurs insulaires profondément
motivés par l’envie de rendre à notre île
un peu de la passion qu’elle anime au fond
de nos coeur. Si grâce à sa beauté nous
parvenons à vivre de notre passion qu’est
ce métier, alors nous avons le devoir et la
responsabilité de le faire dans le respect
des valeurs et des traditions que notre île
a su nous transemttre au fil des ans. Trop
de gens pensent “connaître” la Corse,
nous, nous la vivons au quotidien et notre
motivation profonde est de faire partager
cette expérience à nos clients.

DE L’UMBRIA
AU CALAVITA
Gregory MOUREY et Alexandre
ANDREUCETTI se sont d’abord
associés pour créer la brasserie
l’Umbria à Biguglia.
Ils sont aujourd’hui membre du trio
à la tête de l’aventure humaine du
Calavita.
Un défi de taille qu’ils sauront relever
avec le même talent qui a conduit
l’Umbria vers son succès quotidien.
Gregory, Alex et Hugo : le visage,
jeune et ambitieux, de l’entreprenarit
insulaire !
Brasserie “L’Umbria”
Route de casatorra
20620 BIGUGLIA
Tél. : 04 95 34 03 09
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DES SERVICES EXCLUSIFS
ET PERSONNALISÉS
La Corse est le lieu de tous
les possibles que nous
transformerons pour vous en

7

NOTRE SERVICE PERSONNALISÉ

une expérience inoubliable et un

LE TRAVEL COACHING

séjour sur mesure. Quelles que
soient vos envies, nous saurons
les satisfaire. Mer ou montagne,
sport ou farniente, luxe ou
simplicité, calme ou vie nocturne
et pourquoi pas tout à la fois. A

POUR QUI ?
Notre service de travel coaching est un privilège, réservé à nos
clients qui séjournent 3 nuits ou plus au Calavita. Cette prestation
gratuite s’adresse à celle et ceux qui souhaitent vivre une expérience
unique et confidentielle, personnalisée, sur-mesure et surtout hors
des sentiers battus...

vos loisirs. Plages, location
de bateaux, randonnées en

Simplement parce que nous estimons que notre métier d’hôtelier
ne se résume pas à la location de chambre. Pour nous, nos
clients doivent pouvoir visiter la Corse dans l’état d’esprit d’une
rencontre… Vivre au rythme de ses émotions, se connecter aux
autres et à soi... plus qu’un hôtel, le Calavita est un lieu créateur «
de beaux moments... tout simplement ! ». Parce que notre métier
est de mettre l’humain en contact avec ses plus belles émotions.

unique qui peut satisfaire toutes
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les secrets de l’ile de beauté.

nous nous chargeons d’organiser

montagne, canyoning, golf...

Précisez simplement vos envies lors de votre réservation et
demandez-nous d’organiser vos loisirs et vos découvertes en
accord avec vous et votre budget !

faire découvrir les merveilles et

Vos loisirs : Selon vos envies,

POURQUOI ?

COMMENT ?
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LA CORSE COMME VOUS NE
L'AVEZ JAMAIS VUE !

vous de choisir et à nous de vous

La Corse offre une diversité
les envies.
Vos découvertes : L’ile de Beauté
est aussi riche d’Histoire et son
patrimoine culturel est fascinant.
Nous saurons vous guider à
travers les sites historiques les
villages typiques et les lieux
culturels.
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UNE ÉQUIPE,
DES PARTENAIRES
De g. à d. : Roberto, Hugo, Paul-Rodolphe, Béatrice, Maéva et Nicolas.

Photographe

Le Calvita est un établissement ancré
dans l’âme du territoire et dans sa
communauté, avec des employés
habitant à proximité, des fournisseurs
locaux sélectionnés pour la qualité de
leurs démarche de production et des
partenaires institutionnels engagés pour
une promotion noble et authentique de
notre terroir.
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nostracom
Communication & webmarketing | Corse

NOTRE PHILOSOPHIE...
L’envie de redonner sa dimension populaire à un
établissement autrefois pilier de la vie locale et favoriser
une fréquentation ouverte aux échanges et aux belles
rencontres humaines.
La volonté de partager notre vision du territoire axé sur
une expérience qualitative et respectueuse de l’écosystème insulaire à travers la promotions de nos valeurs
humaines, de notre culture et de notre gastronomie.
L’ambition de contribuer à construire et renforcer l’image
de noblesse de notre île comme destination d’exception
sur le marché du tourisme et du tourisme d’affaire.
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De beaux moments... tout simplement !
CONTACT PRESSE :

Marion Labourdenne Saint-Julia
Tél. : 06 52 20 83 68
hello@nostra-com.com

Direction : Gregory MOUREY | Alexandre ANDREUCETTI | Hugo ALLEGRE

39 Route du Cap, 20200 BASTIA
Tél.: 04 95 31 56 63 | reception@hotel-calavita.com

