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Les reflets de l’eau paisible ondulent sur les 
façades colorées. Les voiliers se balancent 
légèrement, bercés par la brise, tandis que 
les pêcheurs, assis sur des marches de 
pierre non loin de là, reprisent leurs filets 
en regardant les passants flâner. Le soleil 
projette sa lumière chaude sur l’église Saint 
Jean-Baptiste surplombant fièrement le 
Vieux-Port de ses deux campaniles. Des éclats 
de voix résonnent dans les cafés bordant les 
quais, puis disparaissent peu à peu lorsqu’on 
s’avance vers les somptueux escaliers Romieu. 
Le silence se fait : la quiétude règne sous les 
bougainvilliers. Sous les pins parasols des 
Jardins Romieu, havre de paix végétal, une vue 
imprenable sur la mer se révèle.

Petite perle de Méditerranée 
chaleureuse et vivante, 
Bastia est une ville qui 

séduit par sa beauté et son 
atmosphère hors du commun, 

hors du temps. Ses ruelles, 
ses places, sa Citadelle, ou 

encore son Vieux-Port, sont 
autant de trésors pleins de 

charme à explorer, témoins 
d’une Histoire, empreints de 

traditions, mais aussi théâtres 
d’une vie dynamique 

et branchée.

Bastia
Une histoire, une âme
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Dans les ruelles animées de 
Terra-Vecchia et Terra-Nova, 

les odeurs délicieuses attirent 
le promeneur gourmand et les 

vitrines colorées appellent le 
badaud esthète. La place Saint-
Nicolas, très prisée des bastiais 

pour son ambiance agréable 
devient en fin de semaine le 

rendez-vous des amateurs 
d’antiquités. Une fois admirés 

les meubles anciens et les 
livres parcheminés, il est temps 

de savourer quelques régals 
issus des étals alléchants de la 
pittoresque place du Marché, 
éclatante de vie et miroir des 

savoir-faire locaux.

Bastia
Une atmosphère, un art de vivre

Dans la Citadelle génoise habillée de nuances 
d’ocre, les rues pavées guident le promeneur 
vers de somptueux panoramas révélant la mer 
tyrrhénienne dans toute sa splendeur.  
Le Palais des Gouverneurs, rayonnant au 
soleil et accessible par un imposant pont-levis, 
livre ses secrets dans le musée qu’il abrite et 
offre un moment de pur émerveillement dans 
ses jardins suspendus. A l’arrivée des beaux 
jours, une fois la nuit tombée, la ville troque 
son insouciance solaire contre une joie de 
vivre toute en élégance. Les terrasses des 
restaurants ne désemplissent pas, idéales 
pour profiter d’une soirée douce et conviviale 
tout en se délectant de plats savoureux issus 
de la cuisine régionale.
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Sur le littoral les petites marines s’accordent 
au rythme du ressac venant rafraichir la 
grève. A l’ombre d’une tour génoise, les 
pieds dans l’eau cristalline, et le nez au vent 
chargé d’iode, il ne reste qu’à apprécier la 
douceur d’une nature préservée, toujours en 
adéquation avec les traces construites d’un 
passé lointain qui éveille l’imagination.
Les multiples nuances de bleus qui 
complimentent le Pays Bastiais répondent aux 
camaïeux de végétation, dans un ensemble 
olfactif piquant, suave et inoubliable. Terre 
d’inspiration, de nombreux producteurs 
puisent leurs ressources dans les richesses 
offertes par la nature, qu’il s’agisse de vins 
d’exception, de charcuterie délicatement 
parfumée, de fromages affinés à la perfection, 
de liqueurs fruitées ou encore de produits de 
beauté envoûtants.

Lovés à flanc de montagne, 
les paisibles villages balcons 

bruissent doucement, cocons 
de traditions et de paysages 

préservés. Leurs fours, lavoirs 
et fontaines d’autrefois sont 

toujours dressés, porteurs 
d’un charme ancien, vestiges 

d’un passé rural et éternels 
témoins de pierre. 

Bastia
Une identité, des traditions
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Découvrir
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Ville d’art et d’histoire, Bastia possède un patrimoine baroque d’une 
étourdissante richesse que l’on découvre facilement en partant de 
l’incontournable Place Saint-Nicolas.

Bastia, au fil du temps
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Longez l’allée des cafés et empruntez la rue 
Napoléon.

L’oratoire de la Confrérie de Saint Roch 
(1604)
Vous allez aimer
• Le grand retable du maître-autel en 
marbres polychromes  (XVIIIème)
• Le superbe orgue italien en noyer sculpté 
et doré (1750)
• La statue processionnelle de Saint Roch 
(XVIIIe)

L’oratoire de la confrérie de l’Immaculée 
Conception (1611)
Le saviez-vous ?
Durant la période du royaume anglo-corse, 
les séances du Parlement se tinrent dans 
cette chapelle. Le trône (resté vide) du Roi 
Georges III d’Angleterre était alors placé sur 
les degrés du maître autel, celui du Vice-Roi, 
Sir Elliot se situant au bas des marches. À 
chaque début et fin de séance, le « God Save 
the King » était entonné par l’assistance.
Vous allez apprécier
• L’autel-retable en marbres polychromes 
(XVIIIème)
• La belle copie de l’Immaculée-Conception 
de Murillo
• Les rares pièces d’orfévrerie du maître autel
• La statue processionnelle de la Vierge  de 
l’Immaculée-Conception (XVIIIème)

À gauche de l’oratoire la petite ruelle vous 
mènera jusqu’à l’Église Saint Jean Baptiste 
(1636-1671), la plus grande de Corse.
Vous allez aimer
• Les chapelles latérales et leurs retables en 
marbres polychromes
• Les toiles du XVIIIème qui ornent l’édifice 
provenant du legs Fesch
• Le splendide tabernacle en argent repoussé
• La tribune d’orgues particulièrement 
originale de par sa forme « en nid d’hirondelle »

Une promenade autour du Vieux Port vous 
conduira aux Jardins Romieu, oasis de 
verdure surplombant la mer. 
Les escaliers en fer à cheval vous mèneront 
aux portes de la Citadelle (1381).

Vous allez aimer
• Les remparts
• La porte Louis XVI
• La place du Donjon
• Le Palais des Gouverneurs Génois à la belle 
façade baroque qui a abrité l’administration 
génoise jusqu’en 1768
• Le musée de Bastia occupe le Palais depuis 
2010
Le saviez-vous?
La place du donjon était le coeur de la ville 
génoise. À l’un des angles se situait une dalle 
de pierre, un « lastrone » dont l’usage était 
curieux. Quand un commerçant était accusé 
d’avoir volé sa clientèle, on l’attachait sur 
cette dalle et après l’avoir mis cul nu.  On l’y 
laissait toute la journée sous les quolibets de 
la foule. Dans la soirée, il était ramené dans 
le lieu de son négoce où les sergents d’armes 
brisaient son comptoir à coups de masse. 
Cette banque cassée, «banca rota» en italien 
a donné le mot banqueroute.

La cathédrale Sainte Marie (1604 à 1619)
Vous allez apprécier
• Les chapeaux des évêques suspendus aux 
voûtes latérales du choeur
• La splendide Vierge en argent (XIXème siècle) 
À l’origine, sa taille devait être beaucoup 
moins imposante mais la munificence des 
Bastiais permit à l’orfèvre Gaetano Macchi de 
donner naissance à cette oeuvre de près de 
650 kg d’argent fin.

L’oratoire de la confrérie de la Sainte Croix 
(1542) « seul monument de style rococo 
érigé en France ».
Le saviez-vous?
Cette chapelle est bâtie sur un terrain 
appartenant au Saint-Siège.
En quelques pas, le visiteur se trouve donc… 
en terre vaticane.
Vous allez adorer
• La décoration intérieure de style rococo
• La chapelle du crucifix des Miracles et 
ses caissons peints d’époque Renaissance
• Le Christ noir des Miracles (1428)
• Le groupe processionnel baroque 
de l’Annonciation (XVIIIème)

Circuit pédestre 1/2 journée
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Commencez votre balade sur la Place 
Saint Nicolas.
Cette belle esplanade aux dimensions 
généreuses a reçu son nom d’une 
petite chapelle dédiée à Saint Nicolas 
qui s’y élevait jusqu’au XIXème siècle et 
détruite lors de l’agrandissement de la 
place.
Vous allez aimer
• La statue de l’Empereur par le 
sculpteur Bartolini.
• Le monument aux morts
• Le kiosque du sous-marin Casabianca

Dirigez-vous ensuite vers le Boulevard 
Paoli, artère principale de la ville. Face 
à vous le Palais de Justice (1852-1856).
Contournez-le par la droite puis 
empruntez la première ruelle à gauche, 
jusqu’à une volée de marches qui vous 
conduira en quelques minutes en 
pleine campagne.
Vous allez apprécier
• Le surprenant panorama sur les îles 
de l’archipel toscan (de gauche à droite 
: Capraïa, Elbe, Pianosa et Monte 
Cristo).

Arrivés en haut des marches, orientez-
vous vers la gauche et suivez les 
indications « Scala Santa ». 
Sur le chemin bucolique qui s’offre 
aux promeneurs vous découvrirez 
la fontaine d’Aletto, une des plus 
anciennes de Bastia.

Quelques centaines de mètres 
plus loin, se dresse la chapelle de 
Monserato.
Le saviez-vous?
Seuls les plus hauts lieux de la 
chrétienté possèdent le privilège dont 
elle jouit. 
En effet, toute personne qui gravira 
« l’Escalier Saint » à genoux « dans un 
esprit de véritable contrition » sera 
absoute de ses pêchés. Ce privilège fut 
concédé à la population bastiaise par le 
Pape Pie VII en remerciement de l’accueil 
qui fut réservé aux 424 prêtres et prélats 
Romains exilés en Corse pour avoir 
refusé de prêter serment à Napoléon 1er.

Vous allez aimer
• La belle statue en marbre de la 
Vierge à l’Enfant datée de 1637

Regagnez la route départementale en 
direction de Saint Florent. La première 
route à droite vous mènera en 25 
minutes au village de Cardo.
En chemin, vous allez adorer
• L’excentrique « chapelle turque » du 
Villayet
• Le petit pont de pierre, à l’entrée du 
village, témoin des amours du Maréchal 
Bernadotte avec une villageoise.

Rejoignez ensuite le village de Cardo.
Le saviez-vous?
Ancêtre de la ville de Bastia, son 
existence est avérée depuis fort 
longtemps. Ainsi l’actuel Vieux Port de 
la cité se nommait-il Porto-Cardo bien 
avant que la « bastilla » n’existe.
Vous allez aimer
• Les fours à pain, lavoirs et pressoirs.
• La fontaine de la place de l’église 
(dont l’eau est réputée depuis fort 
longtemps pour sa pureté.)
• L’église Saint-Étienne (XIXème)

Sur la place du village, un plan de 
situation vous permet de visualiser le 
parcours du chemin des glacières.
Le saviez-vous?
En 1h30 à pied, vous accéderez à ces 
édifices bâtis en pierre au XVIIème et 
XVIIIème siècles destinés à conserver la 
glace recueillie en hiver puis débitée et 
vendue au coeur de l’été.

Si vous souhaitez revenir sur Bastia, 
empruntez la route de droite en sortant 
de l’église. Elle vous mènera jusqu’à la 
route départementale N°81 en passant 
devant la tour de la Vetrice (tour carrée 
à usage d’habitation restaurée avec 
goût) datant du XVème siècle. 

Circuit pédestre 1/2 journée
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Aux portes de Bastia, cette balade 
vous mène tout droit où l’insolite côtoie le merveilleux.

/ 5

L’échappée belle
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Entre mer & montagne
Au nord de Bastia se cachent de merveilleux petits villages. 
À travers maquis, oliviers et châtaigniers, partez à la découverte 
des communes de Santa Maria di Lota, San Martino di Lota, 
Ville di Pietrabugno.
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Au départ de Bastia prenez la direction du Cap 
Corse jusqu’à la marine de Miomo devenue au 
fil des ans une station balnéaire à la mode très 
fréquentée.
Le saviez-vous ?
L’ origine du nom de Miomo viendrait de 
« mitoyen » car cette marine était le bien 
commun de trois hameaux situés dans la 
Pieve de Lota. À l’époque pisane et génoise, 
les Pieve étaient des unités administratives. 
(divisions territoriales administratives et 
religieuses qui correspondraient aujourd’hui 
au canton)
Vous allez aimer
• La tour génoise du XVIème siècle
• Près de la tour, la chapelle privée à la 
décoration baroque.

Quittez le littoral en suivant la D31 en 
direction de Figarella ; 
une halte est conseillée au hameau de Partine.
Vous allez apprécier
La chapelle Santa Maria Assunta (triptyque du 
XVIème)

Revenez sur vos pas et continuez votre route 
jusqu’au hameau de Figarella
Vous allez aimer
• L’ancienne fontaine-lavoir et son rarissime 
«beurrier»
• Le Palais Cagninacci « maison d’américains »
• L’église Saint-Antoine et son décor : lustres 
en cristal, orgues,toiles XVIIIème

Après une promenade dans ce village 
pittoresque, reprenez la route qui vous 
conduira jusqu’à San Martino di Lota.
Vous allez adorer
• La belle cascade
•Les nombreux ruisseaux cachés dans la 
vé gétation luxuriante
Le saviez-vous ?
Quelques mètres avant le village se dresse 
une grande bâtisse renfermant un petit cloître. 
Il s’agit d’un ancien couvent de Capucins 
datant du début du XVIème siècle qui fut la 
demeure du Grand Inquisiteur de Corse, puis 
transformé en château au début du XIXème 
siècle par le comte Romain Cagninacci.

Sur la place principale du village s’élève l’église 
Saint Martin, édifiée sur l’emplacement d’un 
ancien fortin et d’une chapelle du XIIIème siècle.
Le saviez-vous ?
La confrérie de la Sainte Croix qui jouxte 
l’église se transforme chaque année en atelier 
de tressage des palmes. Tradition qui se 
perpétue ici depuis le Moyen-Âge, et réunit 
les habitants rivalisant de virtuosité pour 
réaliser des chefs-d’oeuvre de palmes tressées 
portés solennellement en procession le 
Vendredi saint.
Vous allez aimer
• La remarquable Vierge en marbre du XVIIème

• Le très beau tabernacle en bois marqueté
• L’exposition des chefs d’oeuvre de palmes 
tressées

Poursuivez la route panoramique jusqu’à la 
commune de Ville di Pietrabugno
Le saviez-vous ?
Ville di Pietrabugno : l’origine du nom de ce 
village viendrait du latin « villae »: hameau, et 
de « petra a bugna »: la ruche en pierres.
Vous allez apprécier
• Le magnifique panorama sur le Cap Corse
• La vue imprenable sur la ville de Bastia les 
îles de l’archipel toscan (L’île d’Elbe, Capraï, 
Monte Cristo, Pianosa)
• Les vestiges d’une tour carrée (1100)
• L’église Sainte Félicité et Sainte Lucie (1796):
- Le triptyque daté de 1577
- Plusieurs toiles du XVIIème et XVIIIème siècles
- Les orgues italiennes datées de 1837

Dans les petits hameaux, Alzeto, Guaïtella, 
Astima et Casevecchie, maisons datant du 
XVème et XVIème siècles fontaines, lavoirs, 
pressoirs à huile, fours à pain et plusieurs 
petites chapelles votives.

En empruntant le chemin de randonnée 
jusqu’au hameau d’Alzeto (1h30), vous 
rejoindrez le chemin qui mène aux vestiges 
des anciennes glacières dites « Nivere » 
(4h15). Les anciens y entassaient la neige 
tombée, pour la vendre en été aux riches 
commerçants et aux notables bastiais.

Circuit 1/2 journée 
VÉHICULE PERSONNEL INDISPENSABLE
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Quittez le centre-ville en direction d’Ajaccio. 
À la sortie du tunnel, vous passerez devant la 
Fontaine et le Lavoir de Ficaghjola.
Le saviez-vous ?
L’eau de cette fontaine était jadis fort réputée 
pour se conserver parfaitement en mer. 
Les marins venaient mouiller dans l’anse de 
Ficajola pour s’abriter des vents violents et 
s’approvisionner en eau potable.

Continuez jusqu’au rond-point puis prenez la 
route sur votre droite pour rejoindre le village 
de Furiani.
Vous allez apprécier
• Les petites ruelles typiques
• Les fours, lavoirs et fontaines
• La tour génoise de défense et le superbe 
point de vue sur l’Étang de Chiurlinu, la plaine, 
la ville de Bastia et les îles de l’archipel Toscan
• L’église piévanne Santa Maria Assunta IXème/
Xème siècle (promenade de 45minutes.).
Le saviez-vous ?
Cette tour fut le point central de la bataille 
menée par les Génois face aux Corses 
indépendants menés par Pascal Paoli à la fin 
du XVIIIème siècle. L’histoire nous rapporte que 
ce combat d’une violence extrême qui dura 
plusieurs mois fut le déclencheur du départ 
définitif des Génois hors de Corse et de la 
cession de l’île à la France.

Redescendez en plaine et au rond-point prenez 
la direction « cordon lagunaire de la Marana ». 
(D 107)
Vous allez aimer
• Le stade Armand Cesari. 
Visites commentées sur demande
• La boutique du Sporting et le Mémorial de la 
tragédie du 5 mai 1992
• La brasserie Pietra est ouverte au public en 
juillet et août, du lundi au vendredi de 9h30-
12h et de 14h-17h sans réservation
• L’écomusée avec ses intéressantes 
expositions

Reprenez la route à droite en quittant la 
brasserie direction Lido de La Marana. En 

chemin, vous longerez de superbes plages de 
sable bordées de pinèdes. Nombre d’entre elles 
sont aménagées et proposent de nombreuses 
activités sportives et nautiques.

La réserve naturelle de l’étang de Biguglia :
Vous allez adorer
•En période estivale et sur réservation, il est 
possible de découvrir l’étang grâce à des visites 
guidées gratuites. Ludiques et enrichissantes, 
elles raviront les petits et les grands.
Le saviez-vous ?
Communément nommé «U Chiurlinu». Ce 
bassin totalement naturel est constitué d’une 
eau saumâtre, mêlant l’eau du Bevinco 
(rivière qui prend sa source dans les montages) 
et celle de la mer Tyrrhenienne (qui s’introduit 
par un goulet au nord de l’étang). Cette 
vaste zone humide est un site exceptionnel, 
notamment par la richesse de sa faune, (240 
espèces), et de sa flore, (plus de 300 espèces 
végétales). Vous découvrirez de nombreuses 
espèces de poissons, oiseaux, batraciens, 
reptiles ou insectes, des plus connus aux plus 
inattendus.

Le site archéologique de Mariana et l’ancienne 
cathédrale de la Canonica.
Le saviez-vous ?
La cathédrale romane de la Canonica fut 
solennellement consacrée en 1119 sous le 
vocable de Santa Maria Assunta. Le matériau 
de construction est polychrome, allant du 
gris-jaune au vert pâle en passant par des 
nuances bleu et orange. Le portail de la façade 
occidentale est orné d’un décor d’entrelacs et 
de claveaux sculptés d’animaux : de gauche à 
droite un lion, deux griffons ailés affrontés, un 
agneau portant la Croix (symbole de victoire 
sur le Mal), un loup et enfin un cerf poursuivi 
par un chien. Cernant la cathédrale, les fouilles 
du site paléochrétien de Mariana sont les 
plus complètes jamais réalisées en Corse. 
Elles ont mis au jour les bases d’une basilique 
paléochrétienne du IVème siècle à trois nefs ainsi 
qu’un baptistère de la même époque.

Circuit 1/2 journée
VÉHICULE PERSONNEL INDISPENSABLE
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Entre nature &  patrimoine
Village perché, plages de sable, pinèdes, réserve naturelle 

et site archéologique… autant de trésors que vous pourrez découvrir
à quelques kilomètres seulement au sud de la cité Bastiaise.



20

https://www.corsica-ferries.fr/
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Se déplacer
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PORT DE COMMERCE
Tel : +33 (0)4 95 55 25 85

COMPAGNIES MARITIMES
LA MÉRIDIONALE : +33 (0)4 95 55 25 55
CORSICA FERRIES : +33 (0)825 095 095
CORSICA LINEA :  +33 (0)825 88 80 88
MOBY : +33 (0)4 95 34 84 94

PORTS DE PLAISANCE
VIEUX PORT
Tel : +33 (0)4 95 31 31 10 
TOGA
Tel: +33 (0)4 95 34 90 70

AÉROPORT 
BASTIA-PORETTA
Tel : + 33 (0)4 95 54 54 54

TRANSPORT FERROVIAIRE
CHEMINS DE FER DE LA CORSE 
Tel : +33 (0)4 95 32 80 61
www.cfc-corse.corsica

TAXIS
TAXIS BASTIAIS
Tel : +33(0)4 95 32 70 70 
TAXIS PRESTIGE 
Tel:+ 33(0)6 13 45 15 46
TAXIS AÉROPORT 
Tel:+ 33(0)4 95 36 04 65

 

LOCATION DE VOITURE
TOGA LOCATION : +33 (0)4 95 34 14 14
HERTZ : +33 (0)4 95 31 14 24
CAR GO :+33 (0)4 95 38 31 14
ADA : +33 (0)4 95 54 55 44
AVIS BASTIA :+33 (04 95 31 95 64  
EUROPCAR BASTIA  : +33 (0)4 95 30 09 50
CITER : +33 (0)4 95 36 07 85
LAE : +33 (0)4 95 59 29 00
SIXT : 0 820 00 74 98
UCAR : +33 (0)4 95 33 51 39

          

LOCATION 
MOTO - VÉLO - CAMPER 
EUROP’ACTIVE : +33 (0)4 95 44 49 67
CORSE MOTO LOCATION : +33 (0)6 09 89 25 08
CYCLES 20 : +33 (0)4 95 32 30 64
TOGA LOCATION : +33 (0)4 95 34 14 14

             

   LOCATION VTT
CYCLES 20
Tél. : +33 (0)4 95 32 30 64
CORSICA LOISIRS AVENTURE
Tél. : +33 (0)6 12 02 32 02
EUROP’ACTIVE
Tél. : +33 (0)4 95 44 49 67

         
 EXCURSIONS
Tous les jours, des excursions vers 
les plus belles destinations de Corse.
CAP CORSE EXCURSIONS : 
+33 (0)6 13 32 39 26
KURNOS VOYAGE : +33 (0)6 23 53 65 26
STORIA CORSA : +33 (0)7 86 09 24 33

Transports
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https://www.cargo.rent/les-agences-cargo/cargo-location-de-vehicules-bastia
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https://www.togalocation.com/
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https://www.autocarssantini.fr/
https://www.hertzcorse.com/


26

Informations & Réservations :
www.corsicalinea.com - en agence de voyage
3260 dites Corsica linea (0,15€ la minute) 

Partagez vos moments #CorsicaLinea sur :

©
 A

g
e
n

c
e
 T

o
te

m
 -

 0
4

 9
5

 2
1 

0
5

 1
9

 -
 w

w
w

.t
o

te
m

.c
o

rs
ic

a

Montez à bord...
vous êtes déjà en Corse

https://www.corsicalinea.com/
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https://www.mobylines.fr/traversees/ferries-corse/
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https://cf-corse.corsica/
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https://www.aircorsica.com/
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Locations de vacances & Agence de voyages

77 cours Napoléon - 20000 Ajaccio
Tél : 04 95 10 54 30

www.gites-corsica.com

Locations de vacances en gîtes et 
chambres d’hôtes en Corse, garanties par 
le label de qualité Gîtes de France®, pour 

des vacances réussies et authentiques ! 

Corse

https://www.gites-corsica.com/
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Se loger
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BASSE SAISON : de 150 € à 330 €
MOYENNE SAISON : de 220 € à 430 €

HAUTE SAISON : de 260 € à 510 €

BASSE SAISON : de 56 € à 160 €
MOYENNE SAISON : de 75 € à 185 €

HAUTE SAISON : de 90 € à 340 €

BASSE SAISON : de 70 € à 85 €
MOYENNE SAISON : de 85 € à 120 €

HAUTE SAISON : de 95 € à 150 €

HÔTEL DES GOUVERNEURS 

BEST WESTERN 
MONTECRISTO 

A STORIA 

26 CHAMBRES

71 CHAMBRES

16 CHAMBRES

3, bis rue des Turquines -20200 Bastia 
Tél : 33 (0) 4 95 47 10 10

contact@hoteldesgouverneurs.fr
www.hoteldesgouverneurs.fr

Ouvert toute l’année

Av. Jean Zuccarelli 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 55 05 10

contactbastia@corsica-hotels.fr
www.corsica-hotels.fr
Ouvert toute l’année

3, rue Marcel Paul 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 61 39 50
astoriabastia@gmail.com
www.astoriahotel.fr 

Ouvert toute l’année

TARIFS

Hôtels Bastia

TARIFS

TARIFS

mailto:contact@hoteldesgouverneurs.fr
http://www.hoteldesgouverneurs.fr
mailto:contactbastia@corsica-hotels.fr
http://www.corsica-hotels.fr
mailto:astoriabastia@gmail.com
http://www.astoriahotel.fr
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BASSE SAISON : de 50 € à 110 €
MOYENNE SAISON : de 60 € à 140 €

HAUTE SAISON : de 65 € à 165 €

BONAPARTE 

PORT TOGA 

CENTRAL BASTIA

LES VOYAGEURS 

22 CHAMBRES

40 CHAMBRES

28 CHAMBRES, SUITES & APPARTEMENTS

23 CHAMBRES

45, bd Général Graziani - 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 34 07 10

hotel.bonaparte.bastia@wanadoo.fr
www.hotel-bonaparte-bastia.com

Ouvert du 28/03/2020 au 09/11/2020

BASSE SAISON : de 65 € à 130 €
MOYENNE SAISON : de 80 € à 180 €

HAUTE SAISON : de 110 € à 200 €

3, rue Miot - 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 31 71 12

info@centralhotel.fr
www.centralhotel.fr

BASSE SAISON : de 78 € à 244 €
MOYENNE SAISON : de 97 € à 244 €

HAUTE SAISON : de 110 € à 293 €

Rond point de Toga - 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 34 91 00

contact@hotel-port-toga.com
www.hotel-port-toga.com

Ouvert toute l’année

BASSE SAISON : de 70 € à 129 €
MOYENNE SAISON : de 78 € à 149 €

HAUTE SAISON : de 78 € à 161 €

9, av Maréchal Sebastiani - 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 34 90 80

lesvoyageurshotel@gmail.com
www.hotel-lesvoyageurs-bastia.com

Ouvert toute l’année

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS

Hôtels Bastia

mailto:hotel.bonaparte.bastia@wanadoo.fr
http://www.hotel-bonaparte-bastia.com
mailto:info@centralhotel.fr
http://www.centralhotel.fr
mailto:contact@hotel-port-toga.com
http://www.hotel-port-toga.com
mailto:lesvoyageurshotel@gmail.com
http://www.hotel-lesvoyageurs-bastia.com
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52 CHAMBRES

OSTELLA 

BASSE SAISON : de 95 € à 130 €
MOYENNE SAISON : de 110 € à 140 €

HAUTE SAISON : de 120 € à 135 €

17 Rue du Maréchal Juin - 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 30 97 70

contact@hotel-ostella.com
www.hotel-ostella.com

Ouvert toute l’année

TARIFS

Hôtels Bastia

mailto:contact@hotel-ostella.com
http://www.hotel-ostella.com
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BABBU HÔTEL 
(EX. LE FORUM)

DU PALAIS 

NAPOLÉON

SUD HOTEL 

14 CHAMBRES

14 CHAMBRES

13 CHAMBRES

24 CHAMBRES

BASSE SAISON : de 65 € à 90 €
MOYENNE SAISON : de 65 € à 100 €

HAUTE SAISON : de 70 € à 120 €

20, Boulevard Paoli - 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 31 02 53
hotel.leforum@gmail.com

www.babbu-hotel.com 
Ouvert toute l’année

BASSE SAISON : de 55 € à 105 €
MOYENNE SAISON : de 60 € à 150 €

HAUTE SAISON : de 75 € à 195 €

2, Boulevard Paoli - 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 31 06 94 

contact@hotel-du-palais-bastia.com
www.hotel-du-palais-bastia.com 

Ouvert toute l’année

BASSE SAISON : de 49 € à 89 €
MOYENNE SAISON : de 59 € à 120 €

HAUTE SAISON : de68 € à 155 €

490, Av de la Libération - 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 30 20 61

sudhotel@gmail.com 
www.sudhotel-bastia.com

Ouvert du 13/01/2020 au 22/12/2020

BASSE SAISON : de 49 € à 65 €
MOYENNE SAISON : de 59 € à 76 €

HAUTE SAISON : de 81 € à 100 €

43, Boulevard Paoli - 20200 Bastia
Tél : 33 (0) 4 95 31 60 30

hotel.napoleon@hotmail.fr
www.hotel-napoleon-bastia.fr

Ouvert toute l’année

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS

Hôtels Bastia

mailto:hotel.leforum@gmail.com
mailto:contact@hotel-du-palais-bastia.com
http://www.hotel-du-palais-bastia.com
mailto:sudhotel@gmail.com
http://www.sudhotel-bastia.com
mailto:hotel.napoleon@hotmail.fr
http://www.hotel-napoleon-bastia.fr
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ALIVI

36 CHAMBRES

BASSE SAISON : de 98 à 243 €
MOYENNE SAISON : de 125 € à 296 €

HAUTE SAISON : de 168 € à 418 €

Route du Cap - 20200 Ville di Pietrabugno
Tél : 33 (0) 4 95 55 00 00
hotel-alivi@wanadoo.fr

www.hotel-alivi.com
Ouvert 01/04/2020 au 31/10/2020

BASSE SAISON : de 74 € à 110 €
MOYENNE SAISON : de 102 € à 153 €

HAUTE SAISON : de 128 € à 190 €

CALAVITA 

32 CHAMBRES

39 route du Cap - Pietranera - 20200 San Martino di Lota
Tél : 33 (0) 4 95 31 56 63

reception@hotel-calavita.com
www.hotelcalavita.com

Ouvert du 01/02/2020 au 20/12/2020

TARIFS

BASSE SAISON : de 55 € à 150 €
MOYENNE SAISON : de 65 € à 100 €

HAUTE SAISON : de 80 € à 220 €

RIVIERA 

20 CHAMBRES

1, bis rue Adolphe Landry -20200 Bastia 
Tél : 33 (0) 4 95 31 07 16
riviera-hotel@orange.fr

www.hotel-riviera-bastia.fr
Ouvert toute l’année

TARIFS TARIFS

Hôtels Bastia Hôtels proches de Bastia

mailto:hotel-alivi@wanadoo.fr
http://www.hotel-alivi.com
mailto:reception@hotel-calavita.com
http://www.hotelcalavita.com
mailto:riviera-hotel@orange.fr
http://www.hotel-riviera-bastia.fr
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BASSE SAISON : de 60 € à 150 €
HAUTE SAISON : de 80 € à 250 €

CORNICHE 

21 CHAMBRES

Hameau Castagneto - 1 chemin di u fornu
20200 San Martino di Lota
Tél : 33 (0) 4 95 31 40 98

info@hotel-lacorniche.com
www.hotel-lacorniche.com

Ouvert du 14/02/2020 au 31/12/2020

TARIFS

BASSE SAISON : de 98 € à 153 €
MOYENNE SAISON : de 139 € à 194 €

HAUTE SAISON : de 144 € à 226 €

PIETRACAP 

35 CHAMBRES

20, route de San Martino - 20200 San Martino di Lota
Tél : 33 (0) 4 95 31 64 63
info@hotel-pietracap.com
www.pietracap.com

Ouvert du 01/04/20 au 31/10/20

TARIFS

Hôtels proches de Bastia

mailto:info@hotel-lacorniche.com
http://www.hotel-lacorniche.com
mailto:info@hotel-pietracap.com
http://www.pietracap.com
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CHAMBRES : à partir de 290€
SUITES ET VILLAS : à partir de 500€

MISÍNCU

29 CHAMBRES / 7 VILLAS

Lieu-dit Misincu - 20228 Cagnano
Tél : 33 (0) 4 95 35 21 21

contact@hotel-misincu.com
www.hotel-misincu.fr

7 villas privatives avec chacune son bassin ou piscine.

BASSE SAISON : de 105 € à 150 €
MOYENNE SAISON : de 140 € à 190 €

HAUTE SAISON : de 175 € à 295 €

CASTEL BRANDO 

40 CHAMBRES

Route du cap - Erbalunga Village - 20222 Brando
Tél : 33 (0) 4 95 30 10 30
info@castelbrando.com

www.castelbrando.com
Ouvert du 02/04/2020 au 31/10/2020

TARIFS

DOLCE NOTTE 

20 CHAMBRES

BASSE SAISON : de 90 € à 132 €
MOYENNE SAISON : 120 € à 167 €

HAUTE SAISON : 144 € à 198 €

Route de Bastia - 20217 Saint Florent
Tél : 33 (0) 4 95 37 06 65

info@hotel-dolce-notte.com
www.hotel-dolce-notte.com

Ouvert du 09/04/2020 au 30/09/2020

TARIFS TARIFS

Hôtels proches de Bastia

mailto:contact@hotel-misincu.com
mailto:info@castelbrando.com
http://www.castelbrando.com
mailto:info@hotel-dolce-notte.com
http://www.hotel-dolce-notte.com
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LIDO MARANA MERCURE 

52 CHAMBRES 83 CHAMBRES

BASSE SAISON : de 74 € à 220 €
MOYENNE SAISON : de 94 € à 264 €

HAUTE SAISON : de 130 € à 330 €

Route du Stade - 20600 Furiani
Tél : 33 (0) 4 95 58 94 57

contact@hotel-residence-furiani.com
www.hotel-residence-furiani.com

Ouvert toute l’année

BASSE SAISON : de 90 € à 120 €
MOYENNE SAISON : de 120 € à 140 €

HAUTE SAISON : de 150 € à 200 €

Route d’Ortale - 20620 Biguglia
Tél : 33 (0) 4 95 34 96 10

H9172@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-9172-hotel-

mercure-bastia-biguglia/index.shtml
Ouvert toute l’année

BASSE SAISON : à partir de 177 €
MOYENNE SAISON : à partir de 189 €

HAUTE SAISON : à partir de 273 €

LA LAGUNE
HÔTEL RESTAURANT & SPA

Lido de la Marana - 20290 Lucciana
Tél : 33 (0) 4 95 58 63 00
hotel.lagune@wanadoo.fr

www.hotel-la-lagune.com
Ouvert du 01/04/2020 au 05/11/2020

TARIFS TARIFS

TARIFS

42 CHAMBRES

Hôtels au sud de Bastia

mailto:contact@hotel-residence-furiani.com
http://www.hotel-residence-furiani.com
mailto:H9172@accor.com
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-9172-hotel-mercure-bastia-biguglia/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-9172-hotel-mercure-bastia-biguglia/index.shtml
mailto:hotel.lagune@wanadoo.fr
http://www.hotel-la-lagune.com
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AUBERGE LES OLIVIERS 

PINETO PORETTA 

6 CHAMBRES

21 CHAMBRES 43 CHAMBRES

BASSE SAISON : de 68 € à 78 €
MOYENNE SAISON : de 78 € à 88 €

HAUTE SAISON : de 92 € à 102 €

Route de la Canonica - 20290 Lucciana
Tél : 33 (0) 4 95 36 06 63

info@auberge-lesoliviers.com
www.auberge-lesoliviers.com

Ouvert du 07/01/2020 au 21/12/2020

BASSE SAISON : à partir de 70 € (chambre single)
MOYENNE SAISON : à partir de 75 € (chambre single)

HAUTE SAISON : à partir de 85 € (chambre single)

Route de l’aéroport - 20290 Lucciana
Tél : 33 (0) 4 95 36 09 54

hotel-poretta@wanadoo.fr
www.hotel-poretta.com

Ouvert du 06/01/2020 au 18/12/2020

BASSE SAISON : de 130 € à 170 €
MOYENNE SAISON : de 155 € à 270 €

HAUTE SAISON : de195 € à 310 €

825 route de la Marana - 20620 Biguglia
Tél : 33(0) 4 95 33 68 28

hotel.pineto@wanadoo.fr
www.hotel-pineto.com

Ouvert du 25/03/2020 au 25/10/2020

BASSE SAISON : de 87€ min à 139€ max
HAUTE SAISON : de 90€ min à 150€ max

CHEZ WALTER

64 CHAMBRES

RN 193 Casamozza - 20290 Lucciana
Tél : 33 (0) 4 95 36 00 09
chez.walter@wanadoo.fr

www.hotel-chez-walter.com

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS

Hôtels au sud de Bastia

mailto:info@auberge-lesoliviers.com
http://www.auberge-lesoliviers.com
mailto:hotel-poretta@wanadoo.fr
http://www.hotel-poretta.com
mailto:hotel.pineto@wanadoo.fr
http://www.hotel-pineto.com
mailto:chez.walter@wanadoo.fr
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BASSE SAISON : de 75 € à 130 €
MOYENNE SAISON : de 105 € à 160 €

HAUTE SAISON : de 142 € à 245 €

ADONIS BORGO 
RÉSIDENCE CALA BIANCA

196 CHAMBRES

Lido de la Marana - 20290 Borgo
Tél : 33 (0) 4 95 33 45 40
resa@adonis-borgo.com

www.adonis-residence-borgo.com
Ouvert toute l’année

BASSE SAISON : de 600 € à 900 €
MOYENNE SAISON : de700 € à 1200 €

HAUTE SAISON : de900 € à 3000 €

BELAMBRA CLUB 

295 CHAMBRES

Lido de la Marana - 20290 Borgo
Tél : 33 (0) 4 95 30 16 50
club.borgo@belambra.fr

www.belambra.fr/Corse-Borgo-Pineto/Ete
Ouvert du 04/05/2020 au 26/09/2020

TARIFS

TARIFS

Résidences de Tourisme proches de Bastia

mailto:club.borgo@belambra.fr
http://www.belambra.fr/Corse-Borgo-Pineto/Ete
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SAN DAMIANO CAMPING U PEZZO

149 BUNG / 300 EMPL. 145 EMPLACEMENTS

BASSE SAISON : de 329 € à 896 €
MOYENNE SAISON : de 329 € à 896 €

HAUTE SAISON : de 770 € à 1785 €

1075, Lido de la Marana - 20620 Biguglia
Tél : 33 (0) 4 95 33 68 02

info@campingsandamiano.com
www.campingsandamiano.com

Ouvert du 25/03/2020 au 07/11/2020
TARIFS BUNGALOWS

ADULTES : de 5.50 € à 7 €
ENFANTS : de 3 € à 4 €
TENTE (PETITE) : de 3 € à 5 €
VOITURE : de 3 € à 4 €

MOTO  : de 2 € à 3 €
CAMPING CAR ( PETIT) : 
de 8 € à 11 €
ELECTRICITÉ : de 4 € à 5 €

Plage de la Roya - 20217 Saint Florent
Tél : 33 (0) 4 95 37 01 65

contact@upezzo.com
www.upezzo.com

Ouvert du 15/04/2020 au 15/10/2020

COUVENT SAINT HYACINTHE 

49 CHAMBRES

Lieu dit Miomo - 20200 Santa Maria di Lota
Tél :  33(0)4 95 33 28 29

mshcorse@gmail.com
https://couventsainthyacinthe.corsica

Ouvert toute l’année

BASSE SAISON : de 16 € à 98 €
HAUTE SAISON : de 18 € à 108 €

ADULTE : de 4,90 € à 9,80€
ENFANT : de 3 € à 7 €

EMPLACEMENT : de 3 € à 19 €
ÉLECTRICITÉ : de 3 € à 8 €

TARIFS CAMPING

Maison d’Accueil

TARIFS

TARIFS

Campings proches de Bastia

mailto:info@campingsandamiano.com
http://www.campingsandamiano.com
mailto:contact@upezzo.com
http://www.upezzo.com
mailto:mshcorse@gmail.com
https://couventsainthyacinthe.corsica
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Retrouvez nos meublés de tourisme 
et chambres chez l’habitant sur : 
www.bastia-tourisme.corsica

ARIANA
42 Rte du Bord de Mer, 
20200 Santa-Maria-di-Lota
www.hotelarianacapcorse.com

HOTEL « LE BASTIA »
11 Bd Benoite Danesi - 20200 Bastia

TORREMARE
20200 Santa Maria di Lota
www.hotel-cap-corse.com

LE SAMPIERO
Avenue Sampiero Corso - 20600 Bastia
www.hotel-sampierocorso.com

POSTA VECCHIA
8, rue Posta Vecchia - 20200 Bastia
www.postavecchia-bastia.com

HÔTEL POSTA ECO
EX HÔTEL  ATHENA
2 rue Miot - 20200 Bastia
Tél. +33 (0) 4 95 34 88 40

HÔTEL CYRNEA
18 route du Cap Corse - 20200 Pietranera
hotelcyrnea.jimdo.com

Autres Campings Bastia

LES ORANGERS
Miomo- 20200 San Martino di Lota
Tél. +33 (0) 4 95 33 24 09

LES SABLES ROUGES
L’ Arinella - 20200 Bastia
Tél. +33 (0) 4 95 33 36 08

Autres Hôtels Bastia

PICTOGRAMMES

Aire de jeux

Alimentation

Animation

Ascenseur

Bord de mer

Jeu de boules

Bungalows

Campagne

Camping car

Centre ville

Animaux

Climatisation

Chèque vacances

Accès aux personnes 
à mobilité réduite

Accès internet

Laverie

Montagne

Parking

Mobil-home

Electricité

Piscine

Restaurant

Spa

Téléphone

Tennis Télévision Wifi

Autres Hébergements

http://www.bastia-tourisme.corsica
http://www.hotelarianacapcorse.com
http://www.hotel-cap-corse.com
http://www.hotel-sampierocorso.com
http://www.postavecchia-bastia.com
http://hotelcyrnea.jimdo.com
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LE LEADER DU TOURISME D’AFFAIRES EN CORSE DEPUIS 2008

corse-incentive.com

https://www.corse-incentive.com/
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Bouger
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           PROMENADES 
           EN MER
Cap Corse Croisières
Tél. : +33 (0)6 79 65 70 78
Torra a Torra
Tél. : +33 (0)6 44 08 33 46

       PÊCHE
Bastia offshore Fishing
Tél. : +33 (0)6 23 15 50 22

         PLONGÉE
Toga Plongée
Tél. : +33 (0)6 76 46 34 16
Club de Plongée Bastiais
Tél. : +33 (0)6 15 35 80 72 
Flabelline plongée
Tél. : +33 (0)6 88 30 99 27

      VOILE
Club Nautique Bastiais
Tél. : +33 (0)6 11 83 09 14
Base Nautique Arinella 
Tél. : +33 (0)4 95 31 87 03
Club Nautique Belambra
Tél. : +33 (0)4 95 30 16 50

          ACTIVITÉS 
NAUTIQUES
Bastia Jet
Tél. : +33 (0)6 14 36 33 48
Stand up paddle du Cap Corse
Tél. : +33 (0)6 13 71 36 71
Europ’Active
Tél. : +33 (0)4 95 44 49 67 

     LOCATION BATEAUX
Nauticorse
Tél: +33 (0)4 95 33 50 07
Chantiers navals de Bastia
tél: +33 (0)4 95 34 09 09 

       PISCINES
Piscine de la Carbonite
Tél. : +33 (0)4 95 30 28 81
Piscine du Fango 
Tél. : +33 (0)4 95 32 42 15

      EQUITATION
École d’équitation de Haute-Corse
Tél. : +33(0)4 95 30 23 82
U Cavallu di Brando
Tél. : +33(0)6 13 89 56 05

       MUSÉES
Musée de Bastia- Palais des Gouverneurs
Place du donjon - Citadelle
Tel : +33 (0)4 95 31 09 12
Consultez les horaires d’ouverture sur :
www.musee.bastia.corsica

Lieu de mémoire militaire
Citadelle - Porte Louis XVI
Ouvert tous les mardis et jeudis après-midi
Entrée libre
Tél. : + 33 (0)4 95 55 95 22

Ecomusée du Fortin
Au cœur de la réserve naturelle de Biguglia , ouvert du 
mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00à 17h00 
Tél. + 33 (0)4 95 59 51 00

     GUIDES INTERPRÈTES
Association Via Corsica
Tél. : +33 (0)6 81 89 80 80
   ou +33 (0)6 24 26 59 66
Association Contact
Tél. : +33 (0)6 86 78 02 38
Association Cogitour
Tél. : +33 (0)6 15 11 14 99
La compagnie des guides bastiais 
Tél. : +33 (0)6 23 01 28 99

Activités, loisirs et visites

http://www.musee.bastia.corsica
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https://www.lepetittrainbastia.corsica/
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      E X C U R S I O N S

Visitez nos villages et lieux insolites en minibus 
ou en randonnées,  accompagnés par des locaux

diplômés et passionnés!

Découvertes patrimoniales et culturelles
capcorse-excursions.com

R A N D O N N É E S
C A P  C   R S E

Petits groupes, convivialité assurée

capcorse-randonnées.com

0604674599
0613323926

https://corsica-loisirs-aventure.fr/fr
https://capcorse-excursions.com/
https://cavallu-di-brando.corse.me/
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2020

Canyoning
Rando aqua 
Rafting
kayaking
Via ferrata
Tyroliennes géantes
Parcours aventure
VTT e-bike...

+33 (0)4 95 47 69 48

Activité
   nature

Sport fun 
& détenteinterracorsa.com

http://www.kurnosvoyages.com/
https://interracorsa.com/
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http://www.gustidicorsica.com/
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https://www.bastia-tourisme.com/produit/bastia-in-cantu/
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http://www.vinsdecorse.com/
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Partager
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Découvrir Bastia, ville aux multiples 
facettes, c’est aussi prendre le temps 
de rencontrer ces créateurs passionnés, 
qui puisent leur imagination dans les 
richesses de cette région, surnommée si 
joliment Ile de Beauté. 

Nul doute que l’excellence de leurs 
collections, mariage heureux entre 
savoir-faire identitaire et influences 
lointaines, séduiront les amateurs de 
belles pièces made in Corsica.

Des créateurs inspirés par l’amour de leur Ile 

Ancrée dans ses traditions, fière 
de son identité, riche de ses 

savoir-faire ancestraux la Corse 
peut s’enorgueillir de compter de 

nombreux créateurs de talent. 
Des hommes et des femmes qui 

ont fait le choix de vivre sur cette 
île qui leur est si chère, et d’en 

valoriser chaque jour les matières 
premières.

Nombre d’entre eux, ont décidé 
de poser leurs valises à Bastia, 
après avoir voyagé à travers le 

monde et découvert de nouveaux 
horizons. 

Mi-artisans, mi-artistes, ces créateurs, 
nouvelle génération reflètent l’image 
d’une Corse moderne et créative qui 
se révèle dans des ateliers boutiques 
et concept store des ruelles du centre 
ancien



55

Nous connaissons tous le célèbre soin OLIAMBRU, ce merveilleux baume artisanal, 
composé d’huiles végétales de tiaré, d’avocat, de coco, d’amande douce et d’olive. 

Enrichi en huile essentielle d’Immortelle, aux vertus anti-rides, cicatrisantes et 
régénérantes.

Son odeur mêlant Immortelle, coco,ciste et benjoin vous « enivrera de la Corse »

LABORATOIRE CYRNAROM
Chez Isula Parfums

LIEU DIT CALLANE, 20213 FOLLELI
Tel : 04 20 04 44 34

Mail : contact@oliambru.corsica
info@isula-parfums.com

Le laboratoire parfumerie Cyrnarom crée des 
parfums, eaux de toilette et cosmétiques à base 
d’essences de Corse.

Stéphanie et Paolo d’ ISULA parfum, des passionnés 
qui ont fait le choix de reprendre la marque avec plus 
de 70 produits commercialisés, tel que les eaux de 
toilette, les eaux de parfum, et toutes les formules 
secrètes ...

https://www.isula-parfums.com/


56

FESTIVAL MÉDITERRANÉEN 

www.creazione.corsica

JUIN11
14

DU

AU

Mode & Design 

Organisé par  

http://creazione.corsica/
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En 2020, Creazione vous donne rendez-vous du 11 

au 14 juin dans le cadre enchanteur du Musée de 

Bastia !

Evénement chic et glamour, le festival Creazione bra-

que les projecteurs sur Bastia, qui se métamorphose 

le temps d’un week-end en capitale de la mode et du 

design insulaires. 

Ce rendez-vous incontournable met en lumière la 

réussite et le savoir-faire des créateurs, designers, 

stylistes et artistes corses à travers leurs collections 

et créations originales…reflets d’une Corse créative et 

contemporaine.

INFO & CONTACT
Office de Tourisme Intercommunal de Bastia
Place Saint Nicolas, 20200 Bastia

Tel : 04 95 54 20 40
Mail : contact@creazione.corsica

& DesignMode

http://creazione.corsica/
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http://www.brasseriepietra.corsica/
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Bon appetit
u !

PRÉPARATION :
• Portez à ébullition le lait, le sucre et le zeste de 
citron
• Eteignez le feu et incorporez-y les morceaux de 
pain une   fois que la préparation bout
• Couvrez le tout et laissez infuser
• Mélangez dans une casserole l’eau, le sucre et 
la noisette de beurre  et faites cuire à feu doux
• Versez-le dans le fond d’un moule rond
• Préchauffez le four à 180° 
• Battez les œufs avec le sucre vanillé
• Reprenez la préparation que vous aviez laissé 
infuser
• Versez-y le verre de lait froid et ajoutez les 
œufs battus 
• Mélangez le tout et écrasez les morceaux de 
pain à la fourchette
• Versez votre préparation dans le moule, sur le 
caramel et faites cuire le pastizzu au four au bain 
marie pendant une trentaine de minutes.

INGRÉDIENTS :

  150g de sucre
  7 œufs

  1L de lait entier
  1 verre de lait entier

  4 tranches de pain de 
  campagne rassis

  1 sachet de sucre vanillé
  1 zeste de citron
  Pour le caramel :

  125g de sucre
  10cl d’eau

 1 noisette de beurre

Pastizzu
Le gâteau corse

Art de vivre
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https://www.corsica-colis.com/
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http://www.gustidicorsica.com/
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         Courtoisie / Curtesia
Bonjour : Bonghjornu {Bon diornou}  
Bonsoir : Bona sera [Bauna zèra] 
Bonne journée : Bona ghjurnta {Bauna iournada} 
Au revoir : À vede ci [A baidègi] 
À demain : À dumane {A doumanai] 
À plus tard : À dopu [A daubou] 
Oui : Iè {Yé] 
Non : Innò {Innow] 
Excusez-moi, pardon : Scusate mi {Scouzate mi] 
S’il vous plait : Per piacè {Pair piaidgè]
Je vous remercie : À ringrazià vi {A ringrazia bi] 
Comment t’appelles-tu ? : Cume ti chjami ? 
[Coumè di tiami] 
Comment ça va ? : Cumu và ? {Coumou wa] 
Très bien, je te remercie : Benissimu, ti ringraziu 
{Bainissimou ti ringraziou] 
Je voudrais s’il vous plait : Per piacè, vulerebbe… 
{Pair piaidgeai voulairaibai}
Quelle heure est-il ? : Chì ora hè ? [Ki ôraè ]

       Les saisons / E Stagioni 
Printemps : Veranu [Véranou]
Eté : Estate [Aichtadai]
Automne : Vaghjime [Vadimai]
Hiver : Inguernu [Ine guernou]

        Les mois / I mesi {I maizi]

Janvier : Ghjennaghju [Diénnadiou] 
Février : Ferraghju [Feradiou] 
Mars : Marzu [Martsou]
Avril : Aprile [Abrilai] 
Mai : Maghju [Madiou] 
Juin : Ghjugnu [Diougnou] 
Juillet : Lugliu [Louliou] 
Aout : Agostu [Aostou] 
Septembre : Settembre [Sétembrai] 
Octobre : Ottobre [Otobrai] 
Novembre : Nuvembre [Nouwinbrai] 
Décembre : Dicembre [Didjimbrai] 

        Les jours / I ghjorni [Yorni]

Lundi : Luni [Louni]
Mardi : Marti [Marti] 
Mercredi : Mèrcuri [Maircouri] 
Jeudi : Ghjovi [Diowi]
Vendredi : Vènneri [baenneri]  
Samedi : Sabbatu [Sabadou] 
Dimanche : Dumènica [Doumeniga] 

    La Corse / A Corsica [A Gorsiga]

Haute Corse : Cismonte [Tchizmontai]
Corse du Sud : Pumonte [Poumontai]
La ville de Bastia : A cità di Bastia 
[A Jida di Wachtiya]

       Autour de moi / In girè à mè
La gare de Bastia : A gara di Bastia 
[A gara di Wachtiya]
Le boulevard Paoli : A traversa Paoli 
[A Drawersa Paoli]
La cathédrale Santa Maria (Terra Nova) : 
A catedrale Santa Maria 
[A Gatédralai Santa Mariya Assounta]
Le centre-historique : U centru storicu 
[Ou tchentrou staurikou]
La citadelle de Bastia :A citatella di Bastia
 [A djidadéla di wachtiya]
L’église Saint Jean Baptiste : 
A chjesa San Ghjuvanni di Bastia
L’oratoire de Sainte Croix : L’oratoriu di a Santa 
Croce [L’auradoriou di a zanta gròdjai]
Le marché : U mercatu 

              Interaction orale 
Pour rejoindre le Vieux Port vous traverserez 
la Place Saint Nicolas : Per andà in vechju portu, 
piglierete per a Piazza Santu Niculà {Pai anda ine 
bétiou paurtou piyairaitai paira Piatsa Santou Nigoula} 
Le musée de Bastia se situe au sein de la 
citadelle : U museu di Bastia si trova in Terra Nova 
{Ou mouzéou di wachtiya si trauwa ine taira nauwa} 

Source : serviziu lingua è cultura corsa – Merria di Bastia

Lexique / Lessicu
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www.bastia-tourisme.corsica

#BastiaTourisme

http://www.bastia-tourisme.corsica
https://fr-fr.facebook.com/tourisme.bastia/  
https://twitter.com/bastiatourisme?lang=fr  
https://www.instagram.com/otbastia/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC_h97G85sYTj6OvUxti5ItA

