
Entre meret montagne...



Rêvez ...

Vous êtes en Costa Serena ...

sur La Côte Orientale Corse





Séjournez au bord 
de la mer...



Villages Vacances
Campings
Résidences de tourisme

vous accueillent au sein 
d’un environnement préservé



Dans nos hôtels de famille,
Nos chambres d’hôtes,
Meublés de tourisme ou gîtes 
d’étape

Soyez notre hôte 
privilégié ...





A seulement 20 mn des plages
Vous êtes en pleine montagne
Maquis , forêt et rivières
Fraîcheur garantie !!

Respirez ...





Le petit dernier fait des pâtés de 
sable au club enfant
Les deux « grands » font de la 
voile avec leur moniteur
Et vous ?
pourquoi pas une sieste ou une 
balade romantique 
Ou un spa, une thalasso

Détendezvous...





En Solo, en couple ou en famille, 
toutes les activités sportives sont là !

Bougez ...





Savourez ...



Nos produits du terroir :
charcuterie, fromage, vin ...
mais aussi les délicieuses huîtres et moules des 
étangs de Diana et d’Urbinu



Les villages sentinelles qui dominent la mer, 
offrant à vos yeux émerveillés un panorama unique.
Terre d’histoire, partagée entre culte, luttes et traditions

Découvrez ...





Au coeur de l’histoire corse.

Aleria et la richesse de ses vestiges et de son 
musée gréco-romain

Voyagez ...



Prunelli di Fium’orbu et son 
Musée Mnemosina...



Envolez-vous à Ghisonaccia
Prenez le large à Solenzara

Faites le 
plein de
sensations ...



Skiez à Ghisoni, 
Osez la Via Ferrata 
à Chisà ou dans les 
Aiguilles de Bavella



Des moments inoubliables
Autour d’un verre au bar
Le goût des traditions
Et des fêtes simples et conviviales

Partagez ...



Profi tez de nos offres promotionnelles
Réservez votre hébergement
Consultez l’agenda de vos vacances
Trouvez votre moyen de transport

Séjournez sur La Costa Serena et 
partez à la découverte de la Corse :
Porto-Vecchio, son port, son 
aéroport (Figari) est à 60 kms de 
Ghisonaccia.
Bastia, son port, son aéroport 
(Poretta) est à 70 kms.

WWW.CORSICA-COSTASERENA.COM

Demandez nos guides pratiques offerts gratuitement dans 
tous les offices de tourisme



WWW.CORSICA-COSTASERENA.COM

Brochure éditée par le Pôle Touristique Costa Serena 
Route de Ghisoni 20240 Ghisonaccia 

 + 33 (0)4 95 56 12 38 fax + 33 (0)4 95 56 19 86
Offi ce de tourisme du Fiumorbu

+ 33 (0)4 95 57 05 47
Offi ce de tourisme d’Aleria

+ 33(0)4 95 57 01 51
Offi ce de tourisme de Linguizzetta

+ 33 (0)4 95 38 90 10
Offi ce de tourisme de la Côte des Nacres

+ 33 (0)4 95 57 43 75


