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EDITO
Nous avons conscience des enjeux liés à votre évènement et connaissons l’importance fondamentale 
de sa réussite. Notre rôle est de gérer la logistique afin que vous puissiez vous consacrer à 
l’essentiel. Un message à faire passer, une entreprise à développer, nos équipes y contribuent en 
toute confidentialité. La personnalisation, la proximité  notre adaptabilité feront la force de votre 
événement. 
Il y a plus de 20 ans nous avons été séduits par ce lieu hors du commun. Années après années, nous 
l’avons embelli,  afin de toujours surprendre nos hôtes.

EDITORIAL
We are aware of the stakes involved in your event and know the fundamental importance of its 
success. Our role is to manage the logistics so that you can focus on the essential. A message to pass 
on, a company to develop, our teams contribute to it in all confidentiality. The personalization, the 
proximity our adaptability will make the strength of your event. 
More than 20 years ago we were seduced by this unusual place. Year after year, we have embellished 
it, in order to always surprise our guests.

Mr William
Laurent   

Mlle Illona
Floriani 

Mme Géraldine
Floriani
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S I T U AT I O N  E T I N STA L L AT I O N S
LO C AT I O N  A N D  F A C I L I T I E S
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DISTANCES :
De l’aéroport de Figari : 45 minutes – 62 kms
De l’aéroport d’Ajaccio : 45 minutes - 65 kms
Du port d’Ajaccio : 55 minutes – 62 kms
Du port de Propriano : 8 minutes – 6 kms

ADRESSES :
Hôtel Marinca & Spa
Domaine de Vitricella
20113 Olmeto

Hostellerie du Moulin des Oliviers
Les Cannes
20113 Olmeto

LA PLUS PROCHE DES ÎLES LOINTAINES
THE NEAREST OF THE FARAWAY ISLANDS

DISTANCES :
From Figari airport : 45 min. - 62 kms
From Ajaccio airport : 45 min. - 65 kms
From Ajaccio port : 55 min. - 62 kms
From Propriano port : 8 min. - 6 kms

https://www.google.fr/maps/place/H%C3%B4tel+Marinca+%26+Spa/@41.6913006,8.9006443,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12d09cfb280be019:0x16aa938ca47c43d9!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.6912966!4d8.902833
https://www.google.fr/maps/place/Hostellerie+du+Moulin+des+Oliviers/@41.6967428,8.9021675,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12da36dfd07e24a1:0xb479fce821df4dde!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.6967388!4d8.9043562




10

4 SALLES / 4 ROOMS
Réceptions, réunions, banquets et mariages
Receptions, meetings, banquets and weddings

L’HEBERGEMENT / ACCOMMODATION
Capacité totale de 54 chambres : 39 chambres, 
15 suites, 1 villa de 3 chambres
Total capacity of 57 rooms : 39 rooms, 15 suites, 
3-bedroom villa

LA RESTAURATION - FOOD & BEVERAGE
La Verrière : Restaurant Gastronomique
Gastronomic Restaurant
La Paillote : Restaurant de Plage
Beach Restaurant
Bar « Le William» : Bar Panoramique
Panoramic Bar

PISCINES | PLAGE / POOL | BEACH
4 piscines (2 chauffées dont une intérieure) et un 
accès plage avec ponton privatif
4 pools (2 heated, one indoor) and beach access 
with private pontoon.

LE SPA BY CLARINS
5 Salles, Balnéo, Piscine, Hammam, Sauna, Ice 
Room et Douche Sensorielle 
5 Treatment rooms, Indoor heated pool, Hammam, 
sauna, Ice Room and Sensorial Shower

LES INSTALLATIONS/ FACILITIES  
Salle fitness, Parking, Boutique
Fitness area, Car parks, Shop

LES INSTALLATIONS
FACILITIES
L’HOTEL MARINCA & SPA

L’Hôtel Marinca & Spa est implanté dans un écrin de 
verdure privé au parfum du maquis et au cœur d’une 
nature généreuse et préservée face à la mer. A votre 
disposition 54 chambres et suites , un restaurant 
gastronomique, un restaurant en bord de mer "La 
Paillote", 4 piscines dont une intérieure chauffée et 
le Spa by Clarins.

The Marinca Hotel & Spa is located in a private green 
setting with the scent of the maquis and in the heart 
of a generous and preserved nature facing the sea. 
At your disposal 54 rooms and suites, a gastronomic 
restaurant, a seaside restaurant «La Paillote», 
4 swimming pools including a heated indoor pool 
and the Spa by Clarins.



11

L’HOSTELLERIE DU MOULIN DES OLIVIERS

Entre mer et montagne, l’Hostellerie du Moulin 
des Oliviers est située dans un grand parc arboré 
aux jardins méditerranéens. Bénéficiant d’une vue 
à 360° sur la baie du Valinco, cet établissement 
de caractère se répartit entre chambres, suites, 
cabane dans les arbres et espace piscine.

Between the sea and the mountains, the Hostellerie 
du Moulin des Oliviers is located in a large wooded 
park with Mediterranean gardens. With a 360° 
view on the bay of Valinco, this house of character 
is divided between rooms, suites, tree house and 
swimming pool area.

L’HEBERGEMENT / ACCOMMODATION
Capacité totale de 10 chambres : 2 chambres, 
6 suites, 1 appartement privé, 
1 cabane dans les arbres
Total capacity of 10 rooms : 2 rooms, 6 suites, 
1 private apartment, 1 tree-house 

LES INSTALLATIONS/ FACILITIES  
Parking
Car parks

1 PISCINE CHAUFFÉE/ 1 HEATED POOL

RESTAURATION / FOOD & BEVERAGE
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H ÔT E L M A R I N C A  &  S P A
H E B E R G E M E NT /  A C C O M O D AT I O N
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Véritable invitation à l’évasion par un jeu de clair-obscur mettant en valeur les 
reflets bleus de la mer.
Une vague de détente sous le ciel étoilé de la salle de bain dévoile l’espace nuit.
Au regard plongeant dans la mer Méditerranée, la loggia domine le golfe du 
Valinco.

The Design room is equipped with a cocooning concept bed specially designed 
against back pain. The loggia overlooks the Golfe of Valinco, thus allowing a 
breathtaking view.

CHAMBRE DESIGN
DESIGN ROOM

CHAMBRE CHIC
CHIC ROOM
Douceur et volupté vous envahissent quand la porte de votre chambre Chic s’ouvre 
sur une partition élégante de céramique marbre de carrare et bois chevron. 
Depuis la  loggia, le regard ouvert sur la Méditerranée, mêlent les camaïeux de 
la mer et de la nature préservée.

The room has a beautiful view of the sea from the Loggia and is equipped with a 
cocooning concept bed specially designed against back pain. The decoration is a 
harmonious blend of natural materials: an alliance of pinkish beige marble and 
light chevron wood.
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CHAMBRE TERRASSE
TERRACE ROOM

SUITE JUNIOR
JUNIOR SUITE
L’ambiance feutrée d’un camaïeu de beige vous accompagne dans un cocon de 
lumière dès les premiers instants dans votre Suite Junior.
L’horizon se dessine depuis la loggia ouverte sur le golfe du Valinco.

Located on the top floors with sea view, our Junior Suites have cocooning concept 
beds. The decoration is a harmonious blend of natural materials: an alliance of 
pinkish beige marble and light chevron wood.

Au plus haut, vivre l’émerveillement d’un panorama saisissant sur le bleu infini 
depuis votre chambre avec terrasse. Une vague d’apaisement depuis la salle de 
bain révélant l’espace nuit. L’alliance marbre de carrare et bois s’accorde dans 
un équilibre parfait.

The room is located on the top floors of the hotel and enjoys a breathtaking 
panoramic sea view with a furnished terrace.

RÉNOVÉE EN 2022
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SUITE FAMILLE
FAMILY SUITE

SUITE JACUZZI
JACUZZI SUITE
L’essence du luxe s’exprime à travers nos Suites Jacuzzi. Elles offrent une vue 
époustouflante sur un cadre unique et secret. Une vague de sérénité sous le ciel 
étoilé de la salle de bain révélant l’espace nuit.
Les jacuzzi offrent le privilège d’un tête à tête face à la mer.

The essence of luxury is expressed through our Jacuzzi Suites. They offer a 
breathtaking view of a unique and secret setting. A wave of serenity under the 
starry sky of the bathroom revealing the night space.
The Jacuzzi suites offer the privilege of a tête à tête with the sea.

Finesse et élégance vous enveloppent dans une harmonieuse ambiance.
La suite se compose d’une chambre et d’un salon séparé, idéal pour vivre des 
moments d’exception en famille. La terrasse aménagée vous attire sur un havre 
de paix, nature préservée au charme pittoresque de l’île de beauté.

With a superb view on the sea, the Family Suite is carefully designed to ensure 
the comfort of each member.
The room have at your disposal a lounge area, a dressing and a bathroom
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SUITE PISCINE DUPLEX
POOL DUPLEX SUITE

SUITE PENTHOUSE
PENTHOUSE SUITE
Couronnant l’hôtel, la Suite Penthouse offre une vue unique et imprenable sur les 
camaïeux bleutés de la mer. Sa terrasse de 130 m2 dispose d’un jacuzzi privé, de 
transats et salon de jardin ainsi que d’un espace de fitness dédié. 

The Penthouse Suite with its glass guardrail offers you a breathtaking view on 
the sea. Its private 120 square meters terrace has it’s own Jacuzzi, deckchairs, 
garden furnitures and equiped fitness area. The Penthouse suite has 2 bedrooms 
with the master bedroom facing the sea.

Un luxueux havre de paix se dévoile à travers la végétation.
Délicat mélange de céramique marbre de carrare et bois chevron, la suite se 
distingue sur deux niveaux et comprend deux chambres. La suite est dotée d’une 
piscine privée.

The duplex suite with it’s 110 square meters includes 2 terraces of 30 and 40 
square meters. Each room is located on a different floor with a cooconing concept 
bed : one on the garden level and the other one on the first floor.
the main terrace offers a private pool on its garden.
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H O ST E L L E R I E  D U  M O U L I N  D E S  O L I V I E R S
H E B E R G E M E NT /  A C C O M O D AT I O N
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Située au rez de chaussée la Chambre Supérieure bénéficie d’une vue sur le 
maquis. Véritable havre de paix, elle est équipée d’une literie au concept cocooning 
spécialement étudiée contre le mal de dos. 

Located on the ground floor, the Superior Room has a view of the maquis. A true 
heaven, it is equipped with a cocooning bedding concept specially designed to 
combat back pain. 

CHAMBRE SUPÉRIEURE
SUPERIOR ROOM

CHAMBRE TERRASSE JACUZZI
JACUZZI ROOM
Située au Rez-de-jardin la Chambre Terrasse Jacuzzi bénéficie d’une superbe 
vue sur la mer. Véritable havre de paix, tout y est pensé pour vous garantir confort 
et sérénité. Sa large terrasse est équipée d‘un Jacuzzi face à la mer. 

Located on the garden level, the Jacuzzi Terrace Room has a superb view of the 
sea. A true heaven, everything has been thought of to guarantee your comfort and 
serenity. Its large terrace is equipped with a Jacuzzi facing the sea.
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SUITE JUNIOR
JUNIOR SUITE

SUITE JUNIOR JACUZZI
JACUZZI SUITE
La Suite vue mer se compose d’une chambre, d’un salon et d’une salle de bain 
équipée d’une douche, d’une baignoire et de WC séparé.  Une large terrasse 
équipée d’un jacuzzi s’ouvre sur la mer. 

The sea view suite is composed of a bedroom, a living room and a bathroom 
equipped with a shower, a bathtub and a separate toilet.  A large terrace equipped 
with a jacuzzi opens on the sea.

Les Suites Junior disposent d’une suberbe vue mer. Elles se composent d’une 
chambre équipée d’une literie haut de gamme et d’un grand salon. 
Le large balcon s’ouvre sur la mer, offrant un spectacle magnifique sur la baie 
de Propriano. 

The Junior Suites have a superb sea view. They consist of a bedroom equipped 
with high quality bedding and a large living room. 
The large balcony opens onto the sea, offering a magnificent view of the bay of 
Propriano.
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CABANE RÊVE D’ENFANT
TREE-HOUSE

PIGEONNIER
PIGEONNIER
Cet appartement privé est composé d’une chambre, d’un large séjour 
panoramique vue mer et maquis aux multiples ouvertures et d’une cuisine. Le 
pigeonnier dispose d’une salle de bain avec douche, baignoire et WC séparé ainsi 
que d’une seconde salle d’eau. 

This private apartment is composed of a bedroom, a large living room with a 
panoramic sea and scrubland view of the sea and the scrubland and a kitchen. 
The loft has a bathroom with shower, bathtub and separate toilet as well as a 
second shower room.

La cabane est composée d’une vaste chambre avec lit king size et d’une salle de 
bain. La large terrasse s’ouvre sur la mer et le maquis. Nichée dans les oliviers, 
elle offre des vues imprenables. Un jacuzzi est installé face à la mer, ainsi qu’un 
hamac dans les arbres.

The cabin is composed of a large bedroom with king size bed and a bathroom. 
The large terrace opens onto the sea and the maquis. Nestled in the tree-house, 
it offers breathtaking views. A jacuzzi is installed in front of the sea, as well as a 
hammock in the trees.
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L E S  S A L L E S  D E  R É U N I O N
M E E T I N G  R O O M
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MATÉRIEL & SERVICES

Wifi

Ecran TV 
TV Screen 

Set d’écriture
Writing set

Vidéoprojecteur
Video projector

Ecran de projection 
Projection screen

Sonorisation
Sound System

Parkings privés sous 
vidéosurveillance 
Car parks with security video 
system

Techniciens sur site
On site technicians

Service conciergerie 
Concierge service

Interlocuteur dédié 
Dedicated contact

DISPOSITION DES SALLES
LAYOUT ROOMS
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LA VERRIÈRE
VERRIERE
GRANDE CAPACITÉ 
Jusqu’à 50 personnes en conférence.
HIGH CAPACITY 
Up to 50 guests.

LE MAS DE PIERRE
MAS DE PIERRE
GRANDE CAPACITÉ 
Jusqu’à 90 personnes en conférence.
HIGH CAPACITY 
Up to 90 guests.
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LE MAS DE PIERRE
MAS DE PIERRE

LES SUITES
SUITES
GRANDE CAPACITÉ 
Jusqu’à 66 personnes en conférence.
HIGH CAPACITY 
Up to 66 guests.

LE PIGEONNIER
PIGEONNIER
GRANDE CAPACITÉ 
Jusqu’à 40 personnes en conférence.
HIGH CAPACITY 
Up to 40 guests.
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R E STA U R AT I O N
F O O D  A N D  B E V E R A G E
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RESTAURANT GASTRONOMIQUE «LA VERRIÈRE»
GASTRONOMIQUE RESTAURANT «LA VERRIÈRE»

Entre ciel et terre, le restaurant gastronomique du Marinca Hôtel & Spa domine la mer. Avec ses larges terrasses et une verrière au toit 
de verre retractable, le lieu invite au voyage gastronomique.

Eveillez vos papilles pour une expérience culinaire de haut vol.

Dans l’assiette, chaque élément fait sens, chaque saveur compose avec harmonie et délicatesse la cuisine pour apporter une émotion 
particulière à chaque bouchée.
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RESTAURANT DE PLAGE «LA PAILLOTE»
BEACH RESTAURANT «LA PAILLOTE»

La Paillote met à l’honneur des produits méditérannéens. Avec pour seul vis-à-vis la mer, le restaurant de plage insuffle une ambiance 
décontractée et chaleureuse, venue des iles lointaines.

Et pour les envie de pause gourmande les pieds dans l’eau, nous proposons de délicieuses pâtisseries et cocktails à savourer les pieds 
dans le sable. De quoi ravir les appétits des gourmands et des gourmets.
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SUGGESTIONS

ENTRÉES : 
Feuilletés, terrines maison, tartares, bouchées, brochettes, toasts, carpaccio, tomates 
cerises farcies.
Puff pastry, homemade terrines, tartar, appetisers, skewers, toasts, carpaccio, stuffed 
cherry tomatoes

VIANDES : 
Rôti de bœuf, rôti de porc, terrine de volaille, rillettes, charcuterie, magret séché, 
mignonnettes de foie gras, feuilletés de ris de veau, feuilletés d’escargots
Beef roast, pork roast, duck galantine, rillettes, assorted meats, foie gras, calf 
sweetbread puff pastry, snails puff pastry

POISSONS : 
Saumon froid à la parisienne farci entier, plateau fruits de mer, terrines de poisson, 
rillettes de poisson, poissons fumés et marinés, acras de haddock, huîtres 
Stuffed cold salmon, seafood platter, fish terrines, fish foam, potted fish, smoked fish, 
marinated fish, accras, oysters

ACCOMPAGNEMENTS : 
Salades, crudités, gaspacho, crèmes de légumes, cakes salés, feuilletés, pizzas, 
tempura de légumes, quiches
Salads, vegetables, gazpacho, vegetables cream, cakes, pizzas, vegetable tempura, 
quiches

SAUCES ET CONDIMENTS : 
Compotée d’oignons et d’échalotes, chutney, vinaigrette, sauces pesto, guacamole, 
oignons et cornichons au vinaigre, olives vertes et noires, sauce tartare
Stewed onions and shallots, chutney, salad dressing, pesto sauce, guacamole, pickles, 
olives, tartar sauce

FROMAGES & DESSERT : 
Pièce montée, gâteaux, tartelettes de fruits, desserts glacés, salade de fruits, 
macarons, cupcakes, éclairs
Layer cake, pastries, fruits tarts, frozen desserts, fruits salad, macaroons, cupcakes, eclairs

NOS BRUNCH
BRUNCH
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PIQUE-NIQUE
PICNIC

 
Profitez d’un délicieux pique-nique dans la nature Corse. Au coeur du maquis dans un 
endroit insolite et sauvage, dégustez un repas d’exception spécialement préparé par le 
Chef Meilleur Ouvrier de France, Jean-Luc L’Hourre.

Enjoy a delicious picnic in the Corsican nature. In the heart of the maquis in an unusual 
and wild place, enjoy an exceptional meal specially prepared by the Chef Meilleur 
Ouvrier de France, Jean-Luc L’Hourre.

• • • • •
PAUSES
BREAK

PAUSE GOURMANDE SUCREE :
 Viennoiseries, cookies, cakes maison, muffins, 

boissons chaudes, jus de fruits
SWEET GOURMET BREAK :

 Viennoiseries, cookies, homemade cakes, 
muffins, hot drinks, fruit juice

PAUSE À LA DECOUVERTE DES PRODUITS CORSES : 
Charcuterie, fromages et vins Corse

BREAK TO DISCOVER CORSICAN PRODUCTS : 
Charcuterie, cheeses and Corsican wines

• • • • •
COCKTAIL DINATOIRE 
COCKTAIL RECEPTION

Le cocktail dînatoire est idéal pour terminer une journée après une conférence, une 
présentation ou un séminaire. Nous proposons un ensemble de 8 pièces cocktail salé 

et 4 pièces cocktail sucrées.

The cocktail reception is ideal to end a day after a conference, a presentation or a 
seminar. We propose a set of 8 salted cocktail pieces and 4 sweet cocktail pieces.

DES MOMENTS GOURMANDS
GOURMET MOMENTS
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L E S  A C T I V I T É S
A C T I V I T I E S
PROGRAMME SUR-MESURE

TAILOR-MADE PROGRAM

Au départ de notre plage, partez à la découverte des criques sauvages 
de Corse-du-Sud. Plongez dans les eaux turquoises et émerveillez-vous 
d’un paysage hors du temps ... Poursuivre le moment et dégustez à bord 
de notre bateau un pique-nique exquis. La crique est un spot idéal pour 
les amateurs de snorkeling.

From our beach, discover the wild creeks of South Corsica. Dive into the 
turquoise waters and marvel at a timeless landscape... Continue the 
moment and enjoy on boardour boat a exquisite picnic. The cove is an ideal 
spot for snorkeling enthusiasts.

IDÉES DE CIRCUIT

Promenade en mer à la découverte de Campo Moro
Littoral escape to Campo Moro

• • • • •

Randonnée pédestre
Hiking

• • • • •

Pique-nique confectionné par nos soins
Home made picnic

• • • • •

Retour à l’Hôtel en bateau
Back to the hotel by boat
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 ACTIVITÉS TERRESTRES
 GROUND ACTIVITIES
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 ACTIVITÉS NAUTIQUES
 NAUTICAL ACTIVITIES
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 ACTIVITÉS AÉRIENNES
 AIR ACTIVITIES
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S P A  B Y C L A R I N S
S P A  B Y C L A R I N S
Entrez en immersion dans un univers où tous vos sens sont en éveils...

Salle Jacuzzi® Balnéothérapie en duo /Jacuzzi® Balneotherapy

Sauna au mur de sel de l’Himalaya / Sauna with Himalayan salt wall

Hammam

Ice Room avec un mur et une fontaine de glace / Ice Room

Douche sensorielle  / Sensory shower
- 3 programmes de chromathérapie 
- Vidéos d’immersions 
- Jets et fragrances

Gazebo espace yoga et méditation / Yoga and meditation gazebo

Salle de fitness / Fitness room

Suites et cabines de soins / Suites and treatment rooms
- 1 suite avec baignoire «Ilot» 
- 1 suite en duo avec balnéothérapie 
- 1 suite en duo avec une double douche 
- 2 salles de soins

Piscine intérieure chauffée avec cascade / Indoor heated pool

Espaces repos, terrasse & solarium / Terrace & solarium
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SÉMINAIRE CLÉ EN MAIN
TURNKEY SEMINAR

Une équipe de professionnels à votre disposition 
Professional team at your service

SERVICE DE CONCIERGERIE
CONCIERGE SERVICE

Organisation du transport - Organisation des activités 
Transport organization - Activities organization

INTERLOCUTEUR DÉDIÉ
DEDICATED CONTACT

Florence LANDAUD
rm@hotel-marinca.fr
+33(0)6 21 86 74 72

LO G I ST I Q U E
LO G I ST I C S



54 chambres 

4 salles

2 restaurants - 1 bar

4 piscines - 1 plage 

Wifi gratuit Climatisation

1 salle de fitness

Transport et transfert

Spa by Clarins 

Activités

10 chambres 

1 salle

1 piscine 

Wifi gratuit

Climatisation

Transport et transfert



Domaine de Vitricella - 20113 Olmeto
Tel. : +33 (0)495 700 900 - info@hotel-marinca.fr

www.hotel-marinca.com - www.hostellerie-moulindesoliviers.com


