
M A R I A G E  

LE MOULIN DES OLIVIERS 



V 
enez découvrir ces endroits magiques et hors du temps : L’Hôtel 
Marinca ***** et Spa et l’Hostellerie du Moulin des Oliviers.  
Tous les deux implantés dans des domaines préservés, face à la 
mer, ces établissements ont une seule mission : vous faire vivre 

l’inoubliable.   

Que diriez-vous d’un mariage les pieds dans l’eau ? D’une cérémonie sur la 
plage pour recueillir le consentement des futurs époux ? Une pergola est 
dressée sur la plage et vos invités sont confortablement installés pour 
assister à la cérémonie… 

Echanger vos vœux dans les somptueux jardins méditerranéens du Moulin 
des Oliviers? Sous une végétation généreuse, près d’une bâtisse Corse de 
caractère?  

Nous mettrons en œuvre tout notre savoir faire pour faire du plus beau 
jour de votre vie un moment d’excellence. Vivre des moments d’exception, 
pour des souvenirs inoubliables.  
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D eux établissements une seule mission : faire du plus beau jour de 
votre vie un moment inoubliable et magique.  

 

 

 

 

 
 
L’HÔTEL MARINCA ***** 
L’Hôtel Marinca 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, une 
paillote restaurant sur la plage privée, 4 piscines dont une intérieure 
chauffée et le Spa « Un Monde Ailleurs » 

 

 

 
 

 
 

L’HOSTELLERIE DU MOULIN DES OLIVIERS  
Entre terre et mer, 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 et la Montagne, cet établissement de caractère 
se répartit entre chambres, suites et une grande piscine. 

LES LIEUX  

— Deux éEtablissements, une Mission — 



L’HOSTELLERIE DU  

MOULIN DES 

OLIVIERS 

L’HÔTEL  

MARINCA & SPA 

***** 



D eux endroits de rêve, pour organiser la cérémonie qui vous 
correspond. Opterez-vous pour l’ambiance romantique de la plage 
de l’Hôtel Marinca ou bien celle bohème chic des jardins du 
Moulin des Oliviers?  

 

 

 

 

CÉRÉMONIE À L ’HÔTEL MARINCA  

    SUR LA PLAGE  
    Cérémonie organisée sur la plage privée de l’Hôtel Marinca.     
    Dressage de l’Arche de Mariage sur le sable, face à la mer. 
 
 

CÉRÉMONIE À L ’HOSTELLERIE DU MOULIN DES OLIVIERS  

    DANS LES JARDINS MÉDITERRANÉENS  
    Mise en place d’une arche dans les splendides jardins du Moulin des 
    Oliviers. 
 

 

LA CÉRÉMONIE  

— Les lieux — 



DANS LES JARDINS  

DU 

MOULIN DES OLIVIERS 

SUR LA PLAGE  

DE  

L’HÔTEL MARINCA 



SUR  
LA  

PLA  
GE  



CÉRÉMONIE SUR LA PLA GE  

O rganisez la cérémonie de vos rêves en échangeant vos vœux sur 
notre plage de sable doré, sous une arche spécialement décorée 
pour l’occasion.  

L’Hôtel Marinca & Spa vous offre la possibilité d’orchestrer votre 
union dans un endroit idyllique, sur sa plage privée, les pieds dans le sable 
avec la mer pour seul horizon. 

Arrivée par bateau, la mariée pourra rejoindre son futur époux sous la 
pergola dressée, tandis que les invités seront confortablement installés 
pour assister à la cérémonie. 

Nous mettrons tout en œuvre pour vous faire vivre l’exception et faire de 
ce sanctuaire un véritable Paradis. 



LES  

DU  

JARDINS 

MOULIN 



CÉRÉMONIE DANS LES 

JARDINS DU MOULIN DE S 

OLIVIERS  

U n décor somptueux et hors du temps dans les jardins majestueux 
du Moulin des Oliviers.  

Echangez vos vœux sous une arche élégamment décorée aux 
compositions florales méditerranéennes. Vos invités, témoins de 

votre union, confortablement installés pour assister à cet évènement 
magique. 

Décor, compositions florales, ambiance : nous nous occuperons de chaque 
détail afin de faire de cette journée le plus beau jour de votre vie. 



 

P 
our l’organisation de votre cocktail de mariage, 6 lieux vous sont 
proposés. Sur la plage, au restaurant Gastronomique la Verrière ou 
dans les jardins méditerranéens du Moulin des Oliviers : choisissez 
le lieu qui vous ressemble.  

 
LES LIEUX DE L’HÔTEL MARINCA  

Sur la Plage  
Mise en place d’open bar à thème sur la plage, les pieds dans le sable 

A la Paillote  
Installation sur la terrasse de notre restaurant de plage, vue mer 

Sur les terrasses du Restaurant la Verrière  
Votre cocktail avec vue panoramique sur la baie du Valinco 

LES LIEUX DE L’HOSTELLERIE DU MOULIN DES OLIVIERS  

Dans le pigeonnier du moulin des oliviers 
Installation en intérieur, avec vue à 360° sur mer et montagne 

Garden Party dans les Jardins du Moulin des Oliviers 
Un cocktail Garden party  dans les jardins méditerranéens du Moulin  

A la piscine du Moulin des Oliviers  
Mise en place au bord de la piscine du Moulin des Oliviers  

LE COCKTAIL ET LE COCKTAIL 

DINATOIRE  

— Les lieux — 



LA PLAGE  LA PAILLOTE  LA VERRIÈRE  



PIGEONNIER  GARDEN PARTY  PISCINE DU MOULIN 



LE COCKTAIL  
— Nos cr eations — 

 

A chaque thème de mariage son cocktail sur devis. Ensemble nous pouvons vous trouver celui 
qui vous correspondra parfaitement grâce au savoir faire de notre chef barman. 

Open bar à thème selon vos préférences, champagne, cocktail à base de champagne, cocktail 
alcoolisé ou non à volonté pour une durée déterminée.  

- Nous organisons également des Candy Bars sur mesure - 

LE COCKTAIL DINATOIRE  

— Idees de compositions — 
 

Mini brioche de Tourteau, crème Avocat        Bûchette de St Jacques, mosaïque de légumes        

Sablé Parmesan, Melon et Tomme Corse        Macaron Foie Gras Clémentine                   

Religieuse au Tourteau et Pamplemousse       Gaufre aux Légumes, Truffe et Rouille           

Verrine de Cheesecake aux Framboises        Eclair au Saumon Fumé et agar de Pomme        

Tartelette de Canard aux Figues et           Paris-Brest, Tomate farcie au Homard et  

Trompettes de la mort                Fenouil vanillé                      

Madeleine au Miel du Maquis            Tartelette aux Fruits                   

 

 



A 
fin d’organiser la réception de vos rêves, faites confiance au savoir 
faire et au professionnalisme de nos équipes et experts. Du choix 
du lieu, à la décoration de la salle en passant par l’orchestration des 
menus, nous nous occuperons de tout pour réaliser une réception à 

la hauteur de vos attentes. 

 

LES LIEUX DE L’HÔTEL MARINCA  

Réception Gastronomique M.O.F à la Verrière 
Réception orchestrée par Jean-Luc l’Hourre, Meilleur Ouvrier de 
France, au restaurant gastronomique la Verrière avec vue 
panoramique sur la mer. 

A la Paillote  
Votre réception les pieds dans le sable à la Paillote, notre restaurant 
de plage, avec la mer pour seul horizon. 

 

LES LIEUX DE L’HOSTELLERIE DU MOULIN DES OLIVIERS  

Réception dans les jardins du Moulin  
Réception Champagne Chic dans les jardins méditerranéens de 
l’Hostellerie du Moulin des Oliviers. 

LA RÉCEPTION  

— Les lieux — 



CHAMPAGNE CHIC  

AU  

MOULIN DES OLIVIERS 

RÉCEPTION  

À 

LA PAILLOTE 

RÉCEPTION 

GASTRONOMIQUE M.O.F 

AU RESTAURANT LA VERRIÈRE 



A 
ux commandes de nos cuisines, le Chef Jean-Luc L’Hourre, seul 
Meilleur Ouvrier de France à exercer son art en Corse, vous 
proposera un menu sur mesure. Sa cuisine créative, faite de 
produits d’exception et de produits du terroir Corse sauront 
combler vos attentes.   

De plus, la cave à vins de l’hôtel conçue par Damien Renou, Directeur du 
Restaurant gastronomique « La Verrière » forte de plus d’une centaine de 
références, reflète la richesse et la diversité des vignobles de Corse et du 
Continent Français. Notre Sommelier composera avec vous l’accord mets et 
vins parfait qui saura sublimer votre repas.  

 

LA RÉCEPTION  

— Un Mariage Gast ronomique — 



— Proposition de Menu — 

MENU TENTATION  

AMUSE  BOUCHE  SELON  L ’ IN SPIRATION  ET  LE  MARCHÉ  D U  JOUR  

ENTRÉE  AU  CHOIX  

LANGOUSTINE  RÔTIE  À  LA  S ALAMANDRE ,  TABOULÉ  DE  CHOU-FLEUR ,  ECUME  DE  Y UZU 

-OU- 

FRÂICHEUR  DE  HOMARD  EN  VERRINE ,  FENOUIL ,  MANGUE ,  VANILLE   

PLAT  AU  CHOIX  

P IÈCE  DE  VEAU  DU  CARRÉ  POÊLÉE ,  POLENTA  À  LA  CHATAIGNE  

JUS  DE  CUISSON  AU  M IEL  DU  MAQUIS  

-OU-   

CABILLAUD  CONFIT  À  L ’HUILE  D’OLIVE ,  CÉLERI  ET  CHORIZO  

COMME  UN  R ISOTTO ,   JUS  D E  VIANDE  



— Proposition de Menu — 

MENU HOMARD  

AMUSE  BOUCHE  SELON  L ’ INSPIRATION  ET  LE  MARCHÉ  DU  JOUR  

ENTRÉE  

FRAICHEUR  DE  HOMARD  

FENOUIL ,  M ANGUE  ET  VANILLE  

PLAT  

T IMBALE  DE  H OMARD ,  FINE  MOUSSELINE ,  CŒUR  COULANT  

-ET-   

HOMARD  BLEU ,  CUIT  MINUTE ,  PURÉE  D’AMANDE ,   JUS  DE  TÊTE  AU  TANDOORI  

FROMAGE  

FROMAGES  D’ ICI  

 



— Proposition de Buffet — 

BUFFET DINATOIRE  

ŒUF  BÉNÉDICTE ,  ŒUF  POCHÉ ,  OMELETTE  

- 

BROCHETTE  MELON  ET  JAMBON  CRU  

- 

CHARCUTERIE  

- 

BAR  SALADE  FRAICHEUR   

- 

GNOCCHIS  À  L A  CHATAÎGNE ,  P ÂTES  AU  BROCCIU  

- 

DÉCOUPE  DE  POISSON  EN  CROÛTE  SUIVANT   LA  PÊCHE  

- 

EPAULE  D’AGNEAU  BRAISÉE  

- 

P IÈCE  DE  BŒUF  FAÇON  ROSBEEF  

- 

ÉMINCÉ  DE  POULET  AU  C ITRON  ET  B ASILIC  

- 

BLANQUETTE  DE  VEAU  À  L’ANCIENNE   

- 

D IVERS  LÉGUMES  EN  ACCOMPAGNEMENT  DE  SAISON 

 



N otre Chef Pâtissier de talent est à votre écoute pour réaliser la 
pièce montée, le wedding cake et les desserts qui vous 
ressemblent. Réalisées sur mesure, ces douceurs se marieront 
parfaitement avec le thème de votre cérémonie et sauront ravir 
vos attentes et vos papilles.  

PIÈCES MONTÉES ET WE DDING 

CAKE  

— Les douceu rs — 



LA PIÈCE MONTÉE  

EN  MACARON  —OU—  EN  M ONT-BLANC  –OU-  EN  CHOUX  ET  NOUGATINE  

PARFUM  AU  CHOIX  

LE WEDDING CAKE  

À LA  ROSE  ET  FRAMBOISE  (GLACAGE  FRAMBOISE)  —OU—  À  LA  P ISTACHE  ET  GRILOTTES   

(GLACAGE  VERT)  –OU–  AU  CASSIS  ET  À  LAV IOLETTE  (GLACAGE  VIOLET)  

LES DESSERTS À L’ASSIETTE  

IDÉES  DE  DESSERT  

SOUFFLÉ  AU  CITRON  CORSE ,  SHOOTER  DE  LIMONCELLO  

VACHERIN  VIOLETTE  C ASSIS  EN  VERSION  ORIGINALE  

NAPOLÉON  CHOCOLAT  GRAND  CRU  



P 
rolongez la magie, le lendemain du plus beau jour de votre vie, 
autour d’un Brunch aux mille saveurs. Sous les oliviers du Moulin 
des Oliviers ? A la Paillote ou sur les terrasses du Restaurant 
Gastronomique la Verrière ? Nous vous offrons une multitude de 

choix afin de faire du lendemain de votre mariage un moment inoubliable.  

Avec l’expertise de notre Chef, composez le Brunch idéal : Sandwich 
Cocktail, brochette, plateau de saumon… une seule limite : votre 
imagination !  

 

LES LIEUX DE L’HÔTEL MARINCA  

Sur les terrasses du Restaurant la Verrière 
Votre brunch avec vue panoramique sur la mer 

A la Paillote  
Avec la mer pour seul horizon 

LES LIEUX DE L’HOSTELLERIE DU MOULIN DES OLIVIERS  

Sous les oliviers du Moulin 
Votre Brunch dans les jardins méditerranéens du Moulin des Oliviers 

LE BRUNCH DU LENDEMAIN  

 
— Idees — 

LES  CLUBS  SANDWICH  COCKTAIL  ET  TRIANGLE  

Au Saumon Fumé, Concombre et Sésame 

Au Blanc de Poulet,  Roquette et Pavot  

Au Thon, Mayonnaise et Menthe Fraiche  

LES  BROCHETTES  

A la mousse de Foie Gras 

Au Saumon Fumé—Poulet Grillé 

Au Thon épicé, au Tarama, au Caviar d’Aubergine  

LE  SAUMON  

Plateau de Saumon fumé ou Saumon mariné 

Œufs de Saumon 

LE  BOEUF  

Carpaccio ou Tartare de Bœuf 

-  MAIS  AUSSI  - 

Assortiment de Charcuterie Corse, Mini Burger Volaille et confit 

D’Oignons Rouges, Mille Feuille Pain d’Epices et Foie Gras 

Tartelette sablée crème Caviar, Feuilleté Tomate Parmesan 

Plateau de Fruits de Mer, Bar Salade 

Œufs sous toutes leurs formes, Rôti de Porc et/ou de Bœuf 

 Bar à Sushi, Crudités 

LES  DESSERTS  

Plateau de Fromages, Crêpes et Gaufres, Viennoiseries 

Religieuse à la Clémentine, Dôme Exotique 

Eclair aux Mille Parfums 

Entremet duo gourmand  Rose et Litchi ou Cassis et Violette 

Cupcakes, Fontaine à Chocolat, Popcorn, Barbe à Papa 

Bar à Smoothie  

 

 



BRUNCH SOUS LES  

OLIVIERS 

DU MOULIN 

UN BRUNCH  

SUR LA PLAGE À 

LA PAILLOTE 

VOTRE BRUNCH 

SUR LES TERRASSES DU 

RESTAURANT LA VERRIÈRE 



 

L’HÔTEL MARINCA  

LES CHAMBRES  

Réparties sur 3 niveaux, elles disposent toutes de terrasse ou loggia ouverte sur la mer. 
Nos chambres Evasion sont de parfaits cocons douillets tandis que nos chambres 
Executive disposent de très belles surfaces. Trois décorations possibles : chic, design et 
bois flotté.  

LES SUITES  

Des suites modernes et raffinées ayant pour seul horizon la mer méditerranée 
 Suites Junior : coin salon, balcon ou terrasse, penderie ou dressing 
 Suites Famille : vue panoramique mer, deux chambres séparées  
 Suite Jacuzzi : vue panoramique,  deux chambres, salon et terrasse avec bain à remous 
 Suite Penthouse : vue panoramique, deux chambres, baignoire centrale, terrasse  et 
 espace fitness 

LE MAS DE PIERRE  

Notre Villa en pierre et arbres authentiques Corses se compose de deux appartements 
avec piscine et bain à remous privé. Vue exceptionnelle sur la mer.  
 

L’HOSTELLERIE DU MOULIN DES OLIVIERS  

LES CHAMBRES  

Décorées avec soins et judicieusement aménagées pour garantir votre confort 

LES SUITES  

A chaque suite son ambiance : découvrez les mystères que cachent ces bijoux 
d’architectures. 

LE PIGEONNIER  

Avec une vue à 360° sur la baie du Valinco et la Montagne. Calme et sérénité assurés 
 

LES HÉBERGEMENTS  

 



L’HOSTELLERIE  

DU MOULIN DES 

OLIVIERS 

L’HÔTEL  

MARINCA * * * * * 

& SPA 



P 
our faire de votre nuit de noces un moment sublime, nous vous 
proposons des chambres et lieux d’exception 

 

 

LA SUITE PENTHOUSE  
Produit unique sur la Corse, la Suite Jacuzzi dispose d’une vaste chambre 
avec vue panoramique sur la mer, d’une salle de bain ouverte avec 
baignoire centrale, d’un dressing et une terrasse de 130m² aménagée d’un 
bain à remous et d’un espace fitness. 
 

LA SUITE JACUZZI  
Située en toit terrasse avec jacuzzi privatif sur la terrasse panoramique, la 
suite jacuzzi se compose de deux chambres et deux salles de bain 
judicieusement aménagées pour garantir votre intimité et votre confort. 
 

LE PIGEONNIER  
Situé au dernier étage de l’Hostellerie du Moulin des Oliviers, le Pigeonnier 
dispose d’une vue à 360° sur la baie du Valinco, la mer et la montagne. 
Luxueusement aménagé et disposant d’une grande cheminée, son 
architecture atypique saura ravir les Passionnés de l’originalité.  
 

LA CABANE DANS LES ARBRES  
Pour vivre une nuit de noces d’exception dans un lieu insolite en plein 
cœur de la nature Corse, optez pour la Cabane dans les Arbres. Installée 
dans les jardins méditerranéens de l’Hostellerie du Moulin, elle vous offre 
détente et sérénité.  

LA NUIT DE NOCES  

 



LE PIGEONNIER DE  

L’HOSTELLERIE DU 

MOULIN DES OLIVIERS 

UNE CABANE DANS LES  

ARBRES AU MOULIN 

DES OLIVIERS 
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D epuis l’aide à la personnalisation de vos invitations, la conception 
de votre pièce montée jusqu’à la création de vos décors floraux à 
couper le souffle, faites nous confiance pour simplifier 
l’organisation de votre mariage et faire du plus beau jour de votre 
vie un véritable conte de fées 

Notre équipe de professionnels événementiel passionnés met un point 
d’honneur à réussir votre plus bel événement. Nos collaborateurs dévoués 
travailleront en harmonie avec vous ou votre organisateur de mariage 
attitré.  

Une envie? Un thème particulier? Confiez le nous et nous saurons le 
retranscrire avec magie et émotion 

NOS PRESTATIONS  

ÉVÉNEMENTIELLES  



— Dans les moindr es details — 
DÉCORATION  FLORALE  ET  THÉMATIQUE—  SALLE  ET  RÉCEPTION  

Conception de votre espace de réception assorti aux thèmes floraux  

Fleuriste et Bouquet de la mariée 

Impression des menus personnalisés 

Nom des tables et plan de table 

REPAS  ET  BOISSONS  

Menu test avec le Chef Jean-Luc l’Hourre 

Veau corse à la Broche 

Dragées — Beignets au Brocciu 

Fontaine de Champagne 

Fontaine de Chocolat  et Brochette de Fruit 

Menu enfant — Menu Buffets 

ÉVÉNEMENTIEL –  ORGANISATION  

Animation musicale — DJ — Chants Corses 

Hôtesse d’accueil  

Feu d’artifice 

Photographe—drone 

Baby sitter  - Atelier maquillage enfant 

TRANSPORTS  

Transfert depuis les ports maritimes et aéroportuaires situés en Corse du Sud 

Service Voiturier 

Voiture de la mariée 

BEAUTÉ  DE  LA  MARIÉE  

Forfait « mise en beauté de la marié 



VOYAGE DE NOCES  

— Des moments d ’exception — 

V 
ous souhaitez faire de votre lune de miel des moments 
d’exception? L’Hôtel Marinca et l’Hostellerie du Moulin vous offre 
un cadre paradisiaque pour vivre un séjour des plus romantiques. 

 

 

NOS FORMULES ROMANTIQUES  
 

Diner romantique au bord de l’eau  
Vivez une expérience unique : un dîner romantique, seuls au monde, 
sur la plage, les pieds dans le sable, orchestré par un Majordome en 
exclusivité. Dégustez les meilleurs produits de la mer et du terroir 
sélectionnés et sublimés par le Chef Jean-Luc L’Hourre (MOF).  

Romance au Crépuscule 
Appréciez l’instant magique d’un bain à deux accompagné de 
Champagne et Fraises ou Friandises. Sublimez ce moment par un 
massage à la senteur de votre choix 

Coucher de soleil en bateau 
Profitez de la beauté d’une fin de journée. Ballade en mer 
accompagnée par le soleil couchant. Un moment hors du temps à 
partager en mer en amoureux. 



ROMANCE  

AU  

CRÉPUSCULE 

COUCHER DE 

SOLEIL  

EN BATEAU 

DINER  

ROMANTIQUE AU BORD 

DE L’EAU  



LÀ  
OU  

TOUT  
COMMENCE  



DEMANDE EN MARIAGE  

F aites de votre demande en mariage un moment magique et hors 
du temps. Profitez de la beauté d’un coucher de soleil dans la baie 
du Valinco ou d’un dîner romantique les pieds dans le sable au 
bord de l’eau 

 

INSTANTS D ’EXCEPTION  

 
Demande en Mariage au coucher de soleil sur un bateau 
Au cœur de la baie du Valinco 

Demande en Mariage dans notre Spa 
Lors d’un instant de détente absolu dans notre balnéothérapie  

Demande en Mariage lors du Diner Romantique sur la 

plage 
Les pieds dans le sable avec la mer pour seul horizon 

Demande en Mariage au coin du feu dans la tour du Moulin 

des Oliviers 
Pour les amoureux de l’authenticité  



CÉLÉBRATION DE  

FIANCAILLES  
 

 

 

NOS LIEUX  

Restaurant Gastronomique la Verrière  

Vue panoramique sur la mer 

- 

Restaurant la Paillote  

La mer pour seul horizon 

-  

Jardin de l’Hostellerie du Moulin des Oliviers 

Dans les Jardins Méditerranéens 

 

NOS PRESTATIONS  

Cocktails Dinatoires  
- 

Menu Gastronomique  

Orchestré par Jean-Luc l’Hourre, MOF 
- 

Repas à la Carte au Restaurant La Verrière 
-  

Repas à la Carte au Restaurant de plage la Paillote 

 
 

PRESTATIONS SUR MESURE 



ENTERREMENT DE VIE  

DE JEUNE FILLE  
 

 

 

NOS LIEUX  

Privatisation de notre Spa « Un Monde Ailleurs »  

(Piscine, Hammam, Balnéothérapie) 

- 

Suite Jacuzzi  

(Vaste terrasse privative vue mer avec bain à remous, chambre et salon) 

-  

Gazebo de la Paillote  

(Sur notre plage privée)  

 

NOS PRESTATIONS  

Buffet (au Spa, à la Paillote et suite Jacuzzi)  

- 

Cocktails et apéritif dinatoire 

- 

Soin de la future mariée au Spa 

-  

Dîner gastronomique 

 

 

PRESTATIONS SUR MESURE 



M A R I A G E  
 
 

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

www.hotel-marinca.com 


