
LES OLIVIERS & Patanjali YOGA PV

28 AVRIL - 01 MAI 2017      05 MAI - 08 MAI 2017

séjour 

BIEN-ÊTRE 
& DÉCOUVERTE

en Corse, l’essentiel et plus encore ...

 ****



BERGERIE & VILLA 
Les Oliviers****, des bergeries tout confort, 

toutes de pierre 

PETIT-DÉJEUNER
 Sur vos terrasses privatives ou autour des piscines  

SOINS ET MASSAGES 
Toujours au sein du domaine, 

des demi-journées de détente près des piscine 

DÉJEUNER
De délicieux paniers garnis de produits locaux 

pour vos déjeuners déposés sur votre terrasse ombragées, à déguster 
aux abords des piscines ou en pique-nique

RANDONNÉES 
Demi-journées découverte de paysages envoûtants, 

aux côtés de passionnés de la Corse, de sa culture et son milieu naturel  

YOGA
 Face à la mer ou à l’air pur d’une prairie

Pause d’1h 30 avec la douce Estelle

                             3 jours pour se ressourcer ...

Profitez du séjour comprenant :  

- Votre maison, 3 nuits, 4ème offerte  
- Notre petit-déjeuner chaque matin 
- Déjeuner, Paniers traiteur équilibrés, paniers de Paul typiques 
- 2 Randonnées autour du domaine et 1 excursion surprise
- 3 séances de Yoga 
- L’accès à tout les services du domaine, VTT électriques, Paddle...

votre séjour 
BIEN-ÊTRE
& DÉCOUVERTE



Bergerie, piscine, mer, maquis, embarquez aux portes du  paradis   
LES OLIVIERS ****



Quiétude, maquis, mer, un écrin exceptionnel pour votre séjour. 
Le domaine de la résidence hôtelière Les Oliviers se situe à une dizaine de minutes de 
Porto-Vecchio et 1.5km d’une des plus belles plages de Corse, Palombaggia. 

Ici, l’authenticité et la quête de la perfection n’ont d’égal que le confort des maisons.
Intimité, discrétion, et des villas typiquement Corse.

A paysage authentique, bâti authentique. Ce qui ravit instantanément au Domaine des Oliviers, 
c’est la sensation de se sentir chez soi dans la quiétude parfaite d’un lieu où l’on se sent privilégié. 

Murs de granite, tuiles romaines, terrasses dallées à l’ombre des oliviers, bois et senteurs, chaque 
villa, plus ou moins grande, offre ses lieux privatifs à l’extérieur.

Confort total à l’intérieur, avec des équipements de standing : 
la beauté des matériaux et la qualité de la décoration intérieure 

allient caractère et modernité. 

LES OLIVIERS ****

la mer et les montagnes... 

Bergerie, piscine, mer, maquis, embarquez aux portes du  paradis   

Havre de paix 



Pour vous accueillir, depuis plus de 25ans, sens du détail, 
mille et une petites attentions, simplicité et chaleur.

Petit déjeuner, pain et viennoiseries du matin, bateau avec ou sans skipper 
pour visiter les îles Cerbicales, paddle, vélos électriques à disposition...

Tout ici est pensé pour votre détente, la région est si belle, 
tant les plages que la montagne et les promenades, 

puis il y a les incontournables, Bonifacio, Roccapina...

Prenez soin de vous, promenade le long d’ un chemin arboré pour s’exiler un 
peu plus encore dans le maquis, au milieu des Oliviers et Genévriers et profiter 

d’une incroyable vue sur Palombaggia, perché dans notre espace 
bien-être, sous une pergola entrelacée au milieu des branchages, derrière 
l’intimité des voilages qui prennent la brise,on surplombe la vallée pour 

s’envoler parmi les parfums du maquis. 
Soins et massages réalisés avec Solyvia, gamme de soin 

d’aromathérapie 100% Corse et certifiée Bio

LES OLIVIERS ****

retrouvez nous... 

+33 (0)4 95 70 36 42
contact@residencelesoliviers.com 

www.residencelesoliviers.com
www.facebook.com/reslesoliviers/

#lesoliviers.corsica



Patanjali YOGA PV

« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit,
le cœur de ce qu’il donne. »

Victor Hugo _

Citation reprise par Estelle, 
qui vous transmettra tout au long du séjour 

sa pratique du Yoga 

Riche de son enseignement reçu à la Patanjali 
International Yoga Foundation à Rishikesh en Inde 

elle propose un véritable instant pour se retrouver 
et être en harmonie avec la nature environnante

Les cours se dérouleront en extérieur, sur une plage,
une prairie ou une terrasse ombragée.

Respirer, réduire son stress, 
prendre confiance en soi, développer sa souplesse 

méditer ...

Ses cours seront adaptés aux débutants comme aux 
plus expérimentés.

Nous vous recommandons de prévoir une tenue dans 
laquelle vous vous sentez libre de vos mouvements.

Namasté 

              www.yogastru.com       #yoaportovecchio       facebook : patanjaliyogaportovecchio

retrouvez Estelle... 



Pour être au plus près des 
lumières, senteurs 

et couleurs de la Corse.
Venez découvrir cette terre 
exceptionnelle, son paysage 
de montagne, ses criques 
au sable blanc et eaux 
turquoises bordées de roches 
de granite, ses falaises de 
calcaire...

          NATURE
RANDONÉES 

DECOUVERTE

Se nourrir de la richesse 
botanique de l’île, ses espèces 
végétales Méditeranéennes 
et endémiques à la Corse. 
Rencontrer son histoire, 
son patrimoine, 
ses villages d’autrefois,  
les vestiges du passé. 

A MOINS DE 5 MIN 
DU DOMAINE DE 
LA RÉSIDENCE 

HÔTELIÈRE LES 
OLIVIERS, 

LE DÉPART DE 
SENTIERS QUI VOUS 

MÈNERONT VERS 
DES PAYSAGES 

ÉBLOUISSANTS...
POUR VOUS 

ACCOMPAGNER 
DEUX GUIDES 
INSULAIRES, 

AMOUREUX DE LEUR 
RÉGION, QUI VOUS 
TRANSMETTRONS 
LEURS SAVOIRS. 

... pause pique-nique certains jours ou simplement contemplative 



 Les champs alentours au domaine des Oliviers, 
historiquement terres de culture, abritent aujourd’hui 
une activité agricole et pastorale, celle de Casa di Petra. 

 L’élevage caprin, le verger, le potager, les récoltes 
d’Olives, les oeufs frais du poulailler, la ferme apicole 
et sa production de miel... Vivre au rythme des saisons. 

 Casa di Petra vous propose de vous y promener, 
tout près, sa fromagerie, ils vous invitent à observer la 
fabrication du Brocciu et du Fromage typique de la Corse.

DANS CHAQUE MAISON DU DOMAINE OU VOUS LOGEREZ,
TERRASSE, ESPACE CHALEUREUX A L EXTERIEUR, PLANCHA, 

POUR UN REPAS, L OCCASION D UNE DEGUSTATION

LES OLIVIERS & CASA DI PETRA

avis aux amateurs... 

Samedi matin 

fabrication du Brocciu et duFromage



LES OLIVIERS 
 ****

Nombre de personnes

4

3

2 

1 

Tarifs

1270 €

635 € 
+ supplément                                  
single 245 €

maisons type B 
(35m²+ dépendance) 

Tarifs

2090 €

1700 €

1310 €

 

maisons type C
(50m²) 

Tarifs

 2130 €

1740 €

1350 €

maisons type C+  

(50m², climatisée) 

Nombre de personnes

2 à 4

Tarifs

2800 € 
                 

Villa Maquis  
(65m², piscine privative, vue mer, climatisée) 

LES OLIVIERS 
 ****

www.residencelesoliviers.com
www.facebook.com/reslesoliviers/

#lesoliviers.corsica

+33 (0)4 95 70 36 42
contact@residencelesoliviers.com 

TARIF DU SEJOUR 

DÉCOUVREZ TOUTES NOS MAISONS SUR NOTRE SITE INTERNET 

LA SUITE DE NOS BERGERIES



TARIF DU SEJOUR 

Nombre de personne

2 

1 

Tarifs

1100 €

550 € 
+ supplément                                  
single 160 €

maisons type A  

(25m², climatisée) 

Tarifs

1140 €

570 € 
+ supplément                                  
single 180 €

maisons type B  

(30m², climatisée) 

Tarifs

1180 €

590 € 
+ supplément                                  
single 200 €

maison type B+   

  (35m², climatisée) 

Sont inclus dans le tarif du Séjour Bien-Etre

l’hébergement au sein de la résidence Hôtelière Les Oliviers**** comprenant 

3 nuits, 4ème nuit offerte pour ceux qui souhaiteraient prolonger jusqu’au mardi matin

le linge de maison 

les petit-déjeuners 

les paniers repas pour le déjeuner

les séances de yoga 

les randonnées

la taxe de séjour et TVA 

l’accès aux VTT électriques, paddle, au wi fi

Ne sont pas inclus dans le tarif du Séjour Bien-Etre

les consommations du bar

les massages et soins :

faites nous savoir vos préférences horaires afin que nous 
puissions satisfaire au mieux vos demandes

repas du soir : 

nous vous conseillerons nos meilleures adresses

LES OLIVIERS 
 ****

www.residencelesoliviers.com
www.facebook.com/reslesoliviers/

#lesoliviers.corsica

+33 (0)4 95 70 36 42
contact@residencelesoliviers.com 

DÉCOUVREZ TOUTES NOS MAISONS SUR NOTRE SITE INTERNET 



LES OLIVIERS & Patanjali YOGA PV

Auront le plaisir de vous accueillir 
pour un séjour exceptionnel


