
Située à flanc de colline, sur la route d’Ajaccio, entre le village 
d’Olmeto et Propriano, avec une vue surplombant le Golfe du 

Valinco.  

Depuis 1981, nous vous accueillons dans une ambiance à la fois 
raffinée et décontractée, idéal pour les personnes cherchant à se 

ressourcer et se relaxer dans un cadre naturel et enchanteur tout en 
étant proche des activités et services de la région.  

Vous souhaitez féliciter vos collaborateurs, discuter d’un projet, 
améliorer la cohésion de votre équipe et tout cela en dehors votre 

bureau ?  
Nous sommes là pour répondre à vos besoins !   

Ne perdez plus de temps de transport, sur notre site tout est 
disponible en un seul et même lieu : Hébergements, Restauration, 

Séminaire, Activités. 

Que ce soit pour quelques heures, une journée ou plusieurs jours, 
nous pouvons vous proposer un programme adaptés à vos demandes ! 

Vigna Maggiore 
T40 / D157 
20113 Olmeto 
Réception : 04.95.76.02.07 
Portable : 06.85.93.01.06 

events.vignamaggiore@gmail.com 

Site Web : 
www.vignamaggiore.com 



Le séminaire résidentiel idéal se déroule dans un environnent calme, loin du tumulte de la 

ville entre mer et montagne.  

Les participants apprécieront de travailler et se divertir dans un lieu paradisiaque en dehors 

du cadre traditionnel de l’entreprise. Après vos journées de réunions, ils retrouvent avec 

plaisir le confort de leurs logements. Nous vous proposons des hébergements de qualité, 

allant de deux à six personnes.   

✦ 2 ou 3 chambres  

✦ Cuisine équipée  

✦ Salle de bain avec toilette séparé  

✦ Terrasse avec mobilier de jardin et barbecue individuel 

✦ Place de parking privative  

Nos Hébergements 



  Nos Services  
 

 

 

Le Restaurant  

Depuis le début des années 80, dans un décor 

à l'italienne, à la fois romantique, rustique et 

raffiné,  le restaurant a su se reconvertir pour 

offrir une table proposant des plats simples, 

élaboré à base d’ingrédients sains  et de 

qualité.  

  En 2017, le Potager est venu 

enrichir cette tradition et apporter des 

produits naturels en circuit court ainsi 

qu'un lieu de rencontre et de vie. 

En 2019, notre petite épicerie régalera 

les locavores.

La Paillote  

Dans une ambiance à la fois exotique et 

tendance, au fil des heures vous apprécierez les 

différentes luminosités qu’offre le golfe sur 

notre terrasse panoramique. Rien de tel qu’un 

petit déjeuner face à la mer, un coucher de 

soleil accompagné d’un de nos cocktails 

maison ou un apéritifs entre amis autour d’un 

verre de vin et d’une planche de charcuterie. 



                                  Notre SPA 

Espace de Réunion  

Ce havre de sérénité « Adult Only » présente des infrastructures de qualité pour se délasser 

telle que son couloir de nage, Hammam, Bain à remous ou encore Douches à forte pression.  

  
Sur place, vous trouverez :  

Un COULOIR DE NAGE à débordement chauffé offrant une vue imprenable sur le golf du 

Valinco et son solarium avec transats.  

Un HAMMAM : Un plaisir millénaire qui allie détente et détoxification. Une pause bénéfique, 

bien méritée grâce aux huiles essentielles qui sauront vous apaiser et vous détendre après vos 

moments de réflexion.  

Reconnu pour les bienfaits qu’il porte au corps et à l’esprit, le Hammam distille une chaleur 

bienfaitrice, comprise entre 45 et 50 degrés et saturé à 100% d’humidité.  

BAIN A REMOUS : en positon assise ou allongée les buses stimulent différents endroits 

stratégiques du corps, soulagent ainsi les douleurs et les courbatures. L’effet hydro-massant 

diminue la pression sur les articulations, le stress et les muscles sont massés tout en douceur. 

Après le Hamman rien de mieux qu’un passage sous une DOUCHE FROIDE pour réactiver la 

circulation et améliorer la résistance, arrêter la transpiration. 

Pour finir vos instants détente, passez quelques minutes en SALLE DE REPOS ou sous une 

DOUCHE à forte pression.  

Nouveauté 

2019



 

 Tarifs  

Demi journée (4 heures) 100€ HT   

Journée (8 heures) 180€ HT 

Heure 30€ HT 

• Café d'accueil : 1.5€ HT/personne 
• Petites bouteilles d'eau (50cl) : 1.5€ HT/personne

Les Equipements Inclus  
- Wifi 

- Lumière du jour (Rideaux occultants) 

- Vidéo Projecteur  

- Ecran de projection  

- Climatisation 

- Paper Board  

- Stylos et bloc notes 

- Prises électriques  

- Une personne à l’accueil  

- Accès terrasse 



Votre Séminaire  
  

Et pourquoi pas ajouter un peu de détente à votre programme ?..  
Moments propices pour faire plaisir, récompenser, fédérer, décompresser…  

Faite votre choix, nous nous chargeons du reste !  

Pour agrémenter vos journées, nous pouvons vous proposer différentes formules. 

Mais aussi  

Forfait Détente Forfait Relaxation Privatisation Intégrale
Salle de réunion + 

Privatisation de l’Espace 
Détente 

(Piscine, Terrasse, et 
Solarium)

Salle de Réunion + 
Privatisation de l’Espace 

Détente + SPA 

Salle de Réunion + 
Privatisation de l’Espace 

Détente + SPA + Restaurant 
et ses Terrasses

A partir de 250€ HT  
Demi journée (4h)  

400€ HT la Journée (8h) 
80€ HT L’heure 

A partir de 450€ HT  
Demi journée (4h)  

800€ HT la Journée (8h) 
150€  HT L’heure  

SUR DEVIS 

Pause Vigna Pause Gourmande Pause Goûter 
Boissons Chaude : Café, Thé  

Boissons Fraîche : 1 Jus au Choix  
(Orange, Pamplemousse, 
Ananas, Raisin, Pomme)  

Biscuits Corse 

Boissons Chaude : Café, Thé  

Boissons Fraîche : 3 Jus au 
Choix (Orange, Pamplemousse, 
Ananas, Raisin, Pomme) 

Mini - Viennoiseries  
Biscuits Corse  

Boissons Chaude : Café, Thé 
  
Boissons Fraiche : Thé glacé 
Maison, Jamaica (Recette 
Maison) et un Jus de fruits.  

Assortiments de Patisseries  
Cake 
Fruits Frais  

4,50€ HT/personne 6,50€ HT/personne 9€ HT/personne

Journée d’Etude Forfait Semi-Résidentiel Forfait Résidentiel 
Salle de réunion Salle de réunion Salle de réunion 

Deux pauses Petit Déjeuner Petit Déjeuner 

Déjeuner Deux pauses Deux pauses 

Déjeuner ou Diner Déjeuner et Diner 

Possibilité de demi-
journée 

Nuitée Nuitée 

SUR DEVIS



Les Activités  
Nos partenaires se joignent à nous pour animer votre évènement selon la saison : 
randonnées, canyoning, via ferrata, sortie en mer, ballade à cheval, quad, baptême de 
parachute… 

Le sur mesure au plus près de vos besoins pour créer un moment d’exception.  

De la simple réunion de travail, au séminaire de plusieurs jours, notre équipe mets tout en 
oeuvre pour que vos projets réussissent.  

N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on puisse créer « Votre Séminaire » sur mesure.  

Au delà de l’Incentive, nous pouvons organiser tous types d’évènements allant du Cocktail au 
Repas de Groupe en passant par un Apéritif Dinatoire (tarifications sur demande). 

 

 



Accès & Contact  
Vigna Maggiore 

Concept Hôtelier Corse 

T40 / D157  

20113 OLMETO  

  📞  06.85.93.01.06 

     ☎ 04.95.76.02.07 (en saison) 

                                  events.vignamaggiore@gmail.com 

Comment nous trouver :  

 Par la Route :  
Au départ d’Ajaccio : prendre la T40 en direction de Bonifacio-Propriano, à environ 3,5 kms 
après le village d’Olmeto, dans le virage sur votre droite.  

Au départ de Figari : prendre la T40 en direction de Ajaccio-Propriano, puis suivre la 
direction Ajaccio-Olmeto.  Prendre la direction Porto Pollo, de suite après la station Total, 
l’entrée est sur votre droite. 

Au départ de Propriano : Suivre la direction Ajaccio-Olmeto, suivre la direction Porto Pollo, 
de suite après la Station Total, l’entrée est sur votre droite. 

 Par Bateau : 
Port d’Ajaccio : Corsica Linea, Corsica Ferry (www.corsica-ferries.fr) 
Port de Propriano : La Méridionale 

Bénéficiez d’un code promo pour toute réservations sur  www.corsicalinea.com 
www.lameridionale.fr 
 

 Par Avion : 
Aéroport d’Ajaccio ou Figari au départ de Paris, province et Europe : Air France, Air Corsica, 
Easyjet, Volotea…

http://www.corsica-ferries.fr
http://www.corsicalinea.com/
http://www.lameridionale.fr

