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Hôtel Le Maquis 
Informations Séminaires et Groupes 

 
 

Le Maquis, une invitation au voyage 
Les meilleurs atouts parce que votre manifestation est unique 

 
Pour vos séminaires, réunions professionnelles ou événements privés, découvrez les innombrables atouts de la Corse 

hors-saison et prenez Le Maquis pour des prix très malins d’octobre à mai 
(54 personnes maximum) ! 

 
Pourquoi Le Maquis ? Parce que plus qu'un hôtel de luxe les pieds dans l’eau, ce qui est déjà en soi 

un site d’exception, Le Maquis est le seul hôtel 5***** à disposer en Corse de sa propre plage nichée dans une crique 
paradisiaque confidentielle naturellement protégée, de deux piscines dont une intérieure chauffée ainsi que d’un 

restaurant gastronomique renommé pour sa cuisine et son service personnalisé autant que pour le cadre enchanteur de 
sa terrasse surplombant le golfe d’Ajaccio. 

 
Le Maquis s’enorgueillit d’offrir donc un fabuleux refuge en Corse, « la plus proche des îles lointaines », 

si proche de Paris et des principales capitales européennes. Des vols quotidiens toute l’année sur Ajaccio puis seulement 
15 minutes de transfert depuis l’aéroport assurent cette proximité indispensable au confort du voyage et à la rentabilité 

d’une destination à portée de main pour un séjour même très court. 
 

Quelques heures, quelques heures d’un court voyage et tout change. Un séminaire au Maquis offre l’assurance d’un 
dépaysement total, une vraie rupture avec la grisaille quotidienne dans ces lumières parfumées du Sud qui bénéficient 

d’une douceur climatique exceptionnelle, même en hiver. 
 

La liste serait incomplète sans vous rappeler les dimensions humaines de l’hôtel. Notre meilleur atout vous offre la 
solution idéale, le nec plus ultra : l’exclusivité de la privatisation ! Quel meilleur gage de réussite et de convivialité que 

d’accueillir vos invités au cœur d’un établissement privatisé qui deviendra votre propre demeure le temps de les réunir et 
de les combler ? Bienvenue chez vous ! Tout ou presque est alors possible ! 

 

Garantir une réussite clés en main 
 

Notre expérience, notre souci du détail et notre réactivité vous assurent de la prise en charge totale de votre 
manifestation préparée selon vos désirs pour la réussite d’un séjour clés en main. Notre équipe expérimentée veillera 
dans les moindres détails à chacun des aspects de l’organisation de votre séjour pour que celui-ci se déroule sans soucis, 

incluant l’arrivée du groupe et son transfert, la prise en charge des bagages, les facilités d’accueil, vos journées d’études et 
soirées à thèmes, les activités sportives et excursions entre autres… 

 
Évasion et réflexion, travail et détente, il y a affaires et à faire. Chaque désir trouve ici sa réponse, chaque fenêtre ouvre 

ici sur des panoramas magiques où vos invités, clients, collaborateurs, parents ou amis se sentiront privilégiés. 
Un havre de paix pour un séjour de grand luxe, un séminaire de prestige et des manifestations sur mesure. 
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Les chambres, appartements et suites 
 

Pour vos séminaires, notre capacité d’accueil est de 27 chambres pour un maximum de 54 personnes. 
Elles peuvent toutes être occupées en single, en double (king size bed) ou en twin (2 lits). 

L’hôtel propose 8 catégories de chambres et suites pour satisfaire toutes vos envies. Toutes sont différentes quelle que 
soit leur catégorie et disposent chacune d’une décoration personnalisée dans un style identique. Elles offrent un niveau 

de confort international, depuis la première catégorie de chambre jusqu’à la suite panoramique. 
Meubles anciens, tissus Pierre Frey, volets en bois, poutres apparentes…s’immerger dans cet univers raffiné 

est un vrai bonheur. 
L’atmosphère de maison de maître, l’harmonie des lieux, les détails captent l’attention et apportent immédiatement un 

sentiment naturel d’appropriation de l’espace. Le Maquis se laisse alors rapidement investir et 
l’on s’y promène comme chez soi. 

Certaines en rez-de-plage, d’autres en étage, toutes disposent de salles de bain modernes et la quasi-totalité sont pourvues 
de terrasse ou de balcon privé pour profiter pleinement de la vue sur les jardins ou la mer. 

 
La privatisation complète du resort est réalisable (hôtel et restaurant) selon la période de l’année et la durée du séjour. 

Tout ou presque est alors possible… 
 

Connexion wifi gratuite 24 h sur 24 dans tout l’hôtel. Business Centre équipé. 
 
- 

Équipement des chambres 
Terrasse ou balcon privé avec chaises longues, matelas, table et parasol 

Entrée privée et/ou coin salon 
Bureau ou écritoire, miroir en pied 

Air conditionné individuel réglable par télécommande 
Télévision haut de gamme Full HD Loewe 32’ à 47’ 

Bouquet TNT et satellite de 70 chaînes internationales (majoritairement en haute définition ; 9 langues) 
et 20 radios nationales 

Lecteur cd-dvd sur demande 
Radio-réveil support iPhone/iPod Geneva Sound System 

Connexion wifi gratuite 24 h sur 24 
Téléphone direct sans fil avec service de réveil 

Télécopieur-fax-imprimante-scanner sur demande 
Mini bar, coffre-fort électronique individuel de grande taille 

Quotidiens / journaux gratuits (Corse Matin / Le Figaro) avec votre petit-déjeuner 
Sélection de quotidiens nationaux, internationaux et magazines sur demande 

Room directory détaillant les services de l’hôtel 
Oreillers en plumes d’oie 
Serviettes et sac de plage 

Chausse-pieds, nécessaire à cirage 
Service de la couverture chaque soir 

Salles de bain rénovées, équipées avec toilettes séparées 
Baignoire à remous (certaines), douche italienne séparée (certaines) 

Porte-serviettes chauffants, pèse-personne 
Peignoirs, chaussons et larges serviettes de bain en éponge 100% coton siglés Le Maquis 

Produits d’accueil personnalisés, étui à couture 
Sèche-cheveux, miroir de courtoisie 

Voltage 220 v 



 

 

- 3 - 

Restaurant L’Arbousier 
Pour vos repas de travail, événements professionnels ou banquets de famille, pour votre dîner de fiançailles ou votre 

mariage, notre restaurant vous propose un large choix de menus gastronomiques et d’affaires, 
de buffets, d’open bars et de forfaits boissons pour répondre à vos besoins les plus spécifiques (80 à 120 couverts 

maximum selon la configuration et la période de l’année). 
 

Sa cuisine méditerranéenne d’inspiration corse autour des produits de la mer et des parfums de saisons 
est servie sous les poutres centenaires d’une salle à manger chaleureuse et s’installe dès les premiers beaux jours sur sa 

grande terrasse ombragée au bord de la piscine, surplombant la mer face aux Îles Sanguinaires. Vous assistez alors dans 
ce cadre enchanteur au délicat ballet de nos maîtres d’hôtel qui depuis bientôt 33 ans orchestrent un 

service personnalisé à l’extrême et des plus sympathiques. 
 
- 
 

La salle de réunion 
En rez-de-chaussée, disposant de la lumière naturelle avec vue sur le jardin, climatisée avec double vitrage (toutes les 

fenêtres peuvent s’ouvrir et être occultées) et variateur de lumière. 
Cabinet de toilettes et vestiaire. 

Capacité d’accueil : 25 pers. en U, 36 pers. en style théâtre, 32 pers. en style réunion (autour d’une seule table) ; 
superficie : 60 m² (12 x 4,5 m + hall d’entrée) ; hauteur sous plafond 2,40 à 3 m. 

Notre salle de réunion est communicante avec notre Business Centre qui peut alors faire office de salle de 
sous-commission (8 pers. en style réunion). Superficie : 30 m² (5 x 6 m). 

 
Pour vos journées de travail, les pauses à consommer 

dans votre salle de réunion, dans nos salons ou sur la terrasse de notre restaurant surplombant la mer, incluent café, thé, 
jus d’orange frais et sélection de mini-viennoiseries le matin et de mini-pâtisseries l’après-midi (10 € par personne et par 

pause). Eaux minérales en supplément. 
 
- 
 

Équipement technique 
Matériel inclus dans la location de la salle de réunion : téléphone direct sans fil, vidéoprojecteur, écran de projection 

mobile, paperboards, tableaux blancs, télévision full hd, lecteur cd-dvd, marqueurs, dossiers bloc-notes et stylos. 
Couverture wifi gratuite de la salle et du Business Centre équipé d’un ordinateur et d’une imprimante. 

Tout autre matériel audio-visuel sur demande avec supplément. 
 
- 
 

Les services 
Notre équipe se tient à votre entière disposition pour vous proposer un agencement personnalisé de la salle de réunion 

et éventuellement la décorer selon vos besoins (décorations florales sur mesure par exemple). 
Service de bagages et de consignes gratuit, check-in rapides, cadeaux de bienvenue à la demande, impression 

personnalisée des menus, room-service, réception et conciergerie 24 h/24, coffre, service de télécopie et de photocopie, 
prêts de notebooks. 



 

 

- 4 - 

Les loisirs et incentives 
Sur place, l’hôtel dispose d’une plage aménagée et réservée exclusivement à la clientèle de l’hôtel (matelas, serviettes, 
sacs de plage et parasols à disposition), de deux piscines à débordement surplombant la mer (une extérieure et une 

intérieure chauffée avec nage à contre-courant), d’un court de tennis privé et éclairé, d’un tennis de table, de jardins 
fleuris, d’un parking privé gratuit avec voiturier en saison (40 places) et d’un salon de massage. 

 
Pour alterner avec vos réunions de travail ou pour clore le séjour de vos invités sur une note de détente plus ludique, 

l’Île de Beauté offre un « terrain de jeux » exceptionnellement riche qui saura répondre à toutes vos envies. 
Aussi, notre équipe saura vous faire profiter de son expérience pour organiser selon vos désirs un choix infini d’activités 

de loisirs et d’Incentives « sur mesure », sportives, culturelles, ludiques ou à sensations en complément de nos 
installations sur site et en collaboration étroite avec nos partenaires choisis pour leur professionnalisme. Émotions 

garanties à vivre absolument : 
 

 Balades en mer à bord de luxueuses vedettes open, voiliers ou catamarans avec skippers. 
 

 Randonnées en jet ski avec guides-moniteurs diplômé d’État. 
 

 Tous les loisirs nautiques au départ de la plage de l’hôtel ou à proximité selon la disponibilité et la saison (wind 
surf, voile, kayak de mer, parachute ascensionnel, bouées tractées, plongée libre, plongée bouteille en saison 

etc...). 
 

 Ballades en 4x4, en Rangers 4x4 Polaris (type de 4x4 entre le quad et la Mini Moke) ou en vtt avec guides pour 
découvrir les sentiers cachés du maquis corse, les plus belles plages… 

 
 Sorties en hélicoptère depuis l’hôtel: pour voir la Corse autrement, survoler les lacs encore gelés, croiser les 

mouflons lors de leur promenade quotidienne, aller « chatouiller » les moustaches du Lion de Roccapina ou 
tout simplement se rendre dans quelque lieu insolite pour le départ d’une ballade en 4x4 ou un déjeuner en 

auberge…un large choix de vols depuis le tour du Golfe (20 min) au circuit des lacs de haute montagne avec le 
survol du Désert des Agriates et des Calanques de Piana (2h10). 

 
 Promenades et randonnées équestres à travers le maquis corse jusqu’à la ligne des crêtes qui surplombent le 

golfe d’Ajaccio ou par la plage le long du golfe. 
 

 Locations auto, moto, scooter et vélos. 
 

 Circuits touristiques et visites de sites en minibus ou bus sur l'ensemble de la Corse : Ajaccio, gorges du 
Prunelli, réserve naturelle de Scandola, site préhistorique de Filitosa, calanques de Piana, col de Bavella, 

Bonifacio... 
 

 Rallye pédestre dans Ajaccio : Maison de Napoléon, Mairie, Musée Fesch, Cathédrale, Place d’Austerlitz etc... 
L’histoire de la ville et de Napoléon est largement utilisée dans les énigmes à résoudre sur les différents sites. 

 
 Rallye surprise : challenge par équipe en véhicules avec road-books. Circuit d'épreuves ou d'activités successives 

avec carte stabilotée, questionnaire à choix multiples sur la Corse, recherches d’objets etc…. 
 

 Mini raid aventure ou triathlon : pour une équipe de sportifs, succession de mini raids avec randonnée pédestre, 
parcours de vtt, pique-nique, descente en rappel, descente en vtt, épreuve de slalom kayak en mer et gymkhana 

vtt en relais avec un classement. 
 

 Mini olympiades : le long d’un parcours pédestre d’une heure, différents jeux peuvent être installés avec un 
choix non exhaustif de descente en rappel, pont de singe, tyrolienne, tir à l’arc, gymkhana vtt, lancer de l’œuf, 

fléchettes, pêche à la ligne, voitures téléguidées, mini-golf, questionnaire à choix multiples, concours de 
pétanque, courses de sacs, boomerang, etc.... 
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 Quelque soit le choix de l’activité, possibilité de déjeuner à l’extérieur, sur une plage ou dans une auberge 
typique corse en montagne, ou encore de faire un pique-nique, préparé par nos soins 

selon vos désirs. 
 

 Mais aussi : 
Thalassothérapie à 500 m, centre de remise en forme à 5 minutes en voiture, chemins de jogging, practice de golf (6 
trous), parapente, escalade, canyoning, grande randonnée, chasse en saison, randonnées pédestres en montagne, de 

type promenade ou ethnobotanique... 
 

Cette liste d’activités est non exhaustive et nous restons à votre service pour vous conseiller et tenter de satisfaire 
vos demandes les plus spécifiques.  

 
- 
 

Pour se rendre à l’hôtel 
Par avion : aéroport international d’Ajaccio à 20 min. de l’hôtel. Transferts assurés en taxi, limousine avec chauffeur, 

bus ou minibus sur demande. Liaisons directes depuis les aéroports internationaux de Paris, Nice, Marseille, Lyon, 
Londres et Bruxelles entre beaucoup d’autres et selon la période de l’année… 

Par hélicoptère : héliport à l’hôtel sur réservation préalable uniquement. 
Par bateau : port d’Ajaccio à 30 min. Liaisons maritimes au départ de Marseille, Nice ou Toulon. 

 
- 
 

Le climat 
La Corse jouit d’un climat méditerranéen nuancé par l’altitude, la latitude, l’environnement maritime et les vents. Les 
étés éclatants de soleil et de luminosité sont brûlants (maximum 36 °c) et secs, les hivers particulièrement doux sur les 

rivages (18 °c). Le printemps, déjà chaud, connaît une floraison odorante, l’automne demeure très agréable jusqu’à 600 
m. L’ensoleillement reste exceptionnel en toutes saisons. 

Ajaccio détient notamment le record de France avec près de 2 900 heures d’ensoleillement par an. 
- 

Hiver (décembre à mars) : 14 à 18° c... soirées fraîches (température moyenne de l’eau : 14° c). 
Printemps et Automne (avril, mai, octobre et novembre) : 18 à 25° c ... tenue légère 

(température moyenne de l’eau : 15 à 20° c). 
Eté (juin à septembre) : 25 à 35° c ...tenue très légère (température moyenne de l’eau : 21 à 25° c). 
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Pour vos séminaires, 
la Corse à des prix très malins d’octobre à mai. 

 
 

Nos tarifs groupe et séminaire sont valables de février à mai puis d’octobre à décembre. 
Ils sont communiqués à la demande, sur la base d’un devis préalable étudié selon le nombre de nuitées et la période à 

laquelle se tiendra votre manifestation. 
Pour un séminaire en saison ou haute saison (juin à septembre), tarification sur demande, nous consulter. 

 
 

Notre Forfait Semi Résidentiel comprend : 
- la chambre en occupation single, double ou twin (2 lits), 

- le petit-déjeuner continental pris en chambre ou sur la terrasse de notre restaurant, 
- le déjeuner hors boissons pris dans notre restaurant L'Arbousier, menu choisi dans nos suggestions 

“Composez vous-même vos déjeuners de travail “, 
- l’exclusivité de notre salle de réunion équipée avec agencement personnalisé. 

- 
Notre Forfait Semi Résidentiel ne comprend pas : 

- les boissons des repas, 
- les suppléments individuels (minibar, téléphone, blanchisserie...). 

 
 

 
 
 

Tarifs et périodes de validité (par jour et par personne) 
 

Février, mars, novembre et décembre de chaque année : 
Single à partir de 262 € - double à partir de 185 €. 

- 
D’avril à mi-mai puis de fin septembre à fin octobre de chaque année : 

Single à partir de 378 € - double à partir de 232 €. 
- 

Ces tarifs sont valables pour un minimum de 10 chambres réservées par nuit. 
Forfait résidentiel (pension complète) sur demande. 

Un nombre minimum de nuits peut-être requis sur certaines périodes de l’année. 
- 

Tarifs nets toutes taxes comprises. Ils sont indiqués en fonction des taxes actuellement en vigueur et sont 
susceptibles d’être modifiés selon les taxes applicables au moment du séjour. 

Les tarifs et informations sujets à modifications sans préavis. 

http://miseajour.apicius.com/lemaquis/fr/carteseminaire.asp
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Hôtel Le Maquis 
B.P. 94 - 20166 Porticcio (Corse), France 

Avant de visiter la Corse, visitez www.lemaquis.com 

et 

 

 
 

& 
Pour toute information ou réservation, 
merci de contacter directement l’hôtel : 

Tél. 33 (0)4 95 25 05 55 
Fax 33 (0)4 95 25 11 70 

info@lemaquis.com 
 

Sans nul doute, votre préférence corse parce que le choix est un luxe... 

http://www.lemaquis.com/
mailto:info@lemaquis.com

