
 

VILLA PUSATA   

• France  

• Corse  

• Porto Vecchio 

• Palombaggia 

 10 voyageurs 

  5 chambres 

  5 salles de bain 

  550 m² de surface 

 
Notre villa surplombe la plage de Palombaggia, la plus belle plage 
incontestée de Corse, et se trouve à seulement 12 km de Porto Vecchio, 
une ville chic et animée où l'on se sent bien. 
Située sur une colline paisible, entourée de paysages 
époustouflants avec vue imprenable sur la mer, la villa PUSATA vous offre 
des espaces spacieux et modernes et une cuisine complètement équipée 
avec une vaste salle à manger. Vous découvrirez également une collection 
unique de peintures, de modèles réduits d'avion et de bateaux antiques, 
qui amèneront une touche de charme à cette propriété. 
Vous pourrez admirer tous les soirs, le coucher de soleil depuis la piscine, 
avec sa vue imprenable sur la mer. La nature luxuriante entoure la villa. 
Si vous souhaitez maintenir la forme pendant votre séjour, la salle de gym 
toute équipée et climatisée sera idéale pour faire un peu d'exercice. En 
revanche, si vous êtes venus prendre du bon temps, vous pourrez 
profiter de la salle de cinéma high tech, ou tout simplement vous 
détendre dans le jacuzzi en savourant un verre de Champagne. 
La Villa PUSATA peut accueillir jusqu'à dix personnes dans cinq suites, 
disposant chacune d'un confort haut de gamme. Cette villa dispose d'une 
piscine extérieure chauffée, d'un jacuzzi, d'une salle de gym, et d'une salle 
de cinéma avec équipement High Tech. Vous apprécierez l'espace 
extérieur, à l'ombre des oliviers centenaires, comprenant notamment une 
aire de jeux pour enfants, un terrain de pétanque et un bar extérieur. 
Chaque chambre est équipée d'une télévision à écran plasma, d'un lecteur 
DVD et d'une station d'accueil pour iPod. La villa bénéficie d'une connexion 
Wi-Fi. Les chambres comprennent des peignoirs et serviettes de bain, et de 
produits de bain. 
 

 

 

 

Salle de Cinéma 

Salle de Gym 

Sauna 

 

Terrain de pétanque  

 

Aire de jeux pour les 

enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces 

SOUS-SOL 

Salle de gym entièrement équipée, garage, WC. 

REZ-DE-CHAUSSÉE 

Entrée principale, grand espace de vie ouvert avec salon, salle à manger, et cuisine moderne 
toute équipée. Cheminée. Salle de cinéma. Terrasse de plain-pied avec accès à la piscine et au 
jacuzzi. 
Jardin privé avec aire de jeux pour les enfants, terrain de pétanque, table pour dîners en 
extérieur, bar, barbecue, et zone de détente ombragée. 

Chambre 1 - La suite du jardin 
Suite avec lit King size ou jumeaux. Smart TV avec lecteur de DVD. Terrasse privée avec jacuzzi. 
Accès à la piscine. 

PREMIER ÉTAGE 

Chambre 2 - La suite du premier étage 
Suite avec lit King size ou jumeaux.  Smart TV avec lecteur de DVD. Terrasse privée avec vue sur 
la mer. 

Chambre 3 
Chambre en-suite avec lit King size ou jumeaux. Smart TV avec lecteur de DVD. Terrasse privée. 

Chambre 4 
Chambre en-suite avec lit King size ou jumeaux. Smart TV avec lecteur de DVD. Terrasse privée. 

Chambre 5 
Chambre en-suite avec lit King size ou jumeaux. Smart TV avec lecteur de DVD. Terrasse privée 

 

Équipements  

• Jacuzzi extérieur 
• Sauna 
• Salle de gym 
• Piscine extérieure chauffée 
• Grande terrasse et jardin 
• Salle de cinéma 
• Ecran plasma et lecteur DVD dans le salon 
• 5 Télévisions à écran plasma et 5 lecteurs DVD et 5 stations pour IPod dans les chambres 
• Une sélection de DVD, livres, jeux et jouets 
• Aire de jeux pour enfants en plein air 
• Terrain de pétanque 



• Peignoirs de bain et serviettes, pantoufles 
• Serviettes de plage 
• Produits de bains et spa 
• Climatisation dans toutes les pièces 
• Sèche-cheveux dans chaque chambre 
• Wi-Fi 

 
 

  

Services inclus dans cette maison  
 

• Accueil sur place par le concierge de la villa 
• Personnel dédié qui vous assistera dans vos activités quotidiennes 
• Panier de bienvenue : bouteille de Champagne, vin local, sélection de fromages, 

charcuteries, et confitures 
• Sélection de thés et café Nespresso 
• Petit déjeuner quotidien qui comporte une livraison de viennoiseries et pain frais 
• Contrôles quotidiens des niveaux chimiques des piscines et jacuzzis 
• Ménage quotidien et changements de draps en milieu de semaine 
• Linge de maison et produits de bain fournis 
• Nettoyage professionnel en fin de séjour 

 

EXPERIENCE EXCELLENCE 

• Consultation avec votre chef privé pour composer vos menus sur mesure*, et services de 
chef suivants : 

• Réception avec champagne et canapés le soir de votre arrivée 
• Déjeuner ou dîner, avec au choix expérience gastronomique, barbecues, etc... 
• Dîners séparés pour les enfants sur demande. 
• Hôte/sse pour assurer le service 

*Coûts des aliments et boissons chargés séparément 

EXTRAS 

• Transfert d'aéroport 
• Solutions de transport privés (Jets, location de voiture) 
• Service de courses avant l'arrivée 
• Vins, Champagne, et spiritueux à la carte 
• Paniers repas du chef additionnels 
• Garde d'enfant à domicile 
• Massages et soins à domicile 
• Recommandations de restaurants et réservations VIP 
• Expériences uniques telles que : équitation, plongée, tours en voilier, VTT 



LOCALISATION 

S'Y RENDRE 

EN AVION - AÉROPORTS À PROXIMITÉ  

• Figari, 30 minutes en voiture 
• Bastia, 2 heures de voiture. 

EN VOITURE 

Prendre un des ferrys qui partent régulièrement des ports principaux de France et D'Italie en direction 

de Porto Vecchio (départs notamment Toulon, Marseille, et Savone) 

ADRESSE 
Les Hauts de Palombaggia 
Route de Palombaggia 
20137 Porto Vecchio 
Corse 
France 

 

Sybille Cabalé 

Sale Executive Manager 

Tél : +33 6 75 67 83 30 

 

tel:+33%206%2075%2067%2083%2030

