
HOTEL LE DAUPHIN

Capacité : 40 chambres

Parking du Margonajo (300 m), cartes de

stationnement proposées par l'hôtel en

supplément

Salles climatisées et terrasse pour profiter

d'une carte variée combinant cuisine

traditionnelle Corse et plats classiques 

Petit-déjeuner proposé de 6h00 à 11h00,

avec supplément sur réservation

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour dans un établissement

idéalement situé. 

CONTACT 

DISTANCES 

2 minutes en

transport

3 minutes à

pied

20 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 450 m : 

Hôtel - Aéroport, 6

km :

DESCRIPTION 

11 boulevard Sampiero. 20000 Ajaccio

ledauphinhotel@wanadoo.fr      
https://www.ledauphinhotel.com/

 04 95 21 12 94



HOTEL IBIS BUDGET

Capacité : 80 chambres 

Parking gratuit

Restaurants à proximité

Petit-déjeuner proposé sous forme de

buffet tous les matins

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour tout confort au sein de l'Ibis

Budget

CONTACT 

DISTANCES 

10 minutes en

transport

50 minutes à

pied 

15 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès,  5 km :

Hôtel - Aéroport, 7

km :

DESCRIPTION 

Rue des Magnolias, La Rocade, 20090 Ajaccio, Corse, France

H8442@accor.com        
https://ibis.accor.com/fr/city/hotels-ajaccio-v7501.shtml

04 95 78 70 54

mailto:H8442@accor.com


HOTEL MARENGO

Capacité : 18 chambres 

Stationnement payant à proximité

Terrasse végétalisée

Petit-déjeuner proposé en salle, ou sur la

terrasse

Wifi gratuit

Entre tradition et modernité, l'hôtel Marengo

vous accueille dans un cadre calme et reposant

en plein cœur d'Ajaccio

CONTACT 

DISTANCES 

10 minutes en

transport 

25 minutes à

pied

20 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès,  2 km :

Hôtel - Aéroport,

10 km :

DESCRIPTION 

2 Rue Marengo, 20000 Ajaccio, Corse, France

hotel-marengo@orange.fr          
https://www.hotel-marengo.com/fr/

 04 95 21 43 66



HOTEL SPUNTA DI MARE

Capacité : 59 chambres 

Restaurant à disposition

Parking extérieur gratuit, garage fermé

(payant et sur réservation)

Piscine couverte et chauffée, solarium avec

vue imprenable, salle de fitness avec sauna,

soins esthétiques en chambre

Service de bagagerie

Petit-déjeuner proposé en salle sous forme

de buffet

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

riche d'une expérience de plus de 50 ans,

récemment rénové et idéalement situé

CONTACT 

DISTANCES 

10 minutes en

transport 

35 minutes à pied 

10 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès,  3 km :

Hôtel - Aéroport, 4

km :

DESCRIPTION 

6 rue Menuisiers Quartier, Rte Saint Joseph, 20090 Ajaccio, Corse, France

spuntagroupe@yahoo.fr       
https://www.hotel-spuntadimare.com/

04 95 23 74 40

mailto:spuntagroupe@yahoo.fr


HOTEL NAPOLEON

Capacité : 62 chambres 

Formule soirée étape pour séjours

professionnels avec restauration à proximité

de l'hôtel ; bar à disposition

Parking privé et surveillé en centre-ville

(selon disponibilités)

Vitrine boutique "EMPIRE"

Petit-déjeuner sous forme de  buffet, ou en

chambre ; room service

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

calme, équipé de chambres modernes et

bénéficiant d'une localisation idéale en plein

centre-ville

Possibilité de tarifs congrès sur demande 

 CONTACT 

DISTANCES 

3 minutes en

transport 

5 minutes à pied 

20 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 500 m :

Hôtel - Aéroport, 5

km :

DESCRIPTION 

4 rue Lorenzo-Vero, 20000 Ajaccio, Corse, France

info@hotelnapoleonajaccio.com       
https://www.hotel-napoleon-ajaccio.fr/

04 95 51 54 00



HOTEL KALLISTE

Capacité : 46 chambres + 2 appartements

Places de parking, garage moto

Laverie automatique 

Petit-déjeuner en supplément

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

installé dans une bâtisse du XIXe siècle et

idéalement situé sur l'artère principale de la

ville d'Ajaccio

Possibilité de tarifs congrès sur demande 

CONTACT 

DISTANCES 

3 minutes en

transport 

5 minutes à pied

20 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès,  700 m :

Hôtel - Aéroport, 5

km :

DESCRIPTION 

51 cours Napoléon, 20000 Ajaccio, Corse, France

direction@kalliste-ajaccio.com     
https://www.kalliste-ajaccio.com/fr

04 95 51 34 45



HOTEL CASTEL VECCHIO

Capacité : 100 chambres 

Bar à disposition

Petit-déjeuner sous forme de buffet ou petit

déjeuner express 

Parking gratuit 

Piscine d'eau douce chauffée et couverte

Jardin et terrasse

Wifi gratuit

Passez un séjour au sein d'un établissement

tout confort, idéal pour des vacances ou

séjours d'affaires

CONTACT 

DISTANCES 

5 minutes en

transport 

20 minutes à pied 

25 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 2 km:

Hôtel - Aéroport, 4

km :

DESCRIPTION 

7 rue Paul Colonna D'Istria, 20090 Ajaccio, Corse, France

info@hotel-castelvecchio.com             
https://www.hotel-castelvecchio.com/

04 95 22 31 12



HOTEL STELLA DI MARE

Capacité : 60 chambres 

Restaurant "Le Saint Pierre" ; Bar "U Pozzu"

Petit-déjeuner servi tous les matins sur la

terrasse panoramique

Terrain de pétanque ; salle de remise en

forme ; plage ; piscine panoramique

Parking gratuit et privé ; borne de recharge

pour véhicule électrique

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

pavillonnaire situé dans le golfe d'Ajaccio

Possibilité de tarifs congrès sur demande

CONTACT 

DISTANCES 

15 minutes en

transport 

1 heure à pied

30 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 8 km :

Hôtel - Aéroport, 15

km :

DESCRIPTION 

Route des Sanguinaires, 20000 Ajaccio, Corse, France

info@hotel-stelladimare.com      
https://www.hotel-stelladimare.com/ 

04 95 52 01 07



HOTEL ALBION

Capacité : 17 chambres ; 40 studios

Bar et restaurant à disposition

Parking privé (9.50€/jour)

Jardin et terrasse

Petit déjeuner sous forme de buffet (en

salle ; en terrasse ; en chambre)

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

tout confort situé près du centre ville d'Ajaccio

Possibilité de tarifs congrès sur demande 

CONTACT 

DISTANCES 

5 minutes en

transport 

15 minutes à pied

25 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 2 km :

Hôtel - Aéroport, 6km

:

DESCRIPTION 

Avenue du Général Leclerc, 20000 Ajaccio, Corse, France

Vanessa : info@albion-hotel.com   
https://adonis-ajaccio.com/ 04 95 21 66 70



HOTEL DU GOLFE

Capacité : 50 chambres 

Terrasse

Restaurant et bar à disposition

Service conciergerie

Petit déjeuner en salle

WIfi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement 

 idéalement situé dans le centre historique de

la ville, avec vue sur le vieux port Tino Rossi

CONTACT 

DISTANCES 

 1 minute à pied

25 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 100 m :

Hôtel - Aéroport, 5

km :

DESCRIPTION 

5 Boulevard du Roi Jérôme, 20000 Ajaccio, Corse, France

direction@hoteldugolfe.com 
https://hoteldugolfe.com/

 04 95 21 47 64



HOTEL FESCH & SPA

CONTACT 

DISTANCES 

2 minutes à pied

15 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 500 m :

Hôtel - Aéroport, 5

km :

DESCRIPTION 

7 Rue Cardinal Fesch, 20178, Ajaccio, Corse, France

groupes@hotel-fesch.com        

Capacité : 80 chambres et 2 appartements

Rooftop avec bar et restaurant

Spa, sauna, hammam, jacuzzi, soins, salle

de sport, piscine sur l'espace solarium

Petit-déjeuner proposé sous forme de

buffet ; room service

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un hôtel 

 idéalement situé dans le centre historique

d'Ajaccio, récemment rénové et proposant de

nombreux services

Possibilité de tarifs congrès sur demande

https://www.hotel-fesch.com/ 
04 95 51 62 62



HOTEL MERCURE 
115 Cours Napoléon, 20090 Ajaccio, Corse, France

Capacité : 84 chambres 

Bar à disposition et restaurants à proximité

Piscine extérieure ; jardin et terrasse ;

solarium ; centre de fitness

Parking sur réservation (12€/ jour)

Petit-déjeuner proposé sous forme de

buffet de 6h00 à 10h30

Wifi par câble dans les parties communes

Profitez d'un séjour au sein d'un hôtel tout

confort

Possibilité de tarifs congrès sur demande

 

CONTACT 

DISTANCES 

20 minutes à pied

10 minutes en

transport

15 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 1.5 km :

Hôtel - Aéroport, 5

km :

DESCRIPTION 

h1358@accor.com          
https://all.accor.com/hotel/1358/index.fr.shtml

 04 95 10 09 09



HOTEL SAN CARLU
CITADELLE 

Capacité : 44 chambres 

Bar à disposition et restaurant panoramique

Room service

Boutique hôtel

Service voiturier ; conciergerie

Petit-déjeuner composé de produit

régionaux

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

récemment rénové, à la localisation idéale en

plein centre-ville d'Ajaccio, disposant de

nombreux services

Possibilité de tarifs congrès sur demande 

 CONTACT 

DISTANCES 

2 minutes à pied

15 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 400 m :

Hôtel - Aéroport, 5

km :

DESCRIPTION 

8 Boulevard Daniele Casanova, 20000 Ajaccio, Corse, France

reception@hotelsancarlu.com           
https://www.hotelsancarlu.com/

04 95 21 13 84 



HOTEL BEST WESTERN
AMIRAUTÉ

20 Boulevard Georges Pompidou, 20090 Ajaccio, Corse, France

Capacité : 129 chambres 

Piscine, spa de nage, terrasse

Restaurant "Courtepaille"

Room service

Petit-déjeuner sous forme de buffet ou

petit-déjeuner continental

Parking gratuit et privé

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour tout confort au sein d'un

établissement à proximité du centre ville,

orienté vers la mer et le port

CONTACT 

DISTANCES 

15 minutes en

transport

35 minutes à pied 

5 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 4 km :

Hôtel - Aéroport, 3

km :

DESCRIPTION 

commercialajaccio@corsica-hotel.com  
https://www.bestwestern.fr/fr/hotel-Ajaccio-Best-Western-Ajaccio-Amiraute-93604

04 95 27 22 57



HOTEL CAMPO DELL'ORO
Plage du Ricanto, 20700 Ajaccio, Corse, France

Capacité : 138 chambres 

Terrasse, jardin, piscine façon plage

exotique, solarium

Restaurant et bar à disposition

Petit déjeuner sous forme de buffet 

Parking privé et gratuit

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un hôtel

idéalement situé près de l'aéroport

CONTACT 

DISTANCES 

15 minutes en

transport 

1 heure à pied

5 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 5 km :

Hôtel - Aéroport, 500

m :

DESCRIPTION 

fatiha@hotel-campodelloro.com           

https://www.hotel-campodelloro.com/

04 95 22 32 41

mailto:FATIHA@HOTEL-CAMPODELLORO;COM


HOTEL PALM BEACH 
Route des Sanguinaires, 20000 Ajaccio, Corse, France

Capacité : 14 chambres 

Accès direct à sa plage privée

Restaurant avec terrasse ; bar à disposition

Petit déjeuner continental proposé sur la

terrasse

Parking public gratuit

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement 

 tout confort, idéalement situé en bord de mer 

Possibilité de tarifs congrès sur demande

 

CONTACT 

DISTANCES 

20 minutes en

transport

1 heure à pied 

30 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 6 km :

Hôtel - Aéroport, 10

km :

DESCRIPTION 

palm.beach.ajaccio@hotmail.fr           
https://palm-beach.fr/

04 95 52 01 03



HOTEL PALAZZU U DOMU
17 Rue Bonaparte, 20000 Ajaccio, Corse, France

Capacité : 42 chambres 

Room service

Restaurants à proximité

Buffet petit-déjeuner (ou en chambre)

Terrasse, jardin

Parking avec service voiturier

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

en plein cœur du centre historique d'Ajaccio,

ce dernier vous offrira un cadre de charme

ainsi que de nombreux services 

Possibilité de tarifs congrès sur demande 

 CONTACT 

DISTANCES 

3 minutes à pied

2 minutes en

transport

15 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 300 m :

Hôtel - Aéroport, 5

km :

DESCRIPTION 

hotel@palazzu-domu.fr          
https://www.palazzu-domu.fr/

04 23 16 12 12 



HOTEL DOLCE VITA 
Route des Sanguinaires, 20000 Ajaccio, Corse, France

Capacité : 32 chambres 

Conciergerie ; blanchisserie

Ordinateurs, service fax, photocopieur

Bar et restaurant à disposition 

Espace de stationnement 

Terrasse, piscine, plage privée , jardin 

Petit-déjeuner en chambre

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

tout confort proposant de nombreux services

 

CONTACT 

DISTANCES 

20 minutes en

transport 

1 heure à pied

30 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 9 km :

Hôtel - Aéroport, 15

km :

DESCRIPTION 

resa@hotel-dolcevita.com           
https://www.hotel-dolcevita.com/

04 95 52 42 42



HOTEL LE WEEK-END 
Route des Sanguinaires, 20000 Ajaccio, Corse, France

Capacité : 12 suites

Restaurant ou paillote (saison estivale) à

disposition

Petit-déjeuner en buffet ou en chambre

Service de location de voiture

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

de grand standing qui offre des moments

paisibles face à la mer

 

Possibilité de tarifs congrès sur demande

 

CONTACT 

DISTANCES 

20 minutes en

transport 

1 heure 30 minutes

à pied

30 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 9 km :

Hôtel - Aéroport, 15

km :

DESCRIPTION 

hotel@hotel-le-weekend.com           
https://www.hotel-le-weekend.com/

04 95 52 01 39

mailto:hotel@hotel-le-weekend.com


HOTEL LES MOUETTES
9 Cours Lucien Bonaparte, 20000 Ajaccio, Corse, France

Capacité : 27 chambres 

Conciergerie

Restaurant gastronomique, bar de l'hôtel

Terrasse, piscine extérieur, bain à remous,

hammam

Parking disponible gratuitement

Petit-déjeuner en supplément

Wifi gratuit 

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

proche du centre ville et disposant d'un accès

direct à la plage

CONTACT 

DISTANCES 

10 minutes en

transport 

30 minutes à pied

20 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 3 km :

Hôtel - Aéroport, 8

km :

DESCRIPTION 

lb@hotellesmouettes.fr 
https://www.hotellesmouettes.fr/fr/

04 95 50 40 40



HOTEL RADISSON BLU
Agosta Plage, 20166 Porticcio, Corse, France

Capacité : 170 chambres 

Brasserie et bar lounge "U Punente"

Piscine, spa avec bain turc, sauna,

hammam, piscine de relaxation, salon de

détente, centre de fitness

Petit-déjeuner proposé sous forme de

buffet

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

situé sur la plage d'Agosta, proposant de

nombreux services

Possibilité de tarifs congrès sur demande

 CONTACT 

DISTANCES 

30 minutes en

transport 

20 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 20 km :

Hôtel - Aéroport, 15

km :

DESCRIPTION 

lydie.montigny@olandini.fr                        

https://www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-resort-ajaccio-bay-spa

04 95 77 97 97



HOTEL LE MAQUIS
585 Boulevard Marie-Jeanne, 20166, Porticcio, Corse, France

Capacité : 25 chambres 

Restaurant gastronomique "L'arbousier" et

bar à disposition

Piscine extérieure ; piscine intérieure

chauffée

Terrasse, jardin, plage

Parking gratuit

Petit-déjeuner continental ; room service

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

bénéficiant d'un cadre d'exception

Possibilité de tarifs congrès sur demande

 
CONTACT 

DISTANCES 

45 minutes en

transport 

15 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 18 km :

Hôtel - Aéroport, 12

km :

DESCRIPTION 

ino@lemaquis.com           
https://www.lemaquis.com/fr/

04 95 25 05 55



HOTEL SOFITEL

Capacité : 98 chambres 

Deux restaurants et un bar lounge

Terrasse, jardin 

Spa marin, soins, thalasso, séance de yoga 

Room service

Service de conciergerie

Petit-déjeuner en chambre

Wifi gratuit

Profitez d'un séjour au sein d'un établissement

à l'ambiance chic et décontractée, disposant

de nombreux services

CONTACT 

DISTANCES 

45 minutes en

transport 

20 minutes en

transport

Hôtel - Palais des

congrès, 17 km :

Hôtel - Aéroport, 13

km :

DESCRIPTION 

Domaine de la Pointe, 20166, Porticcio, Corse, France

h0587.commerciale@sofitel.com          
https://www.sofitel-golfe-d-ajaccio-thalassa-sea-spa.com/

04 95 29 40 40


