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FOCUS|LA SIGNORIA - CALVI

La  Signoria
Un parfum de terre promise corse
Texte : Gilles Brochard | Photos : © La Signoria hotel

Il est un peu plus de 15 heures : l’avion 
blanc d’Air Corsica atterrit sur l’aéroport 
de Calvi. En moins d’1 h 30, il a relié Paris 
et la Corse, dans un grand bond pour relier 
la Balagne, avec sa côte dentelée, son 
somptueux golfe, la citadelle en granit et 
son terroir gourmand. Pratique, l’aéroport 
est situé à quelques minutes en voiture du 
Relais et Châteaux le plus recherché de 
l’île, La Signoria. Un refuge pour passer 
quelques jours de détente, comme une 
retraite, sous les pins parasols et les 
bougainvillées, dans une nature confon-
dante de beauté. Et dans ce coin de Corse, 
quand on parle de refuge ou de vacances, 
les touristes savent qu’on leur donnera le 
meilleur pour goûter la vie autrement : une 
huile d’olive, un gibier, un carré d’agneau, 
un calamar à la calvaise, un fromage 
de brebis, un miel de montagne, un vin 
du cru et une eau de parfum venue du 
maquis… Les hôtes n’ont pas besoin d’en 
faire trop. Jean-Baptiste et Marie Ceccaldi 
ont compris que l’atout hôtelier était non 
seulement ce cadre de verdure, mais aussi 
ce parfum romanesque qui se dégage de la 
propriété, de ses bâtiments en pierre jaune 
et ocre, de son spa, de sa piscine à ciel 
ouvert, comme de ses restaurants et de ses 
salles de séminaire.

Vue du bar sous les palmiers, la bâtisse à la façade rose et ocre en face des montagnes.
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La terrasse ombragée de La Signoria pour y déguster les plats ensoleillés de Thomas d’Archangelo.

Bain à jets pour la détente du corps

À quelques kilomètres de la propriété,
la cabane Signoria mare pour se délecter
de poissons du cru.
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FOCUS|LA SIGNORIA - CALVI

Produits de beauté et ligne de parfums dispo-
nibles au spa dans une atmosphère méditerra-
néenne.

Des parfums, une galerie d’art, 
un héritage...
 « Vivre en Corse est un état d’esprit », 
confi e volontiers l’élégante Marie Ceccaldi, 
alias Marie Ricco qui dirige sa vie comme 
elle compose ses parfums Casanera et 
tisse la toile de sa galerie d’art installée 
au cœur de Calvi. Passionnée, est un mot 
faible : elle vit l’histoire de la Corse au 
présent, héritière d’une famille ancestrale ; 
et aux côtés de son mari, elle donne cette 
impression légère de l’accompagner dans 
le moindre de ses projets. C’est ainsi 
qu’elle a ouvert le spa Casanera avec cette 
formule Made in Maquis. Soin, beauté, 
parfum ne font qu’un tout. 100 % bio, les 
eaux de parfum, les bougies végétales, les 
plantes du maquis, les huiles précieuses 
(toutes les macérations des fruits et des 
plantes sont faites à Grasse) comme les 
savons rares qu’elle a créés traduisent 
tout le lien qui l’unit au terroir corse, et 
plus spécialement à la Balagne. Les deux 
plantes emblématiques de la Corse que 
sont le myrte vert (drainant et tenseur) et 
l’immortelle (anti-infl ammatoire et régéné-
rant) en sont les emblèmes.

Langouste, calamar et cochon
Cette Seigneurie dit Signoria, grande 
bâtisse XVIIIe s’inscrit dans une propriété 
de trois hectares elle-même nichée dans 
un domaine d’une centaine d’hectares. On 
est à quelques kilomètres du vignoble de 
Limio qui produit le Clos Colombu, un joli 
terroir d’arènes granitiques et de terrasses 
argileuses, jouant notamment avec les 
vieux cépages rouges de l’île comme le 
minustello et le carcajolo nero. Le chef 
de cuisine, Thomas d’Archangelo, solide 
gaillard de 32 ans, originaire de Corse 
par sa mère, mise sur les produits de l’île, 
comme les fl eurs du maquis, la langouste, 
le calamar ou l’espadon de Bastia ; les 
rougets, le thon, l’araignée de Calvi. Avec 
Stéphane Tarabla, son second, il concocte 
une cuisine de saison ensoleillée, qu’elle 
soit au Bistrot ou à La Palmeraie, côté 
cheminée ou côté véranda. Les saveurs 
sont toujours contrastées à l’image du car-
paccio de bœuf et sa vinaigrette au yuzu 
ou du velouté de potiron et langoustines, 
ou pour suivre le fi let de rouget barbet, 
sauce vierge ; la joue de cochon nustrale 
ou le loup d’Ajaccio et risotto… Entrées 
et plats délicats, subtilement mis en 
harmonie. De son côté, Sébastien Grimaud 
exhale le sablé corse avec un crémeux 
poire-vanille et une mousse à la châtaigne 
corse. Du bel art. Aux beaux jours, on 
rejoint la « Signoria Mare », plage de sable 
fi n avec sa cabane de pêcheur animée par 
Serge Ricco (frère de Marie) où l’on picore 
la charcuterie locale et où l’on grille le 
veau du pays et le retour de pêche…

www.hotel-la-signoria.com
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“ À quelques enjambées de Calvi, ce Relais & 
Châteaux formé de chambres, de suites et de 
« casettas », a le ciel et la nature pour horizon. ”

61



ADRESSES

ART
32. YouAreTheOne - Cannes
www.yato.fr

34. Maxime Lhermet

96. Stella Maris by Espen Oeino & 
Guillaume Plisson 
www.guillaumeplisson.fr
www.vsy.it

ÉVÈNEMENT
42. TIGrr & hôtel Ermitage
Saint-tropez
http://tigrr.fr/saint-tropez/ 

74. ADR production - 10 ans
www.adrprod.com

CULTE
46. Marbella Club
Hotel - Golf Resort & Spa 
Avenida-Bulevar del Príncipe Alfonso Von 
Hohenlohe
Marbella, Málaga - Espagne
+34 952 82 22 11
www.marbellaclub.com

Comment s’y rendre ? 
Avec Air Europa, première compagnie privée 
régulière espagnole dessert Malaga à raison de 
3 vols par jour au départ de Roissy CDG à bord 
de Boeing 737-800 Prix : à partir de 149,13 € 
TTC Air Europa a fait partie du programme de 
fi délité Flying Blue et les détenteurs de la carte 
Flying Blue golf bénéfi cie de la gratuite du sac 
de golf en soute en plus du bagage personnel.
www.aireuropa.com
+33 (0)1 42 65 08 00

FOCUS
52.Marriott Renaissance
Aix-en-Provence
320, avenue Wolfgang-Amadeus-Mozart
Aix-en-Provence - France
+33 (0)4 86 91 55 00
www.renaissance-hotels.marriott.com

58. La Signoria
Hôtel & Spa La Signoria
Route de la Forêt de Bonifato
Calvi - Corse
04 95 65 93 00
www.hotel-la-signoria.com

Vols Paris/Calvi sur Air Corsica
(au départ d’Orly ouest) 
À partir de 156 € TTC aller et retour.
Également Marseille/Calvi et Nice/Calvi 
Renseignements et réservations :
www.aircorsica.com / 0 825 35 35 35

62. 10punto7 - Plage Formentera 
http://10punto7.com

78. Veronica Martinez
www.veronicamartinezdesign.com

FOOD
56. Nobu Fairmont - Monte-Carlo
www.noburestaurants.com

BALADE 
64. Porto Montenegro & Boka Bay
www.portomontenegro.com

MOTORS
88. Ressource Boat
www.ressourceboat.com 

90. Claydon Reeves
www.claydonreeves.com 

RENCONTRE
106. Richard Guilhem
www.richardguilhem.com

DOMESTIQUE
114. Casa Majo - Ibiza
Architecte : Bernard Schalck 

122. The Mediterranean Pearl
Alicante
Architecte : Carlos Gilardi
www.carlosgilardi.com

128. Villa - Saint-tropez
Décorateur : Olivier Lemereur
www.olivierlempereur.com

134. Jesolo Lido Pool Villa - Venise
Architecte : Jacopo Mascheroni
www.jma.it

HOTELS
142. Honeymoon Petra - Santorin
P.O Box 150, Imerovigli 847 00
Santorin - Grèce
+30 22860 22895
www.honeymoonpetra.com

148. Perivolas Oya - Santorin
Oia-Santorini 84702
Santorin - Grèce
+30 22860 71308 
www.perivolas.gr

154. Sunarbor - Gibraltar
Ocean Village
GX11 1AA
00 350 20 01 61 00
www.sunborngibraltar.comm

158. Miramar - Théoule-sur-mer
47 Avenue de Miramar
Théoule-sur-Mer - France
+33 (0)4 93 75 05 05
www.miramar-beachspa.tiara-hotels.com

162. Gran hotel - Ibiza
Passeig de Joan Carles I, 17
Ibiza - Espagne
+34 971 80 68 06
www.ibizagranhotel.com

168. C2 - Marseille
48, Rue Roux de Brignoles
Marseille - France
+33(0)4 95 05 13 13
www.c2-hotel.com 

172. Zash - Sicile
Via strada provinciale 2 I-II n° 60
Riposto Catania - Italie
+39 095 782 8932
www.zash.it
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