
CHEZ CHARLES
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LUMIO – CALVI - CORSE 

Salle de séminaire 40 m2

20 25 30 30

Les séminaires et réunions de travail sont des moments importants auxquels la Maison

« Chez Charles » attache une attention toute particulière. 

Chacun appréciera le confort du Lounge, profitera pleinement de l'espace et de la salle 

dont la décoration s'harmonise avec l'élégance de la Maison. 

De 6 à 20 personnes, les séminaires font l'objet d'un traitement personnalisé et d'un suivi sur 

mesure pour s'adapter aux besoins.

Accueil, pauses, déjeuner et dîner  dans notre restaurant gastronomique  l’OGGI,  toutes 

les prestations sont conçues pour permettre de travailler en toute sérénité et dans la plus 

grande discrétion. 

Nous disposons de 29 chambres avec vue mer ou vue montagne, elles bénéficient toutes 

d’un grand confort allié à une décoration contemporaine.



Nos Forfaits 
(pour 10 personnes) 

Demi-journée : 
80.00 € TTC/personne

•La location de la salle et les équipements
•Le café d’accueil

•Le déjeuner
•La pause café 

Journée : 
95.00 € TTC/personne

•La location de la salle et les équipements

•Le café d’accueil
•Le déjeuner

•La pause café 

Résidentiel : 
A partir de 200.00 € TTC/personne

(tarif variable en fonction de la saison et des disponibilités)

La salle de réunion : climatisée, insonorisée et modulable 

Les équipements : ligne téléphonique directe, bloc-notes, écran mural, paperboard, 

marqueurs, vidéoprojecteur, micros, lecteur DVD, ordinateur, imprimante, connexion Wifi 

gratuite

Café d'accueil  : café, thés, jus de fruits, eaux minérales et viennoiseries

Pause-café : café, thés, jus de fruits, eaux minérales et mignardises 

Déjeuner assis : déjeuner 3 plats , eau minérale, vin ( 1 verre) et café



Pourquoi nous choisir pour l’organisation de vos séminaires ??

•Idéalement situé entre Calvi et l’Ile Rousse

•Hôtel de charme 

•Parkings privés

•Piscine extérieure chauffée

•Lounge bar

•Restaurant recommandé par le guide Michelin

•Situé à proximité des activités 

Les activités INCENTIVES

•Balade en mer

(réserve naturelle de  Scandola, Golfe de Porto, Calanques de Piana)

•Balade dans le désert des « Agriates »

(VTT, Quad , 4*4)

•Sport nautiques  

(plongée sous-marine, planche à voile, ski nautique, Kayak)

•Randonnée 

(GR20, village abandonnée « d’Occi », « forêt de Bonifato », balade à 

cheval)

•Visite culturelle

(Calvi et sa citadelle, Notre Dame de la Serra, les vieux villages de la 

Balagne)

•La route des Artisans 

(Dégustation vins, fromages, Charcuterie, et visite des Ateliers)





Hôtel CHEZ CHARLES
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LUMIO – CALVI - CORSE

Pour toute demande de disponibilité et de réservation, nous vous invitons à 
contacter 

Votre Contact Privilégié :
Marielle Vayssière

Responsable Commerciale
20260 Lumio

04 95 60 82 80
E-mail : marielle@hotel-chezcharles.com

www.hotelcorse-chezcharles.com

Accès 

Aéroport St Catherine Calvi : 10 min en voiture. 

Aéroport Bastia Poretta : 1h30 

Aéroport d'Ajaccio Napoléon Bonaparte : 2h30 

Port de Calvi : 15min 

Port de l’Ile Rousse 20 min. 

Port de Bastia : 1h40 


