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ACCÈS & CLES

RÉCEPTION & GARDIEN

TÉLÉPHONE

RÉVEIL

INFORMATIONS UTILES

L’enceinte extérieure de l’hôtel est ouver te 
de 7h30 à 22h30. En dehors de ces horaires, 
veuillez utiliser la clé de votre chambre afin 
d’ouvrir les por tails Sud et Nord de l’hôtel.
Afin de ne pas vous retrouver enfermé à l’extérieur 
de la propriété, nous vous conseillons donc 
de sor tir dîner muni de votre clé.

Pour la sécurité des véhicules stationnés
à l’hôtel, nous vous remercions de bien vouloir 
refermer les por tails derrière vous.

Nos réceptionnistes sont à votre disposition 
de 8h00 à 22h30 sans interruption pour répondre 
à toutes vos demandes.
En cas d’urgence la nuit, le veilleur de nuit 
se trouve dans la maisonnette au fond du parking. 
En cas d’urgence uniquement, vous pouvez 
le joindre au 07 66 04 05 50.

Afin d’activer votre ligne, merci de contacter 
la réception.

Réception /    9
Appels vers l’extérieur / 
0 + numéro de votre correspondant
Appels vers l’étranger / 
0 + 00 suivi de l’indicatif du pays recherché
Appels de chambre à chambre / 
1 + numéro de la chambre à deux chiffres 
(ex : pour la chambre 4, composez le 104)

Un réveil téléphonique peut être programmé 
sur simple demande à la reception en composant 
le   9. 
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DYSFONCTIONNEMENTS

BÉBÉS & ENFANTS

FORMALITÉS DE DÉPART

WIFI

LINGE

Si à votre arrivée ou pendant votre séjour 
vous constatiez une anomalie ou un dysfonction-
nement matériel quel qu’il soit, n’hésitez pas 
à contacter la réception et nous dépêcherons 
un réparateur afin d’y remédier dans les plus brefs 
délais.

Un chauffe-biberon, un stérilisateur et une 
baignoire sont à votre disposition à l’hôtel.
Si vous le souhaitez, la réception pourra vous 
mettre directement en contact avec une 
baby-sitter qui prendra soin de vos petits. 

Nous adorons les enfants, et leur sécurité 
est primordiale à nos yeux. Ainsi nous vous 
demandons de ne pas laisser vos enfants sans 
surveillance dans et autour des piscines, qui ne 
sont pas surveillées. 
Pour les mêmes raisons, les jeunes enfants 
non accompagnés ne sont pas autorisés à utiliser 
le jacuzzi.

Nous vous demandons de bien vouloir quitter 
votre chambre à midi au plus tard, puis de vous 
rendre à la réception afin d’effectuer les formalités 
de dépar t.
Si vous le souhaitez, la réception prendra soin 
de vos bagages une fois votre chambre libérée.
Pour tout dépar t avant 8h00 du matin, 
nous vous remercions de bien vouloir procéder 
aux formalités la veille .
Pour le règlement, nous acceptons les chèques 
français, les espèces ainsi que les car tes Visa et 
MasterCard.Une connexion wifi gratuite est disponible 

dans l’ensemble de l’hôtel. Le nom du réseau Wifi 
de l’hôtel est “Castelbrando”. Merci de demander 
le mot de passe de connexion à la réception (   9).

Une planche ainsi qu’un fer à repasser vous seront 
mis à disposition sur simple demande. 
Un service de blanchisserie est proposé juste en 
face de l’hôtel au Lavoir de Lily. Des sacs à linge 
sont à votre disposition à la réception ainsi les 
tarifs de la blanchisserie.
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À L’HÔTEL
ACTIVITÉS & SERVICES

PETITS DÉJEUNERS

RAFRAICHISSEMENTS & EN-CAS

Un service de rafraîchissements et d’en-cas 
est à votre disposition de 10h à 22h, 
dans votre chambre, au bord des piscines, 
dans le patio ou les salons.

Veuillez consulter la car te des boissons 
et contacter la réception ( 9) pour toutes 
commandes.

Le petit-déjeuner est ser vi de 7h30 à 10h30, dans 
la salle de restaurant ou sur le patio, de 8h00 à 
10h30 en chambre.

Le Grand Petit Déjeuner
Un grand buffet à volonté où les produits corses, 
bio et locaux sont mis à l’honneur. Vous trouverez 
notamment un choix de boissons chaudes, du jus 
d’oranges frais pressées à la minute, des confitures 
corses bio et du miel ar tisanal de la vallée, nos 
yaour ts maison bio, des viennoiseries et une 
sélection de pains ar tisanaux, notre gâteau maison 
du jour, un assor timent de céréales, une sélection 
de fromages, de jambon cru et de coppa des 
montagnes corses. 
Sur simple demande, nous préparons à la minute 
vos oeufs (au plat, brouillés, à la coque ou en 
omelette) et vos pancakes.

Le Petit Déjeuner en chambre
Un petit déjeuner continental ser vi directement 
dans votre chambre. Veuillez contacter la réception 
( 9) pour votre commande.
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PISCINES & JACUZZI

L’hôtel dispose de deux piscines : la grande piscine, 
située au centre du domaine et la petite piscine 
dans l’orangeraie.
La grande piscine, chauffée d’avril à octobre, bé-
néficie d’un grand ensoleillement et sera le terrain 
de jeu idéal de vos enfants.
La petite piscine, plus intime, est destinée 
à la relaxation et au repos. 
Un jacuzzi de plein air se trouve à proximité im-
médiate de la grande piscine. (Horaires d’ouverture 
des piscines : de 8h30 à 20h00 au printemps et en 
automne. Du 15 mai au 15 septembre : de 7h00 à 
21h00.) 

Pour des raisons de sécurité, nous vous deman-
dons de ne pas laisser vos enfants sans surveil-
lance dans et autour des piscines, qui ne sont pas 
surveillées par le personnel de l’hôtel. 
Pour les mêmes raisons, les jeunes enfants 
non accompagnés ne sont pas autorisés à utiliser 
le jacuzzi.

SPA INTIMÙ

Accordez-vous une escale bien-être dans notre 
espace Spa, dans un lieu reposant et dynamisant
pour vous détendre et vous évader. 
Nous vous proposons une car te de soins élaborés 
à par tir de produits identitaires, bio corses. 
En effet, la gamme cosmétique Intimu© est une 
production 100% corse à base de plantes locales 
aromatiques cueillies, distillées puis transformées 
en respectant un procédé ancestral, naturel et 
ar tisanal. Des huiles essentielles biologiques 
pures, travaillées avec passion et patience, sur les 
hauteurs d’Erbalunga, dans le village de Silgaggia, 
tout près du Castel Brando.
Vous pouvez également vous relaxer dans notre 
espace détente (en supplément, sur rendez-vous) 
avec un accès au :
- Matelas d’eau Hydrojet© pour un hydromassage 
à sec
- Hammam
- Sauna
- Jacuzzi intérieur

Merci de consulter la car te des soins pour 
plus d’information.
Vous pouvez contacter la réception pour réserver 
votre soin ( 9).

Vous avez également la possibilité de visiter la 
distillerie en contactant Hélène au 06 73 30 15 24.

RESTAURANT

La table du Castel Brando : Les Américains, un lieu 
pour par tager la cuisine du Cap Corse, simple et 
généreuse. 

Nous avons sélectionné les meilleurs producteurs 
du Cap Corse pour vous proposer une car te 
inspirée de la culture culinaire insulaire.

Notre restaurant vous accueille tous les soirs de 
19h00 à 21h30, sauf les mercredis. Réser vation 
conseillée

De juin à septembre, nous vous accueillons 
également pour le déjeuner avec une sélection 
de salades composées de produits frais du Cap 
Corse, des assiettes de charcuterie et de fromages 
locaux de qualité et nos glaces ar tisanales.
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TENNIS

Un cour t de tennis, situé à 200m de l’hôtel, 
est mis gratuitement à votre disposition : 
il vous suffit de réserver votre cour t à la réception 
et de demander la clé.
 
Des raquettes et des balles sont disponibles sur 
simple demande.

TERRAIN DE BOULES

Un boulodrome est mis à votre disposition 
gratuitement à côté de la réception avec prêt de 
boules de pétanque pour adultes et pour enfants. 

BOUTIQUE

Venez découvrir notre boutique dans laquelle 
nous avons sélectionné pour vous une gamme 
des meilleurs produits, saveurs et souvenirs de 
Corse : vins, liqueurs, confiseries, douceurs…

SALLE DE SPORT

Située près de la piscine de l’Orangeraie, notre 
salle de spor t équipée d’appareils cardio et fitness 
est en libre accès de 8h00 à 21h00.

LOCATION       
DE STAND - UP PADDLE

Nous vous proposons de louer deux Stand - Up 
Paddle avec lesquels vous pourrez découvrir la 
côte du Cap Corse et ses criques sauvages.
Vous pourrez les mettre à l’eau dans le por t 
du village, à quelques dizaines de mètres de l’hôtel.
La location est au tarif de 10€ par paddle, par 
heure.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à 
vous adresser à la réception


