
Membre de la chaîne Les Collectionneurs, l'Hôtel Castel Brando est une authentique maison corse du XIXe siècle, 
au sein d'une palmeraie centenaire et d'un parc arboré qui accueille clients, hôtes, familles et amis 
depuis un siècle et demi. 
Ici, les murs ont une âme et du charme : avec 37 Chambres et Suites à la décoration soignée, toutes différentes les
unes des autres, la Demeure est une de ces maisons d'américains typiques du Cap Corse, où il fait bon profiter de ses
vacances en Corse. 
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L’ambiance des chambres est authentiquement méditerranéenne avec des tons pastels, chauds et lumineux. 
Aérées, rafraîchissantes et offrant un confort tout contemporain, les chambres reflètent l’élégance simple de l’Hôtel
Castel Brando.

Elles bénéficient toutes d’une literie douillette haut de gamme, du wifi gratuit, de la climatisation, d’une tv écran plat 
satellite, du téléphone, d’un mini-réfrigérateur à libre disposition et d’un coffre de sécurité. Les salles de bains disposent 
d’une baignoire et d’un sèche-ched’une baignoire et d’un sèche-cheveux.
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La table du Castel Brando : “Les Américains”, un lieu pour déguster une cuisine simple et savoureuse.
Une sélection rigoureuse des meilleurs producteurs du Cap Corse pour vous proposer une carte inspirée de
la culture culinaire insulaire. Le parfait accord entre saveurs et générosité, véritable reflet de notre identité et histoire.

Un moment de partage qui s’accordera à merveille avec les meilleurs vins de la région.
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Nous proposons un petit-déjeuner gourmet et gourmand, faisant la part belle aux produits locaux, fermiers et bio. 
Des boissons chaudes et froides de qualité, pain frais, viennoiseries, céréales, charcuteries et fromages corses, gâteaux et 
yaourt faits maison, crêpes, fruits ... 

Attentifs à la qualité des produits proposés et soucieux du respect de notre environnement, nous nous attachons à offrir 
des produits bio et de saison, le tout à déguster sous la véranda ou en terrasse ensoleillée.




