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« Priez sans cesse » (1 th 5,17)



Le couvent de Marcassu (ou Marcaso) est situé
en contre-bas de la route de Lavatoggio à Cateri.

Edifié en 1608 sur les ruines du château de Marcassu
datant du Xème siècle, il a été occupé par des franciscains
puis des bénédictins. Les voyageurs peuvent y faire retraite.

Dernière minute : une nouvelle communauté religieuse
pourrait s’installer prochainement au couvent.

Nous sommes situés entre Calvi et l'Ile-Rousse,sur 
une colline surplombant la mer d'un côté et 
surplombés nous-mêmes - au loin - par la chaîne 
du Monte Grossu (voir plan d’accès page 3).

Le prieuré est situé dans un cadre stupéfiant de 
beauté, silencieux avec vue sur  la mer d’un côté, 
sur les montagnes de l’autre. La Balagne est la sur les montagnes de l’autre. La Balagne est la 
région la plus ensoleillée de Corse.

Quelques photos du couvent..

VENIR A MARCASSU



Nous ne prenons pas de réservation pour moins de 3 nuitées sauf groupes (nous consulter).

Toute pré-réservation sera confirmée par l'envoi d'un acompte correspondant à 10 % de la participation 
demandée afin de ne pas bloquer des chambres que d’autres voudraient bien avoir.

Cet acompte sera remboursé uniquement en cas d’annulation plus d’un mois avant le séjour. 

LES RÈGLEMENTS SERONT ÉTABLIS AU NOM DE « COUVENT DE MARCASSU ».

Notre hôtellerie est ouverte d'avril à octobre inclus (exceptions possibles nous consulter).

Prière de nous préciser les dates et heures de votre arrivée de façon à ce que "la cuisine" s’organise.Prière de nous préciser les dates et heures de votre arrivée de façon à ce que "la cuisine" s’organise.

Réservation
Vue des chambres doubles 

   EBERGEMENT H

Les chambres



Pour tout renseignement complémentaire, voici nos coordonnées :

COUVENT DE MARCASSU - 20225 CATERI (HAUTE-CORSE)  -  E-mail : couvent.marcassu.1621@gmail.com
Madame Mireille BOURGOGNE 06.10.39.11.78 - Monsieur Patrick BOUIS 06.01.10.56.06

   LAN D’ACCESP
Depuis le continent, vous pouvez venir en avion ou en bateau par Calvi, par l'Ile-Rousse ou par Bastia.
Il convient de savoir qu'il n'y a pas de transport public depuis Calvi ou l'Ile-Rousse. Si vous n'avez pas 
votre voiture, vous pouvez en louer une à l'aéroport ou prendre un taxi pour venir au couvent.

De Calvi (un quart d'heure de route) vous prenez direction « Ile-Rousse », mais à la sortie de Lumio 
(sur la carte), prenez la direction de Lavatoggio. Notre couvent est à 1 km après ce dernier village, 
juste après un virage à droite, vous avez une petite descente sur la gauche.

De BastiaDe Bastia (une heure et demi de route par Ponte-Leccia) en sortant de l'aéroport rejoignez d'abord la 
grande route Bastia/Ajaccio. Prenez la direction d'Ajaccio puis Calvi. Vous arrivez à un grand rond-point, 
vous verrez sur votre droite Calvi / l'Ile-Rousse. Prenez cette route jusqu'à l'Ile-Rousse (env. 80 km). 
A l'Ile-Rousse (il vous reste environ un quart d'heure de route), continuez en direction de Calvi. 
En sortant de l'Ile-Rousse vous aurez une côte à monter au sommet de laquelle vous aurez, sur votre 
droite un centre commercial "LECLERC". Quelques centaines de mètres après, vous avez une petite 
route à gauche toute (Corbara / Aregno / Cateri). Ensuite, suivez le petit plan ci-dessous. route à gauche toute (Corbara / Aregno / Cateri). Ensuite, suivez le petit plan ci-dessous. 

Ile-Rousse Cateri

Pigna

Sant Antonino

La Balagne en images...

Calvi


