
 
Comment se rendre à Cala Rossa ? 

Par la route 

De Bastia 

RN 198, jusqu’à Lecci de Porto Vecchio. 

2 km après la sortie du village, avant le pont de l’Oso, prendre à gauche, direction Saint Cyprien (San Ciprianu) 

Continuer sur environ 3 km jusqu’au rond point. 

Tourner à droite, direction Cala Rossa 

Au rond point suivant, tourner à gauche, direction Cala Rossa, jusqu’au « Domaine privé de Cala Rossa » 

Trajet : environ  2h00 
 

De Figari 

Prendre la direction de Porto-Vecchio par la D 859. 

Au rond point de l’entrée Sud de Porto-Vecchio, prendre la voie rapide RN 198, direction Bastia. 

Suivre la direction Bastia, jusqu'au village « La Trinité de Porto-Vecchio » 

Au rond point, prendre la route à droite, direction Cala Rossa 

Suivre cette direction sur environ 5 km; après un petit pont, vous rencontrez un nouveau rond point. Prendre à 

droite jusqu’à arriver à l’entrée du Domaine de Cala Rossa 

Trajet : environ 40 minutes 
 

D’Ajaccio 

Suivre la RN 196, en direction de Propriano, Sartène, Figari 

De Figari, suivre le trajet ci-dessus 

Trajet : environ 2h30 
 

Du port de Porto Vecchio 

A la sortie du port, prendre à droite 

Au rond point du « LECLERC », suivre la direction de Bastia 

Au rond point du « Géant Casino », suivre toujours la direction de Bastia jusqu'au village « La Trinité de Porto 

Vecchio » 

Au rond point, prendre la route à droite, direction St Cyprien / Cala Rossa 

Suivre cette direction sur environ 5 km; après un petit pont, vous rencontrez un nouveau rond point. Prendre à 

droite jusqu’à arriver à l’entrée du Domaine de Cala Rossa 

Par avion 

Aéroport International de Figari Sud Corse (35 km) 

Aéroport International de Bastia (130 km) 

Aéroport International d’Ajaccio (150 km) 

Nombreuses correspondances internationales via Nice et Marseille 
 

Les compagnies aériennes :Air France 0.820.820.820 / CCM Air CORSICA 0825.35.35.35 / XL Airways 

0.825.825.589  / EASY JET 0.826.103.320  

AIR GLACIERS 00.41.27.232.49.40 

Par bateau 

Liaisons maritimes au départ de Marseille, Nice, Toulon, Gênes et Livourne 

Arrivées à Bastia, Porto Vecchio, Ajaccio 

Navires grande vitesse au départ de Nice, arrivée à Bastia (6 heures) 
 

Toutes Les compagnies maritimes : réservation en direct sur OK FERRY via notre site internet  

rubrique partenariat ou plan d’accès 
 

Profitez de nos tarifs avantageux pour votre voiture de location en utilisant le lien ci-dessous 
http://www.location-voiture-corse.com/location-de-voiture-
figari_pageid155.html#utm_source=site&utm_medium=ghcalarossa&utm_campaign=affiLVC 
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