
DOSSIER DE PRESSE 

Domaine Mare & Monti : L’invitation au voyage 
 

 

 

Le Concept 

Le Domaine Mare & Monti c’est un village composé de 10 bergeries, une place de village et une salle pour 

les évènementiels au milieu du maquis corse, face à la baie d’Ajaccio, sur la rive sud à 15 mn de l’aéroport. 

Chaque bergerie est une invitation au voyage : Construites de façon traditionnelle avec les pierres taillées sur 

place, et des charpentes vieilles de plusieurs centaines d’années, elles sont uniques, exceptionnelles, et 

représentent chacune une destination de voyage. 

De Bali en passant par la Grèce ou le Maroc, elles permettent à leurs hôtes de faire le tour du monde tout 

en restant dans le calme et la sérénité du maquis corse. 

 

 

 



Un domaine 100% autonome 

Le domaine Mare & Monti outre ses prestations luxueuses et ses sublimes paysages, c’est aussi 

l’innovation : Le domaine est totalement autonome en électricité mais aussi au niveau du réseau d’eau et du 

réseau épuration. 

 

100% Electrique 

Avec plus de 400 panneaux solaires et plus de 200 batteries nous avons mis en place une vraie centrale 

photovoltaïque. Toujours dans un respect de l’environnement, les panneaux ont été placés sur des plots afin 

de ne pas avoir d’emprise au sol. De plus ces derniers sont totalement intégrés dans le maquis et non 

visibles.  

 

 

 

Les sources d’eau potable et une station d’épuration verte 

 

Grâce aux anciennes sources d’eau déjà présentes sur le domaine nous avons pu établir un réseau d’eau 

potable. Celle-ci sera en plus filtrée doublement par filtre UV et filtre charbon céramique. 

La station d’épuration verte permettra grâce à un système de phyto-épuration de filtrer les matières 

organiques à l’aide de plantes. Nous restons donc écologiques et autonomes à ce niveau-là également. 

 



 

 

 

Des potagers et un verger au cœur du domaine 

Ni pesticides ni produits toxiques, la qualité du jardin à l’assiette, tel est notre concept de vie. Avec une 

envie de partager avec nos futurs visiteurs une nourriture saine et équilibrée. 

C’est dans ce jardin d’Eden que vous pourrez venir flâner, cueillir vos fruits et légumes, et profiter des 

odeurs et des vertus de nos plantes aromatiques et médicinales. 

 



 

 

Des animaux en liberté 

 

L’un des plus du domaine Mare & Monti c’est le plaisir de voir déambuler dans le maquis des chevaux, des 

ânes, des chèvres mais aussi quelques animaux sauvages tels les sangliers, les perdrix, quelques renards 

téméraires sans oublier le milan royal qui veille sur notre bout de ciel.. 

Des étangs ont également été créés afin que la biodiversité s’installe sur le domaine : Grâce à nos poissons 

rouges et nos carpes c’est la fin des moustiques et le retour des grenouilles, libellules et Hérons cendrés. 

 

 

 



 

 

 

Des Bergeries luxueuses et uniques avec un service de « Loc & Shop » 

Chaque bergerie du domaine est un lieu unique, possédant sa propre identité, et sa propre destination de 

voyage, permettant de se ressourcer dans le calme du maquis, face à la mer… 

Chaque matériau a été sélectionné dans le respect de l’environnement : Bois, Pierre, Laine de bois, chaux. 

La plupart de nos meubles sont faits sur mesure en bois de wagon ou vieux chêne massif. 



Concernant le carrelage, la robinetterie, le chauffage, la lumière etc, nous nous sommes entourés de 

partenaires de renom dans le domaine du luxe : Ainsi vous retrouverez dans nos bergeries des objets 

d’exception, souvent uniques et faits sur mesure et appartenant à des enseignes prestigieuses telles, CINIER 

pour les radiateurs, ART ARNOULD pour les interrupteurs, AXOR pour les douches et robinets, VZUG pour 

l’électroménager, COTTO D’ESTE pour le carrelage, MAUVIEL pour les ustensiles cuisine… 

Nos cuisines sont toutes faites sur mesure par Eginstill et les impressions verres accrochées au mur sont 

réalisées par l’artiste et photographe Franck Fougère. 

« Les cabanes lodges en Afrique » 

 

 

 



 

 

 

 

 



Le service « Loc & Shop » 

 

Tout ce qui est présent dans les bergeries peut être commandé et réalisé sur mesure. 

Par exemple : Les photos au mur sont réalisées en impression sur verre et nous sommes revendeurs. Il en 

est de même pour les radiateurs ou certains objets d’art exposés dans les bergeries. 

Pour les meubles également, il est possible d’obtenir le même type de meubles sur mesure. 

Les vasques en bois fossile ou en granite sont aussi disponibles à la vente. 

 

 

Une Grande bergerie de 650 m2 

 

La plus grande de nos bergeries, la Corsica, permettra à nos visiteurs d’accéder à des services hauts de 

gamme tels : Salle de cinéma, salle de sport, bar, salle de jeux, espace détente, massages et yoga. 

 

  

 

Toutes les bergeries ont une vue exceptionnelle sur la mer et se situent entre 300 et 500 m à pieds de la 

plage. 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

Des évènementiels toute l’année 

 

Un bâtiment de 250 m2 aux allures de vieille grange nichée au cœur du maquis et avec vue sur la mer 

pourra accueillir toute l’année des évènements et manifestations : Concerts, expos, ateliers, mariages, 

anniversaires, tournages de films, clips, séminaires, conférences, stages sportifs ou de bien être etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Des espaces pour se ressourcer et pas de voitures… 

  

Des espaces de massages et de repos seront à disposition de notre clientèle, dans le maquis, à l’abri des 

regards, afin de profiter au mieux de la vue sur la mer tout en s’enivrant des senteurs du maquis (Myrte, 

Lavande ??) . 

Pour assurer la tranquillité des lieux, aucune voiture ne circulera au  sein du domaine. Vous croiserez 

uniquement des voiturettes électriques afin d’assurer au mieux l’entretien du domaine et les services à 

notre clientèle. 

 

 

 

Des partenariats avec les artisans locaux… 

 

Tous les produits disponibles sur le domaine seront fournis par les artisans locaux : savons au lait d’ânesse, 

huiles essentielles, produits de beauté aux fragrances du maquis, les fromages, les huiles d’olive, les vins.. ; 

 

 

….Et un cœur grand comme ça ! 

En effet le domaine Mare & Monti ça sera aussi : 

- L’accueil des scolaires avec des visites du domaine et de la ferme pédagogique.  

- La possibilité pour les associations encadrant des enfants handicapés (autisme, TDA,…) de mettre en 

contact les enfants avec les animaux et la nature 

- La redistribution aux associations et aux personnes en difficulté des légumes et fruits du domaine 



Pour nous suivre et avoir plus d’informations : 

Facebook : https://www.facebook.com/domainemareemonti  

Instagram : https://www.instagram.com/domainemaremonti/  

 

OUVERTURE PREVUE EN AVRIL 2022… 

 

CONTACT PRESSE :  

 

 

SYLVIE SOLINAS 

0670286171 

SSOLINAS@NOTIKALI.COM 

ATTENTION LES PHOTOS PRESENTES DANS CE DOCUMENT NE DOIVENT PAS ETRE UTILISEE EN PRINT OU SUR 

LE WEB 

Merci de me contacter pour tout ce qui concerne notre image 
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