
U Tempu Persu
éVéNEMENTIEL

Mariage, baptême, rendez-vous professionnels, expositions d’art et bien d’autres… Vous souhaitez 

organiser un événement ? Le domaine U Tempu Persu n’attend plus que vous !


Ce domaine de 35.000m2 et sa vue imprenable sur le golfe d’Ajaccio vous accueillent.


Vous pourrez admirer la vue depuis un grand toit terrasse aménagé, bénéficier d’un terrain de tennis, 

d’un bassin naturel entouré d’un somptueux jardin anglais regroupant de nombreuses œuvres d’art plus 

surprenantes les unes que les autres ainsi qu’une ferme animalière pour un rendez-vous atypique au 

milieu de la nature. 12 de vos convives pourront également loger sur place dans une somptueuse villa.

Une salle à disposition
Pour l’organisation d’un séminaire ou d’une 

réunion de travail, une quinzaine de personnes 

peut être accueillie dans la salle prévue à cet 

effet, qui est équipée d’un écran et de 

projecteurs.

Un grand espace en plein air
Pour l’organisation de vos réceptions, notre 

domaine spacieux est l’endroit rêvé. Nous vous 

assisterons dans l’aménagement des lieux, pour 

qu’il réponde parfaitement à vos envies et 

besoins.
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Un parc animalier ressourçant
Nos compagnons miniatures (alpagas, poneys, 

chèvres, ânes) n’attendent que vous. Pour un 

moment encore plus proche de la faune et la 

flore, prenez soin de nos animaux. Vous pourrez 

les nourrir ou tout simplement leur tenir 

compagnie.

Un jardin anglais surprenant
Aux abords d’un bassin naturel et une rivière, le 

jardin a été conçu à l'anglaise, avec une palette 

végétale typiquement méditerranéenne 

rappelant le maquis corse. Poétique à souhait, 

ce lieu vous offrira calme et sérénité pour vos 

balades. Respirez et ouvrez grand les yeux… 

une surprise vous y attend à la nuit tombée !

Une collection d’art insolite
Le parc est jalonné d’œuvres issues de notre 

collection privée. Vous y admirerez des 

sculptures africaines imprégnées d'une forte 

symbolique, des œuvres venues d’Asie ou des 

artistes insulaires remarquables. 
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Pour tout renseignement supplémentaire ou une demande de devis, merci de nous contacter.
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