Notre histoire

Notre histoire est celle de tant de couples qui se sont
lancés avec enthousiasme et naïveté dans une
aventure aux contours initialement imprécis armés de
leur seule force de travail et de leur envie de partager.
Thierry skipper, Valérie consultante RH : des hôteliers
autodidactes…

A l’origine : un coup de cœur
pour un bout de maquis inhospitalier
Le terrain sur lequel l’hôtel a vu le jour était du mauvais côté du village;
trop abrupt pour être cultivé, trop rocailleux pour servir de pâturage. Les
anciens l’avait baptisé « A Petricaghju » (qui signifie « l’éboulis »). Terrain
longtemps cantonné à un rôle de carrière; ses blocs de granit ont permis la
construction des premières maisons du village de Monticello. C’est en
quelques secondes que nous sommes tombés sous le charme de cette terre
oubliée. Alors jeunes mariés, nous avons eu la certitude que ce lieu était
magique : une vue à couper le souffle, des arbres centenaires, des murets
de pierres, des coins et des recoins…
Après y avoir construit notre demeure, l’envie impérieuse de partager la
quiétude du lieu et d’exalter son potentiel s’est manifestée telle une
évidence…
Nous sommes aujourd’hui heureux de vous accueillir dans notre coin de
paradis.

Les dates clés de notre histoire
. 1995 : Rencontre aux Antilles .
. 1998 : Traversée de l’Atlantique (entre la Martinique et la Corse)
à la barre de notre voilier.
. 1998 : Installation en Corse où vit la famille de Valérie.
. 2010 : Conception du projet qui ne devait comporter que 5 chambres.
. 2011 : Ouverture officielle de l’hôtel, 5 personnes nous accompagnent.
. 2012 : Les installations « bien-être » se développent (spa, fitness).
. 2013 : La restauration s’affirme : nouvelle cuisine, carte et terrasse
. 2015 : 4 nouvelles chambres et une nouvelle piscine au milieu du maquis
qui souligne l’esprit « cachette ».
L’équipe est dorénavant constituée de 15 personnes.
. 2016 : Un nouveau bar plus chaleureux et une refonte complète
des coulisses (lingerie, cuisines) pour s’adapter à nos nouveaux défis.
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent encore…

