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JETEZ L’ANCRE

à Ajaccio
Bercé par la Méditerranée, le Port de Plaisance et de Pêche
Ajaccio Tino Rossi vous accueille au cœur de la Cité Impériale
pour la plus belle des escales. 
Le Directeur du Port et ses collaborateurs s’engagent à vous offrir
une qualité de prestations de services élevée. Dès votre arrivée,
n’hésitez pas à vous rendre à la Capitainerie pour recevoir les
informations touristiques, météorologiques et pratiques
nécessaires dans le cadre de votre escale. Vous y trouverez un
personnel à votre écoute et disponible pour vous assurer un
agréable séjour.

LE QUAI D'HONNEUR BRANCALEONI
Le Quai d'Honneur du Port de Plaisance et de Pêche Ajaccio Tino
Rossi s’est doté d'une Capitainerie dédiée à la Grande Plaisance
et d'un réseau électrique entièrement rénové pour recevoir les
plus beaux yachts du monde (+ 120 m).
Les quatre pannes flottantes perpendiculaires à la jetée et la
Capitainerie principale sont réservées pour leur part à l'accueil
des bateaux de plaisance allant jusqu'à 19 mètres.

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR EN LIGNE
Facilitez votre séjour avec le configurateur de séjour en ligne sur
le site internet www.port-ajaccio.com, vous y découvrirez les
activités, points d’intérêts culturels et historiques, commerces,
plages et autres sorties, autant d’informations pour vous divertir
au gré de vos envies à Ajaccio et ses environs.
Réservez en ligne votre place au port Ajaccio Tino Rossi
(paiement sécurisé) sur le site Web : www.resaportcorse.com.

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à Ajaccio !
V’aspettemu incu piacè in Aiacciu in Terra Corsa !

TINO ROSSI
Le Port de Plaisance de la

Citadelle d’Ajaccio a été
baptisé en 1993 Port Tino

Rossi, en hommage au célèbre
chanteur corse du XXème siècle

Constantino Rossi dit Tino
(1907-1983) qui s’est fait

connaître au-delà de la
Méditerranée avec de

nombreux disques à succès,
notamment « Petit Papa Noël »

(Disque d’Or en 1949) disque
le plus vendu à ce jour en

France. Tino Rossi a vendu plus
de 500 millions de disques au

cours de ses 50 ans de carrière.
Il repose aujourd’hui dans sa

ville natale, au cimetière marin
d’Ajaccio.
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AJACCIO

Escale Impériale
RESERVER VOTRE PLACE
La réservation de votre place au port de Plaisance Ajaccio Tino
Rossi se fait directement en ligne (paiement sécurisé) sur :
www.resaportcorse.com

EQUIPEMENTS DU PORT
• 1 ponton d’accueil
• 4 pontons flottants (A, B, C, D) avec amarrage sur catway et pendilles
• Quai des Pêcheurs et Quai 3 avec amarrage sur pendilles
• Quai d'Honneur Brancaléoni avec mouillage sur ancre
• Tirant d’eau : 4 m – 12 m

SERVICES DU PORT
• Electricité : 220v de 16A à 63A sur les pontons flottants (A,
B, C, D), le ponton d’accueil, le Quai des Pêcheurs et le Quai 3.
380v de 32A à 250A sur le Quai d’Honneur Brancaléoni
• Accès WIFI gratuit
• 2 blocs sanitaires gratuits avec accès PMR ouverts 24h/24h
et 7j/7j
• Port sous vidéosurveillance
• Parking payant
• Mini-déchetterie : récupération des huiles et filtres usagés, 
des fusées de détresse, des batteries, tri-sélectif (verre, papier,
plastique) 
• Récupérations des eaux usées : service gratuit
• Récupérations Fond de cale (collecté par des sociétés privées)

Le Port de Plaisance et de
Pêche Ajaccio Tino Rossi

dispose de 290 places de port
dont 140 réservées aux

plaisanciers de passage pour
des bateaux de 5 m à 120 m.



STATION SERVICE
Station-Service ViTO "Chez Luigi"
(+33) 04 95 21 51 23
am-luigi@wanadoo.fr

LES PROFESSIONNELS
SUR LE PORT
Ajaccio Marine Center
Vente de bateaux et services nautiques
(+33) 04 20 01 56 70
contact@ajacciomarinecenter.fr
www.ajacciomarinecenter.fr

Corsazur Marine
Location de voiliers
(+33) 04 95 21 80 72
corsazur.marine@gmail.com
www.corsazur-marine.com

Corse Catamarans
Location de bateaux avec
ou sans équipage
(+33) 04 95 76 16 38 
contact@corsecata.com
www.corsecatamarans.com

Corsica Yachts Services
Agents Maritimes
(+33) 04 95 26 60 71
(+33) 06 77 58 63 58
ajaccio@cys.fr
www.cys.fr

Dream yacht charter / Soleil Rouge /
Liberty Sea
Location de bateaux en Corse
(+33) 04 95 21 89 21
corsica@dreamyachtcharter.com  
www.dreamyachtcharter.com 

Motor Ship Nautic
Location de bateaux, semi-rigides, jet skis
(+33) 06 13 93 20 08
motorshipnautique@gmail.com
www.locationbateauxajaccio.fr

Shipchandler Accastillage Diffusion 
Matériels d’accastillage,
bateaux et services nautiques
(+33) 04 95 21 25 50
contact@bizzarinautic.fr
www.bizzarinautic.fr

Station de Pilotage
Pilotes du Port
(+33) 04 95 21 42 28
pilotajax@wanadoo.fr

PROMENADES ET PLONGÉE
Ajaccio Vision 
Visite et Balade d’Ajaccio en Bus 
(+33) 06 20 17 50 33
(+33) 06 82 58 69 70
contact@ajacciovision.fr 
www.ajacciovision.fr

A L'eau Plongée
Club de plongée d’Ajaccio agréé FFESSM
(+33) 06 09 60 14 09
aleauplongee@wanadoo.fr 
www.aleauplongee.com

Cappai Jet Base Nautique
Location de jet-ski et de bateaux 
semi-rigides
(+33) 06 21 33 92 84
cappaijet@gmail.com 
www.locationjetskiajaccio.com
www.cappaibateauajaccio.com

Corsica Marittima
Promenades en mer, baignades et vision
sous-marine
(+33) 06 45 28 25 11
corsica.marittima@orange.fr
www.corsicamarittima.top

Découvertes Naturelles
Promenades en mer
(+33) 06 03 13 46 80
contact@decouvertes-naturelles.net 
www.promenades-en-mer.org 

Le Marie-Madeleine
Pêche, Promenades
(+33) 06 33 81 82 55
cclemariemadeleine@gmail.com

Nave Va
Promenades en mer
(+33) 06 17 11 42 40
naveva@naveva.com 
www.naveva.com

Stradimare
Promenades en mer
(+33) 06 23 80 65 98

LES RESTAURANTS
Le Rendez-vous
Cuisine Traditionnelle, Poissons, Bar à vins
(+33) 04 95 20 34 90
Facebook : 
www.facebook.com/lerendezvousajaccio/
Instagram : restaurantlerendezvousajaccio

La Terrasse
Bar Restaurant Pizzeria 
(+33) 04 95 26 44 12

AUTRES COMMERCES
Aux Amateurs de Pêche
Articles de pêches
(+33) 06 46 17 15 59 

Chez Mathilde
Fabrication de gâteaux et plats à emportés
(+33) 04 20 20 95 95

Coiffeur "Hair Coupe"
(+33) 04 95 21 92 92 

Latitude 42
Atelier boutique de maroquinerie
(+33) 06 22 92 72 02
latitude2a@gmail.com
www.latitude42.fr

Laverie Automatique
du Port Tino-Rossi
(+33) 06 13 13 64 21
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Les Îles Sanguinaires

PORT TINO ROSSI
Activités & Commerces



Au cœur d’Ajaccio, dans le quartier pittoresque
et animé de la citadelle, avec ses maisons
colorées, ses ruelles étroites, ses cafés, ses
restaurants et commerces, le Port Tino Rossi
vous invite à la découverte de la Cité
Impériale.

9
Le Musée du Salon Napoléonien
Voué à la mémoire de la famille impériale, le Musée Napoléonien abrite, au cœur
de l’Hôtel de ville d’Ajaccio, le Salon Napoléonien et la Salle des Médailles.
Horaires d’ouverture : 5 j / 7 j (sauf les samedi, dimanche, jours fériés et en cas
de cérémonies exceptionnelles).
Hôtel de Ville
Place Foch - 20000 Ajaccio
(+33) 04 95 51 52 53
A 50 mètres du Port

Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts
Le Palais Fesch a été construit par le Cardinal Fesch (oncle de Napoléon 1er), un
des plus grands collectionneurs d’art de son temps. A sa mort en 1839, il
possédait plus de 16 000 tableaux, essentiellement consacrés à la peinture
italienne. Aujourd’hui, le musée présente une importante collection de peintures
italiennes (Primitifs italiens, peinture baroque romaine, peinture baroque
napolitaine, paysages, scènes populaires et natures mortes de l’école flamande,
une collection napoléonienne et une collection de peintures corses).
Ouvert tous les jours sauf le mardi et les jours fériés.
Palais Fesch - 50-52 rue Fesch - 20000 Ajaccio  - (+33) 04 95 26 26 26
www.musee-fesch.com - A 500 mètres du Port

Statue de Napoléon et ses frères
Sur la place De Gaulle (ou place du Diamant) qui marque la séparation entre la
vieille ville et les nouveaux quartiers d’Ajaccio, se trouve le monument dédié à
Napoléon et ses quatre frères édifié sur les plans de Violet-le-Duc en 1865. 
En raison de sa forme, il fut surnommé "l'encrier".
En hiver, marché de Noël sur la place.
A 400 mètres du Port

U Casone
Dans ce théâtre de verdure qui accueille concerts et spectacles divers, vous
pourrez admirer la copie conforme de la statue de napoléon 1er qui surmontait
la colonne Vendôme à Paris : l'empereur en bicorne trône en haut d'un escalier
pyramidal, sur lequel on trouve le nom de ses victoires et de ses réalisations. Les
jardins abritent de grands rochers où Napoléon venait jouer enfant, rochers que
les ajacciens appellent « Grotte Napoléon ».
Place d’Austerlitz - 20000 Ajaccio
Ligne de Bus TCA 7 - Arrêt « Leclerc »
A 1,3 km du Port

Musée de la Maison Bonaparte
La maison de famille Bonaparte, où naquit Napoléon le 15 août 1769 et où il a
résidé jusqu’à l’âge de neuf ans, est aujourd’hui un Musée National dédié à la
famille Bonaparte mais également au Second Empire avec de plus un espace

réservé aux expositions temporaires. Horaires d’ouverture : 6j/7j (sauf le lundi).
Visites guidées organisées par l’Office de Tourisme d’Ajaccio.

Musée National de la Maison Bonaparte
Rue Saint-Charles - 20000 AJACCIO

(+33) 04.95.21.43.89
www.musees-nationaux-malmaison.fr/musee-maisonbonaparte/

A 100 mètres du Port

La Chapelle Impériale
Édifiée par Napoléon III selon la volonté du Cardinal Fesch, la chapelle

impériale, classée monument historique, abrite notamment les tombeaux du
Cardinal Fesch, de Charles et de Laetitia Bonaparte, parents de Napoléon, et
ceux d'autres membres de la famille impériale. Horaires d’ouverture : Hiver :

9h15-12h15 / 14h15-17h15.(sauf dimanche et lundi) - Eté : 10h-17h30 tous les
jours (sauf le mardi), nocturne le vendredi soir de 21h30 à 24h.

Palais Fesch
50-52 rue Fesch - 20000 Ajaccio

(+33) 04.95.21.48.17
A 500 mètres du Port

AJACCIO
Cité Impériale



Le Marché Central d’Ajaccio et ses produits régionaux
Coppa, lonzo, figatelli,... la renommée de la charcuterie corse n’est plus à faire !
Au marché central d’Ajaccio, vous trouverez, en plus des fruits et légumes
primeurs, tout ce qu’il y a de meilleur en Corse : charcuterie, fromages, biscuits,
confitures, huiles d’olive, miel et vins... Pour le poisson frais et les fruits de mer,
la Hall aux Poisson jouxte la Mairie et le marché.
Tous les matins jusqu’à 13h30 (sauf les lundis de novembre à mars)
Place Foch – Ajaccio
A 50 mètres du Port

La vie nocturne à Ajaccio
“Aiacciu ! Aiacciu ! aux sons des guitares viennent filles et garçons !
Aiacciu ! Aiacciu ! et chacun y chante sa chanson...” chantait Tino Rossi. Ajaccio
a conservé le sens de la fête toute l’année. En période estivale, il y en a pour
tous les goûts : chants corses, rock, techno, variétés françaises et internatio-
nales... sur les terrasses de la vieille ville et du port, ou dans une des nombreuses
paillottes ouvertes l’été sur le route des sanguinaires ou vers Porticcio.
A 50 mètres du Port

Les plages
Il y a de nombreuses plages à Ajaccio. La plus proche du port Tino Rossi, la plage
de Saint François (sur la photo) se situe à 3 mn à pied. En continuant le long du
boulevard Lantivy, on arrive à la plage du Trottel avec ses paillottes.
Nombreuses petites plages le long de la route des Sanguinaires et jusqu’à celle
de Capu di Feno, très appréciée par les ajacciens.
A 300 mètres du port

Shopping
Le Cours Napoléon, l’avenue centrale d’Ajaccio et la rue Fesch qui est piétonne
(photo), sont les artères commerçantes principales où il fait bon se promener
pour faire du shopping et s’arrêter à une terrasse pour observer la vie ajaccienne.
Nombreuses animations l’été au moment du “Shopping de Nuit” organisé par
l’Office de Tourisme et la CCI d’Ajaccio tous les vendredis soir.
A 50 mètres du Port

Les randonnées
La Corse est le paradis des randonneurs, grands ou petits.

A Ajaccio, la randonnée du Sentier des Crêtes suit le littoral depuis le 
centre-ville jusqu’à la Parata pour une vue imprenable sur Ajaccio et les îles

Sanguinaires. Aller et retour en 3/4h au départ du Bois des Anglais à Ajaccio.
(arrêt de bus n°7)

Renseignements sur les randonnées de la région :
Office de Tourisme d’Ajaccio - 3 Boulevard du Roi Jérôme

Tél. (+33) 04 95 51 53 03
www.ajaccio-tourisme.com

COTÉ MONTAGNE
A moins d’1 heure en voiture du port Tino Rossi, profitez de l’intérieur de la

Corse pour des activités de pleines natures variées : excursions et randonnées
en forêt de Vizzavona, l’une des plus belles de l’île, ou à la station de ski du Val

d’Ese (Eté comme Hiver avec restauration sur place), randonnées à cheval,
canyonning, Via Ferrata, accro-branches à Vero ou Vivario, escalade, 

baignades en rivière dans les nombreuses piscines naturelles...

AJACCIO
& Environs
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Depuis le port d’Ajaccio Tino
Rossi, vous avez une situation
centrale et idéale pour profiter
d’Ajaccio et de ses environs.
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