
Parc de Saleccia 
L’art des jardins...au cœur du maquis 

 

Saison 2018 
  Ouvert du 30 mars au 31 octobre 2018 

 

 

Horaires    
 

 AVRIL, MAI, JUIN et SEPTEMBRE :    
 

Du mardi au samedi : 9h30 - 19h00   

Le lundi : 14h - 19h 

Dimanche et Jours Fériés : 10h - 19h 
 

JUILLET-AOUT : Tous les jours 9h30 - 19h00 
 

OCTOBRE : Du mardi au vendredi et dimanche : 10h00 - 18h00 /  Fermé le lundi et samedi  
 

 

 

Tarifs Individuels: 
 
Adulte    9,00 € 

Réduit    7,00 € (de 4 à 18 ans, chômeur, étudiant, personne à mobilité réduite, groupe à partir de 10 pers.) 
Famille  25,00 €   (2 adultes + enfants mineurs) 

Gratuit pour les moins de 4 ans. 
Cartes d’abonnement à partir de 35 €. Carte de fidélité gratuite. 

 

 
 

Professionnel, Associatif et Scolaire : 
  

Tarifs : nous consulter. Uniquement sur rendez-vous,  

Visite libre : avec plan, 30 panneaux documentaires en français et anglais.  

Environ 1h30 (comptez 2h sur place) 

Possibilité de visite guidée (de 20 à 50 personnes). En français uniquement. Durée de la visite 

1h environ (comptez au moins 1h30 sur place).Sur rendez-vous uniquement, selon disponibilité 

du guide. Pas de visite guidée le samedi et dimanche (sauf groupe déjeunant au restaurant du 

Parc). 

Pour les scolaires : support de jeu à faire durant la visite, possibilités d’ateliers. 

 
 

 

 
 



 
Le restaurant : 
 

Ici pas de « steak-frites » mais des compositions simples à bases de légumes, dans l’esprit du Parc. 

Nous travaillons avec des produits frais, locaux et bios dans la mesure du possible. 

Sous forme de salades ou de tartes, les légumes de saisons crus ou cuits peuvent être accompagnés de fromages 

du coin (chèvre et brebis) ou de charcuteries corses. 

La carte n’est pas surchargée car tout est fait « maison ». 

La terrasse du restaurant est un endroit verdoyant sous les pergolas, l’été, une légère brumisation permet d’y 

être toujours au frais. 

Un plus pour les familles : la grande aire de jeux se trouve à deux pas et un espace est aménagé dans les 

oliviers pour les plus petits afin que les parents puissent garder un œil sur eux. Des chaises hautes sont aussi à 

disposition. 

 

Le restaurant du Parc est en accès libre (sans visite du Parc). 

Ouvert de début avril à fin septembre, du mardi au dimanche de 12h à 14h  
(14h30 en juillet et août). 

 

Les grands évènements 2018 : 
 

Grande chasse aux œufs : dimanche et lundi de Pâques (1er et 2 avril) :  

Plus de 10 000 œufs en chocolat cachés, ateliers enfants et balades à dos d'âne.  

A partir de 10h00. 

Entrée à tarif unique (à partir de 3 ans) : 10 € 

Barbecue, sandwichs, buvette. 

Possibilité de  pique-niquer sur le Parc. 
 

Ateliers enfants (réservés aux particuliers, groupes nous contacter):  
Durant les vacances (Pâques et été) le mercredi et jeudi après-midi. 

Mosaïque sur verre, perles, aquarelle, … 

Offerts aux visiteurs du Parc. 
 

Exposition : « Les fleurs du Parc au fil des saisons »,  
Expositions photographique. Du 1er juin (date à confirmer) au 31 octobre. 
 

Journées du Patrimoine (15 et 16 septembre) :  
Visites guidées à thème, démonstrations botaniques. 

Ateliers enfants, balades à poneys. 

Entrée à tarif réduit pour tous 7 € - Gratuit jusqu'à 18 ans. 
 

Durant la saison : 
Cinéma en plein air, soirées astronomie, ateliers sourcier, ateliers méditation,  

démonstrations de distillation des huiles essentielles de Corse, conférences, musique, etc. 

 

… Infos à retrouver sur notre site : www.parc-saleccia.fr 

 
A 4 km de l’ILE-ROUSSE, route de Bastia  

parc.de.saleccia@wanadoo.fr 

www.parc-saleccia.fr      

04.95.36.88.83       

mailto:parc.de.saleccia@wanadoo.fr

