
COMPLEXE SPORTIF 

SAINT –FRANÇOIS 

MONTICELLO 

Vous serez dans un environnement agréable situé en 
pleine nature, entre mer et montagne, à proximité du 

village de Monticello. 

Vous pourrez à la fois vous détendre tout en ayant la 
possibilité de pratiquer les activités sportives de  votre 

choix présentées dans cette Brochure. 

Nous disposons également d’animateurs qualifiés desti-
nés à l’encadrement et à l’initiation de pratiques spor-

tives diverses. 

Enfin, nous vous proposons en parallèle et afin de profi-
ter pleinement de votre séjour, un service d’hébergement 

et de restauration de qualité, à des prix abordables.  

Soyez les bienvenus dans cet environnement attractif. 

Venez nous rendre visite  
et  passez un séjour agréable 

Régie Communale de Service Public à 
Caractère Administratif 

 

Ouvert toute l’année 
 

Régie Communale de Service Public à Caractère Administratif 
 

  « SAN FRANCESCU »    
 COMPLEXE SPORTIF 

SAINT –FRANÇOIS 

MONTICELLO 

 
 

Pour tout complément d’information et réservation, 
Veuillez vous adresser à : 
 
Adresse : Hôtel de Ville—20220 MONTICELLO 
Téléphone : 04.95.60.05.71/Fax : 04.95.60.17.77 
Mail : spa-sanfrancescu@orange.fr 



 
Entre Mer et Montagne 
 
Le complexe sportif Saint François regroupe, dans un 
environnement agréable et étendu sur 6 hectares, diverses 
activités sportives destinées à faire le bonheur des petits et 
des grands. 
 

 

 

 

La Piscine Municipale 

Piscine chauffée comprenant 2 bassins. 
Ouverte à l’année grâce à une couverture amovible 
 

 

 

SES ACTIVITES 
SPORTIVES 

 

Le Mini-Golf 
 

 

 

 
18 trous, parcours naturel ombragé 

 

 
 

Le  Tennis  Club 

 

 

 

 

4 courts éclairés—Mur d’entraînement—Club House 
Location de courts, leçons, stages enfants et adultes 

 

 
 

 Le stade 
 

 

 
 
  

 

 

Avec un gazon 
naturel 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Leçons et promenades sur Poneys et chevaux.  
Randonnées sur la Balagne. 

 

 

 
Pour découvrir la Balagne à travers ses plus beaux sentiers  
 
Et encore bien d’autres activités :  tennis ballon, volley, ping
-pong, pétanque…….  

 

SON CENTRE  
D’HEBERGEMENT  
ET DE RESTAURATION 

 
Pour ceux qui souhaitent profiter pleinement du complexe 
sportif, nous disposons d’un  centre d’hébergement et de 
restauration comprenant tout le confort nécessaire afin de 
passer un séjour agréable à savoir : une capacité de 31 cou-
chages avec 4 salles de bains (chacune comprenant deux 
douches et deux lavabos), WC séparés, salle de restauration, 
mise à disposition de jeux de société  et d’un lecteur CD avec 

 

A très bientôt à Monticello 

Les Sentiers  
Pédestres 

       Le centre  
    d’équitation 

Le City Stade 


