
OPERATEURS FUNERAIRES HABILITES DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE 
POUR L’ANNEE 2023

Ville Raison sociale et exploi-
tant

Adresse de l’opé-
rateur Téléphone / fax / mail Activités exercées

ALERIA

Pompes funèbres « Mo-
nica Fleurs »

GUILY Marie Dominique

198 Route natio-
nale Cateraggio
20270 ALERIA

04 95 57 07 33

transport de corps avant et après mise en bière ; organisation 
des obsèques ; fourniture des housses, cercueils, accessoires in-
térieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; fourniture 
de corbillards ; fourniture de voitures de deuil ; fourniture des 
personnels, des objets ; prestations nécessaires aux obsèques, 
aux inhumations, exhumations et crémations.

Thanato Corsica (SASU)
ANDRE Amandine 

4270 route 
d’Antisanti

20270 ALERIA
thanatocorsica@gmail.com soins de conservation, porteur-chauffeur.
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BASTIA

M. MANGINI Hervé Bt 22 B – Micoulier
– Lupino 

20600 BASTIA
06 13 63 30 74

Ouverture fermeture de caveaux dans le cadre de contrats de 
sous-traitance conclus avec des opérateurs funéraires habilités.

Pompes funèbres
Corses  (SARL)

PATRIZI François

1 rue César
Vezzani

20200 BASTIA

Tél : 04 95 31 15 18 
Fax : 04 95 32 38 80

pompesfunebrescorses@-
wanadoo.fr

transport de corps avant et après mise en bière, soins de conser-
vation, organisation des obsèques, fourniture des housses, cer-
cueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes ci-
néraires, fourniture de corbillards et voitures de deuil, fourniture
des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux ob-
sèques, aux inhumations, exhumations et crémations.

Pompes funèbres 
FALCONAJA (SARL)
SAVOYE Françoise

Immeuble le San
Petru Paese Novu

20600 BASTIA

04 95 33 46 97
pompes.funebres.falconaja

@orange.fr

transport de corps avant et après mise en bière ; organisation 
des obsèques ; fourniture des housses, cercueils, accessoires in-
térieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; fourniture 
de corbillards ; fourniture de voitures de deuil ; fourniture des 
personnels, des objets ; prestations nécessaires aux obsèques, 
aux inhumations, exhumations et crémations.

Roblot Corse (SARL) 
OGF

468 avenue Sam-
piero Corso
Montesoro

20200 BASTIA

agence-bastia-2@roblot.fr
04 95 61 73 55  

transport de corps avant et après mise en bière, soins de 
conservation, organisation des obsèques, fourniture des 
housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 
des urnes cinéraires, fourniture de corbillards et voitures de 
deuil, fourniture des personnels, des objets et des prestations 
nécessaires aux obsèques, aux inhumations, exhumations et 
crémations.

Roblot Corse (SARL) 
OGF

Lieu dit l’Ondina
Route de Teghime

20200 Bastia

agence-bastia-2@roblot.fr
04 95 61 73 55  

Gestion et utilisation du crématorium

CALENZANA M. Nicolas BOLLON Lieu dit Pinzali 
20214 CALENZANA

06 40 32 05 85
nicolasbollon872@gmail.-

Fourniture de personnel nécessaire aux obsèques, aux inhuma-
tions, exhumations et crémations. (prestations de porteur-fos-
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com
soyeur en sous-traitance),  organisation des obsèques, transport 
de corps avant et après mise en bière (en sous-traitance)

CALVI Pompes Funèbres 
MATTEI Marie-Clarisse

Villa Antoine
Lieu ditColle

Quartier Neuf
20260 CALVI

04 95 62 06 78
pf.mattei@hotmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière, soins de conser-
vation, organisation des obsèques, fourniture des housses, cer-
cueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes ci-
néraires, fourniture de corbillards et voitures de deuil, fourniture
des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux ob-
sèques, aux inhumations, exhumations et crémations.

CORTE

Pompes Funèbres 
Cortenaises 

CAMPANA François

6 Avenue du 9 sep-
tembre  20250

CORTE

04 95 46 29 11
pfcortenaises@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière, soins de 
conservation, organisation des obsèques, fourniture des 
housses, cercueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que 
des urnes cinéraires, fourniture de corbillards et voitures de 
deuil, fourniture des personnels, des objets et des prestations 
nécessaires aux obsèques, aux inhumations, exhumations et 
crémations.

Pompes Funèbres 
TRAVAGLINI (SARL)

Folelli  Centre Corse 
Etablissement secon-

daire
Grégoire TRAVAGLINI

3 Rampe Pozza 
20250 CORTE

04 95 36 94 27 

Transport de corps avant et après mise en bière ; organisation 
des obsèques ; fourniture des housses, cercueils, accessoires in-
térieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; fourniture 
de corbillards ; fourniture de voitures de deuil ; fourniture des 
personnels, des objets ; prestations nécessaires aux obsèques, 
aux inhumations, exhumations et crémations.

CORBARA
Entreprise Vincent 

ANFRIANI

Zone Artisanale, -
Missajo

20256 CORBARA
04 95 60 19 06

vinc.anfriani@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière ; organisation 
des obsèques ; fourniture des housses, cercueils, accessoires in-
térieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; fourniture 
de corbillards ; fourniture de voitures de deuil ; fourniture des 
personnels, des objets ; prestations nécessaires aux obsèques, 
aux inhumations, exhumations et crémations.
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LUCCIANA Pompes funèbres 
ESCOFFIER-VENTURA

Rond-point de Ca-
samozza

20290 LUCCIANA

06 16 72 24 26
corinne2b@free.fr

Transport de corps avant et après mise en bière, soins de conser-
vation, organisation des obsèques, fourniture des housses, cer-
cueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes ci-
néraires, fourniture de corbillards et voitures de deuil, fourniture
des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux ob-
sèques, aux inhumations, exhumations et crémations.

MOROSAGLIA

Pompes Funèbres 
TRAVAGLINI (SARL)
Folelli Centre Corse 

Etablissement secon-
daire

Grégoire TRAVAGLINI

Lieu dit Ponte 
Leccia

20218 MOROSA-
GLIA

04 95 36 90 03
04 95 36 93 48

secretariat2b@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière, soins de conser-
vation, organisation des obsèques, fourniture des housses, cer-
cueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes ci-
néraires, fourniture de corbillards et voitures de deuil, fourniture
des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux ob-
sèques, aux inhumations, exhumations et crémations.

Pompes Funèbres 
TRAVAGLINI  (SARL)

Folelli Centre Corse  Eta-
blissement secondaire

Pompes funèbres Impé-
riales

Grégoire TRAVAGLINI

Immeuble Salva-
relli

20218 MOROSA-
GLIA

04 95 36 90 03
info@pftravaglini.com

Transport de corps avant et après mise en bière, soins de conser-
vation, organisation des obsèques, fourniture des housses, cer-
cueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes ci-
néraires, fourniture de corbillards et voitures de deuil, fourniture
des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux ob-
sèques, aux inhumations, exhumations et crémations.

PENTA DI CA-
SINCA

Pompes Funèbres TRA-
VAGLINI (SARL)

Folelli Centre Corse
Grégoire TRAVAGLINI

Résidence Mattéa,
route de la plage
20213 PENTA DI

CASINCA

04 95 36 90 03
04 95 36 93 48

secretariat2b@gmail.com

Transport de corps avant et après mise en bière, soins de conser-
vation, organisation des obsèques, fourniture des housses, cer-
cueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes ci-
néraires, fourniture de corbillards et voitures de deuil, fourniture
des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux ob-
sèques, aux inhumations, exhumations et crémations, chambre 
funéraire.

L’ETERNITA (SAS)
Immeuble Maria

Serena Migliaccia-
04 95 33 58 83 
06 18 95 11 58

Transport de corps avant et après mise en bière ; organisation 
des obsèques ; fourniture des housses, cercueils, accessoires in-
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PRUNELLI DI
FIUMORBO

Monsieur Eric GUIDI-
CELLI et Madame
Amandine ANDRE

ru
20243 PRUNELLI

DI FIUMORBU
pf.eternita@gmail.com

térieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; fourniture 
de corbillards ; fourniture de voitures de deuil ; fourniture des 
personnels, des objets ; prestations nécessaires aux obsèques, 
aux inhumations, exhumations et crémations.

SORBO-OCA-
GNANO

Pompes funèbres du
rite musulman de Corse

MEFETTAR Assia

Immeuble les Ca-
sinca – Bât C

20213 SORBO-
OCAGNANO

04 95 30 78 39 
06 73 26 38 53

pfritemusulmancorse@g-
mail.com

Transport de corps avant et après mise en bière, soins de conser-
vation, organisation des obsèques, fourniture des housses, cer-
cueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes ci-
néraires, 

SAINTE LUCIE
DE MORIANI Aurélia BONAFE-ROSEO 20230 Sainte Lucie

de Moriani 07 86 51 36 05 Soins de conservation

VALLE DI CAM-
POLORO

 Pompes Funèbres  
MAZZIERI François

Lieu dit Olmello
20221 VALLE DI

CAMPOLORO

04 95 38 05 03 
06 07 67 71 19

mazzieri.francois@wana-
doo.fr

Transport de corps avant et après mise en bière, soins de conser-
vation, organisation des obsèques, fourniture des housses, cer-
cueils, accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes ci-
néraires, fourniture de corbillards et voitures de deuil, fourniture
des personnels, des objets et des prestations nécessaires aux ob-
sèques, aux inhumations, exhumations et crémations.

Chambres funéraires
Costa Verde

MAZZIERI François

Lieu dit Olmello
20221 VALLE DI

CAMPOLORO

04 95 38 05 03 
06 07 67 71 19

mazzieri.francois@wana-
doo.fr

Chambre funéraire.

VENTISERI Pompes funèbres
André Mazelly et Fils

Hameau de Migna-
taja, route de ten-

nis 
20240 Ventiseri

06 09 84 36 62
andremazelly@hotmail.fr

Transport de corps avant et après mise en bière, organisation 
des obsèques, fourniture des housses, cercueils, accessoires in-
térieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, fourniture 
de corbillards et voitures de deuil, fourniture des personnels, 
des objets et des prestations nécessaires aux obsèques, aux in-
humations, exhumations et crémations.
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