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CHOISIR LA CORSE POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Proximité & Sécurité

La Corse dispose d’atouts majeurs favorisant l’organisation de votre événement. Sa situation
géographique idéale, à 170 km des côtes continentales françaises et à 80 km de celles de l’Italie,
à proximité des principaux marchés émetteurs européens confèrent à la destination une grande
stabilité dans le bassin Méditerranéen offrant l’avantage de temps de transport réduit permettant
d’optimiser votre séjour sur l’île.

Accessible tout au long de l’année par air ou par mer, l’île compte 4 aéroports internationaux
reliés en direct toute l’année aux aéroports de Marseille, Nice, Paris Orly et Lyon par des vols
opérés par la compagnie régionale Air Corsica et Air France, temps de vol Ajaccio/Paris, 1h30,
Marseille/Corse 1h00, Nice/Corse 55 mn, Lyon/Corse 1h00.

Ces nombreuses liaisons aériennes avec les Hubs internationaux permettent un accès depuis
toutes les principales villes européennes. De nombreux vols directs internationaux viennent
également renforcer la desserte en saison depuis l’Angleterre, la Scandinavie, La Belgique,
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse.

7 ports maritimes relient l’île au continent (depuis Nice, Toulon et Marseille) ainsi qu’à l’Italie
permettant de rejoindre la Corse avec des paquebots de grande qualité, certains équipés pour les
congrès permettant également de prévoir des opérations incluant le plaisir d’une traversée aux
séances de travail.
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Professionnalisme & Dépaysement

Réputée pour son climat où il fait bon vivre, ses températures clémentes une grande partie de l’année offrent
la possibilité d’une gamme très large pour des opérations de tourisme d’Affaires à la fois créatives et
personnalisées, renforcée par une identité très forte ou culture et tradition restent fortement présentes.La
qualité des sites offre des lieux de réunions ou de galas originaux, de plus le professionnalisme des
opérateurs locaux qui montrent un réel savoir-faire rendent la destination particulièrement adaptée.
L’existence d’infrastructures dédiées, les équipements hôteliers considérablement modernisés ces dernières
années, y compris en développement de capacité et de montée en gamme favorisent l’organisation de tout
type de rencontres professionnelles. 

Une gastronomie savoureuse à base de produits du terroir agrémentés d’excellents vins, vient renforcer
l’attractivité de la destination garantissant convivialité et partage.

Combiné mer/montagne & Incentives

Alliant eaux cristallines et maquis odorants, villages perchés, haute et moyenne montagne, la Corse ne
ressemble pas à l'idée que l'on se fait des îles de Méditerranée ; véritable montagne dans la mer, elle offre
des paysages aux contrastes saisissant et des espaces naturels protégés incomparables. La destination
propose un combiné mer/montagne conjuguant séances de travail et activités de loisirs qui séduiront les
organisateurs d’événements, permettant dans la même journée la pratique d’activités nautiques et de
montagne, garantissant sensations fortes et adrénaline aux participants.

Dotée d’un territoire particulièrement adapté aux incentives, les DMC proposent des programmes sur
mesure s’appuyant sur la diversité des ressources naturelles de l’île et sur des opérateurs
d’accompagnements d’activités de pleine nature qui s’adaptent parfaitement au public accueillis,
garantissant de réels moments d’émotions fortes et des rencontres humaines qui marquent les séjours
d’affaires.

Ce savoir-faire réceptif propice aux activités incentive exploite le patrimoine historique et culturel afin de
proposer une nouvelle gamme de produits qui saura séduire et répondre aux besoins de cahier des charges
les plus précis. Dans un décor exceptionnel, les participants découvriront une nature préservée et des
traditions qui marquent afin de transformer le séjour d’Affaires en une rencontre inoubliable !...Vous l’aurez
compris, l’île offre tous les attraits d’une destination de choix et propose une aventure authentique et
dépaysante entre mer et montagne …en Terre de Corse.
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LES PARTENAIRES 2016 : LES
HÔTELS RADISSON BLU RESORT
& SPA, AJACCIO BAY ET SOFITEL

GOLFE D’AJACCIO THALASSA SEA
& SPA, LE DMC CORSICA

EXCLUSIVE ET LE CORSICA
CONVENTION BUREAU.
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LES MISSIONS DU CONVENTION BUREAU

VOTRE PARTENAIRE, FACILITATEUR D'ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS

Nous vous proposons conseils et assistance et vous accompagnons dans l’organisation de vos
événements. Outil chargé de développer sur le territoire les rencontres et les événements à but
professionnels, tels que les séminaires et réunions d’entreprises, congrès, incentives, lancement
de produit. Le Convention Bureau est l’interlocuteur des organisateurs d’événements et assure
l’interface avec les professionnels expérimentés sur le secteur. A votre écoute dès la phase de
prospection, nous facilitons l’organisation de votre projet ; référençons pour vous l’ensemble des
lieux de réception, de prestataires de services, de transport, et vous proposons la solution
adaptée et les infrastructures aménagées pour accueillir votre clientèle affaires en fonction de vos
besoins.

N’hésitez pas, contactez-nous pour l’organisation de votre séjour professionnel:

Corsica Convention Bureau

Agence du Tourisme de la Corse 
17, Boulevard du Roi Jérôme 
Marie Ange Celli-Battistelli 
Tel : + 33 (0)4 95 51 77 57 
Fax: + 33 (0)4 95 21 84 47 
Email: macelli@ctc-atc.com
corsicaconventionbureau@ctc-atc.com
http://www.visit-corsica.com/Tourisme-d-affaires
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DMC CORSICA EXCLUSIVE
SPÉCIALISTE DU TOURISME D'AFFAIRES EN CORSE

Spécialiste de la Corse, Corsica Exclusive est une agence réceptive
(DMC) spécialisée dans les évènements d’entreprises. Nous
apportons notre compétence dans tous les aspects de la gestion
d’évènements : de la réflexion à la réalisation sur le terrain en
passant par l’élaboration de programmes sur-mesure, nous mettons
à disposition notre connaissance parfaite du terrain et notre
savoir-faire pour vous faire découvrir notre Corse.

Nos domaines d’action :

Séminaires - Incentives - Teambuilding - Escales bateau pour les croisières de luxe - Congrès - Voyages de
presse - Lancements de produits - Evènements spéciaux 

Incentive en Corse :

Corse Exclusive est une agence réceptive DMC spécialisée dans les événements d’entreprises. L’agence prend en
charge tous les aspects de la gestion d’événements : de la réflexion à la réalisation sur le terrain, en passant par
l’élaboration de programmes sur-mesure, elle offre un service « clé en main ». Cette entreprise jouit d’une grande
connaissance du terrain et d’un savoir-faire forgé par l’expérience, elle dispose donc d’atouts exceptionnels, pour en faire
un partenaire indiscutable dans l’Incentive en Corse.

Séminaires en Corse :

Corsica Exclusive recherche pour vous le lieu le plus approprié à votre séminaire. Des salles d’hôtel équipées à des lieux
insolites en montagne ou en bord de mer, l’équipe  vous propose des séances de travail à l’image de votre société. 

L’agence assure le support logistique et technique et propose également des services annexes (traiteurs, sonorisation,
mise en valeur d’espace, service d’hôtesses d’accueil…). En association aux séances de travail, l’agence est également
en mesure de proposer des activités fédératrices et conviviales qui prolongeront le travail en salle.

Notre Corse

 Venez découvrir les multiples atouts qu’offre la Corse en termes d’activités, de culture et de gastronomie. Corsica
Exclusive s’attache à promouvoir l’incroyable richesse du patrimoine naturel et culturel de l’île. Renommée pour ses eaux
cristallines, ses hautes montagnes acérées et sa gastronomie, la Corse jouit aussi d’une longue tradition d’hospitalité que
nous travaillons à transmettre à nos clients. Nous mêlons la découverte des sites incontournables de l’île à celle de lieux
secrets souvent réservés aux initiés. Nous vous invitons à vous immerger dans « notre » Corse au charme discret et
authentique empreinte de traditions et de rites ancestraux, que votre séjour soit riche de sens et d’explorations.

Contacter Corsica Exclusive

Fanny Carré 

Lieu dit Corri Bianchi, route de Sartene

20117 ECCICA SUARELLA

Tél : +33 (0)4 95 76 13 32

Tél : +33 (0)6 41 61 41 02

Email : info@corsica-exclusive.com

Site : www.corsica-exclusive.com

http://www.corsica-exclusive.com/
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SOFITEL
L’UNIQUE INSTITUT DE THALASSOTHÉRAPIE DE CORSE

Jonché sur la pointe rocheuse de la baie d'Ajaccio, Le Sofitel Golfe
d'Ajaccio Thalassa Sea & Spa est un coin de paradis. Cet hôtel 5
étoiles de Corse du Sud bénéficie d'un emplacement exceptionnel à 12
kilomètres d’Ajaccio. Propriété privée bordée par la mer, propice à une
relaxation profonde au centre de thalassothérapie, dans les jardins ou
encore la piscine chauffée avec pour fond sonore le clapotis des
vagues sur le rivage. Les soins à l'eau de mer de notre Spa Thalassa
sea & spa vous garantissent un bien-être d'exception.

BIEN-ÊTRE & SPA

La thalasso de Porticcio, ouverte 7/7j, allie fitness et relaxation. Notre clientèle dispose d'un accès gratuit à notre centre
fitness d'Ajaccio où bain turc, aérobic ou entraînement l'attendent. Profitez également de nos courts de tennis éclairés.

LOISIRS ET SERVICES

Un service 5 étoiles rien que pour vous dans cet hôtel d'Ajaccio et centre de thalassothérapie : concierge, location de
voitures, babysitting, accès libre au Wi-Fi, centre de fitness, courts de tennis, activités de loisirs et room-service 24/24h

INSTALLATIONS MICE DE L’HÔTEL

Dans un cadre contemporain avec vue sur le Golfe d’Ajaccio, le Sofitel vous accueille  dans un espace de 195 m² en 3
salons modulables.

Accueil des événements : jusqu’à 180 personnes
3 Salons proposant des prestations sur mesure et une confidentialité optimale
Ecran fixe dans chaque salon, accès WIFI, prise dans chaque salon
2 Cloisons démontables

 A PROXIMITE

Activités nautiques et sportives depuis le ponton de l’hôtel (plongée sous-marine, jet ski, kayak, ski nautique…)
Visites de l’arrière-pays, vignobles et maquis à bord d’un 4x4 ou Ranger.

RESTAURANT & BAR LOUNGE

Le restaurant Caroubier propose une échappée gourmande telle une invitation au voyage avec vue panoramique sur la
mer : le chef crée chaque jour deux cartes, méditerranéenne et bien-être.

Le Bar Cabestan, aménagé dans les jardins à ciel ouvert, les pieds dans l’eau : un lieu unique où admirer des couchers de
soleils colorés. La nouvelle terrasse l’Araucaria offre une carte fraîche et légère pour un plaisir sur le pouce.

 

Contacter le Sofitel

Florence Seta, responsable Séminaires & Banquets

Tel : (0033) 04 95 29 40 45

Fax : (0033) 04 95 25 00 63

Mail : H0587-SB@accor.com

Golfe d’Ajaccio – Domaine de la pointe

20166 Porticcio – France

Site : www.sofitel.com

http://www.sofitel.com/
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RADISSON
CHOISISSEZ PARMI SEPT SALLES DE RÉUNIONS MODULABLES.

Face à la superbe plage d’Agosta, le Radisson Blu Resort & Spa,
Ajaccio Bay bénéficie d’une situation idéale pour vivre un moment de
relaxation unique et profiter d’une merveilleuse vue sur le golfe
d’Ajaccio et les îles sanguinaires. À seulement 19 kilomètres du
centre-ville d'Ajaccio, les clients bénéficieront de plages immaculées
et de nombreuses possibilités de loisirs et visites de sites
touristiques. Avec un spa, une piscine extérieure, un restaurant, 2
bars, une boutique et des prestations de standing, l'hôtel vous assure
l’expérience d’un séjour inoubliable.

L’hôtel Radisson Blu se situe sur la rive sud du golfe d’Ajaccio, en Corse du Sud. L’hôtel est le lieu idéal pour un
séminaire, congrès et autres événements professionnels en Corse. Avec une capacité de 170 chambres et 7 salles de
réunion modulables.

Installations MICE :

Les 7 salles de séminaire offrent une superficie totale de 400 m ².
Quatre salles peuvent être converties en une salle plénière pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes.
Les trois autres peuvent également être transformées afin d’accueillir 70 personnes supplémentaires.
Toutes sont équipées avec du matériel à la pointe de la technologie: ordinateur, radio projecteur, écran et
climatisation.

   : Certaines salles de réunion offrent une belle vue sur la mer.Le plus de l’hôtel

Une équipe MICE dédiée étudie chaque projet afin de répondre au mieux aux diverses attentes des entreprises.

Installations de l’hôtel :

L’hôtel Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay**** dispose d’un restaurant, d’un bar lounge, d’une piscine
extérieure chauffée et d’un pool bar (en saison estivale), d’un spa de 900m², mais aussi d’un club enfant, d’un
service de location de voiture en partenariat avec AVIS ou encore d’un Point d’Informations Loisirs.
Les 170 chambres et suites sont reparties côté mer ou maquis. 
L’hôtel dispose de chambres « business class » avec terrasse et vue imprenable sur le golfe d’Ajaccio. Elles
sont équipées de cafetière Nespresso, d’un peignoir, vidéo à la demande ou encore journal du jour.

Contacter le Radisson Blu Resort & Spa

Contact : Emilie Balard, responsable Commerciale

T: +33 (0)04 95 77 97 97, D: +33 (0)4 95 77 98 07

F: +33 (0)4 95 77 97 99, M: +33 (0)6 20 22 05 32

Email : emilie.balard@radissonblu.com

Site : www.radissonblu.com

 

 

http://www.radissonblu.com/


10 / 26

OFFRES INCENTIVES ET
SÉMINAIRES
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EVENT' COM : Avril - c'est bientôt l'été chez nous
Séjours en hôtels de luxe

A partir de 747€ base 10 pers

EVENT' COM : Découvrez l'extrême sud de la Corse Incentive
Séjours en hôtels de luxe

A partir de 930€ base 10 pers

CORSE INCENTIVE : Une nuit au cœur du maquis, le MICE se corse

A partir de 675,00 €/participant

CORSICA EVENTS : Combiné Terre/Mer à Santa Giulia
Séjours en hôtels

A partir de 1200€ TTC/pers

CORSICA EXCLUSIVE : Expérience Nature & Gastronomie en Corse
du Sud
Séjours multiactivités avec hébergement

A partir de 750€/pers

SOFITEL : Faites de votre prochaine cohésion d'équipe un moment
unique!
Séjours en hôtels de luxe

A partir de 175€/pers

RADISSON : Offre Printemps
Séjours en hôtels de luxe

A partir de 244€/pers

CORSE INCENTIVE : L’ile de Beauté écrin de votre congrès à Ajaccio

A partir de 690€/pers
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CORSE INCENTIVE : L’ILE DE BEAUTÉ ÉCRIN DE VOTRE
CONGRÈS À AJACCIO

http://corse-incentive.com/

Pour votre congrès en Corse la ville d’Ajaccio propose de nombreux avantages en termes d'accès, d'infrastructures et
d'hébergements. La cité impériale aux charmes méditerranéens située en bord de mer et au cœur d'une nature
exceptionnelle offre un cadre rêvé pour votre évènement. Ajaccio compte un aéroport international proche du centre-ville
(10 mn) proposant des liaisons régulières avec de nombreuses villes de France et plusieurs villes d'Europe. L’offre
hôtelière nous permet d’accueillir des groupes jusqu’à 320 participants sur un même hôtel 4* et au-delà de 600
participants sur d’autres standing. Les possibilités d'activités sont nombreuses sur terre ou sur mer.

Période de validité Du 01/03/2016 au 30/06/2016

Durée du séjour 3 nuits

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Région d'Ajaccio

Prestations Jour 1 - Gestion des arrivées organisation de navettes depuis l'aéroport vers l'hôtel -
Gestion du check-in et des répartitions en chambre - Apéritif d'accueil - Dîner à l'hôtel
Jour 2 - Réunion de travail en plénière ou(et/ou sous-commissions en option)- Palais
des Congrès de la Ville d'Ajaccio(transfert original en navette maritime en
option)-Possibilité de programmes accompagnants en option- Déjeuner - Suite des
séances de travail - Dîner extérieur dans un restaurant de spécialités corses.
Jour 3 - Matinée de travail en plénière(et/ou sous-commissions en option)-  Déjeuner -
Après-midi activité en extérieur (chasse au trésor géante) - Fin de journée temps libre -
Départ pour une soirée de gala avec privatisation d'un lieu remarquable - Apéritif et
repas « Le Petit marché Corse » au centre d’un marché de producteurs reconstitué pour
le groupe, soirée avec groupe en live.
Jour 4 - Journée consacrée aux départs - Gestion des participants et organisation de
navettes aéroport
*Séjour de 4 jours et 3 nuits, base 200 pers incluant : accueil aéroport, hébergement 3
nuits en hôtel 4* base twin PDJ compris, tous les transferts sur place en bus privatif
(arrivées décalés en option),  tous les dîners et déjeuners base 3 plats + forfait boisons,
location salle plénière 2 journées avec technicien dédié + location salon déjeuner,
chasse au trésor encadrée, soirée de gala dans un lieu sélectionné, coordination et suivi
par trois Tour Leader, frais d’agence. 

Tarifs A partir de 690€/pers 4 jours et 3 nuits en hébergement 4* 

A partir de 690€/pers

CORSE INCENTIVE
Route du Stade - Allée des Fleurs

20600 Furiani

Tél : 0 972 550 812 et 04 95 56 59 47
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CORSICA EXCLUSIVE : EXPÉRIENCE NATURE &
GASTRONOMIE EN CORSE DU SUD

http://www.corsica-exclusive.com

Corsica Exclusive vous propose de renouer avec la nature Corse en proposant un mini-raid découverte qui allie
canyoning, randonnée, VTT, kayak de mer, snorkeling en (activités accessible à tous) et une découverte gastronomique
des spécialités locales. 

Période de validité Du 01/03/2016 au 30/06/2016

Durée du séjour 2 nuits

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Région d'Ajaccio
- Grand Valinco
- Sud Corse

Prestations Dès votre arrivée à l’aéroport d’Ajaccio ou de Figari, vous serez immédiatement
immergés au cœur de la nature en partant pour une course d’orientation qui prendra fin
à proximité de l’hôtel 3* où vous résiderez. 
- Le premier jour, vous serez accueillis par une dégustation de vins locaux mise en
place spécialement à l’hôtel pour votre groupe, avant de faire un dîner dans la pure
tradition corse.
- Le deuxième jour est consacré au canyoning, où vous vous rendrez en VTT. A la fin
de l’activité, vous vous réconforterez avec le « spuntinu » corse proposé par un
foodtruck venu spécialement pour vous sur le site de canyoning. Dîner sous forme
d’ateliers dégustations (charcuterie, fromage, …)
- Le troisième jour est consacré aux activités nautiques, au cœur des eaux cristallines :
Kayak de mer et snorkeling (si la température le permet) avant de déjeuner dans un
restaurant de plage réputé.
Du 1er mars au 15 mai 2016 : 750€
Du 15 mai au 30 juin 2016 : 860€

Tarifs A partir de 750€/pers

A partir de 750€/pers

Corsica Exclusive
lieu dit Corri Bianchi - Route de Sartene

20117 Eccica Suarella

Tél : +33 (0)4 95 76 13 32 et +33 (0)6 41 61 41
02
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CORSE INCENTIVE : UNE NUIT AU CŒUR DU MAQUIS, LE
MICE SE CORSE

http://corse-incentive.com/

CORSE INCENTIVE vous propose une aventure exceptionnelle pour un groupe de 40 à 150 participants qui marquera les
esprits entre mer et montagne sur l’île de beauté. Dès son arrivée à Ajaccio le groupe embarque depuis la plage de
l’aéroport à bord d’une flotte de bateaux privatisé pour rejoindre une superbe crique sauvage et passer une nuit en
bivouac dans un domaine privatisé au cœur du maquis. Le soir barbecue sous les étoiles et soirée blanche sur la plage
avec DJ. Le lendemain le groupe rejoint un superbe hôtel 4* face à la mer pour la suite du séjour. Réunion de travail en
plénière et sous-commissions dans des espaces dédiés, dégustation/découverte de vins corses et soirée de gala dans un
lieu historique privatisé exceptionnel.   

Période de validité Du 01/03/2016 au 30/06/2016

Durée du séjour 2 nuits

Au départ de (Pays) France

Région de Corse

Prestations Un concentré d’exclusivités pour un séminaire/événement inoubliable. 
Le prix comprend :
*Séjour de 3 jours et 2 nuits, base 100 pers incluant :
- accueil aéroport,
- hébergement petit-déjeuner compris
- 1 nuit en bivouac domaine privatisé base twin et
- 1 nuit en hôtel 4* base twin,
- tous les transferts sur place en bus privatif,
- tous les dîners et déjeuners base 3 plats + forfait boisons,
- location ½ journée salle de travail équipée, pause-café,
- transfert en bateau privatisé,
- soirée de gala dans un lieu sélectionné,
- dégustation de vins 3 couleurs par sommelier ,
- coordination et suivi par un Tour Leader,
- eau minérale, frais d’agence. 

Tarifs A partir de 675,00 €/participant 3 jours et 2 nuits en hébergement 4*

A partir de 675,00 €/participant

CORSE INCENTIVE
Route du Stade - Allée des Fleurs - 1er étage

20600 Furiani

Tél : 0 972 550 812 et 04 95 56 59 47
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RADISSON : OFFRE PRINTEMPS

https://www.radissonblu.com/fr/resort-ajacciobay/meetings

Face à la superbe plage d’Agosta, le nouveau Radisson Blu Resort & Spa, Ajaccio Bay bénéficie d’une situation idéale
pour vivre un moment de relaxation unique et profiter d’une merveilleuse vue sur le golfe d’Ajaccio et les îles
sanguinaires. Au sein de notre hôtel, vous pourrez accueillir une conférence, un séminaire, un congrès ou participer au
lancement d'un produit avec l'aide d’un personnel à votre écoute, et nos sept salles de réunion, dont 5 offrants une vue
imprenable sur la magnifique baie d'Ajaccio.

Période de validité Du 01/03/2016 au 30/04/2016

Durée du séjour

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Région d'Ajaccio

Prestations L'offre printanière comprend :
Chambre single B&B à partir de 159€TTC*, verre de bienvenue offert, journée d'étude à
85€**, visite de repérage offerte pour tout dossier confirmé avant le 30 avril 2016.
- Chambre single Standard et petit-déjeuner. 20 pax minimum ** 
- Journée d'étude en salle plénière,
- Vidéoprojecteur, écran, 1 micro HF,
- 2 pauses et déjeuner buffet (eau + café).
*par nuit et par personne, pour toutes nouvelles demandes reçues et confirmées avant

, pour un séjour entre . le 30 avril 2016 le 15 avril et le 31 mai 2016

Tarifs A partir de 244€/pers Chambre single B&B à partir de 159€TTC*
Journée d'étude à 85€**

A partir de 244€/pers

Radisson Blu Resort & Spa
Agosta plage

20166 Porticcio

Tél : +33 4 95 77 97 97
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SOFITEL : FAITES DE VOTRE PROCHAINE COHÉSION
D'ÉQUIPE UN MOMENT UNIQUE!

http://www.sofitel.com/fr/meetings-events-hotels/index.shtml

Découvrez une escale d’exception : au cœur d’un domaine privé, face à la mer et aux Iles Sanguinaires, le Sofitel Golfe
d’Ajaccio bénéficie d’un cadre exceptionnel. Un cadre enchanteur ouvert sur la mer, une cuisine raffinée, l’art de  vivre  à
 la  française  signé  Sofitel  et  une  équipe  d’experts garantiront la réussite de vos réunions.

Période de validité Du 01/03/2016 au 30/04/2016

Durée du séjour

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Région d'Ajaccio

Prestations Offre spéciale dernière minute 
Le prix comprend :
- Le surclassement en chambre supérieure vue  mer  sous réserve de  disponibilité     +
 un  welcome drink dès votre arrivée à l’hôtel.
- Des salons  modulables et adaptables à la lumière du jour vue mer
- Le concept Exclusif MyBed
- Toutes les chambres ont « vue mer »
- L’accès libre à l’espace Détente avec sauna, hammam, fitness et piscine chauffée
toute l’année.
- Un contact dédié par hôtel
*Offre spéciale interne Accor hotels valable pour des séminaires semi-résidentiel au
Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa sea & spa du spa du 1er mars au 30 Avril 2016
Offre non rétroactive et non cumulable.
**Les prix s’entendent en hors taxe par personne et par jour pendant les périodes
mentionnées, sous réserve de disponibilité de l’hôtel et pour un minimum de 10
personnes.

Tarifs A partir de
175€/pers

 Sous réserve de disponibilité de l’hôtel et pour un minimum de 10
personnes.

A partir de 175€/pers

Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa
sea & spa
Domaine de la Pointe

20166 Porticcio

Tél : 0495294045 
Fax : 0495250063
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EVENT' COM : DÉCOUVREZ L'EXTRÊME SUD DE LA CORSE
INCENTIVE

http://www.eventcom.travel/

JOUR 1 : Arrivée à l’aéroport de Figari Sud Corse, accueil et transfert jusqu’à Porto Vecchio. Déjeuner sur la
marina ou en ville, visite de la ville, puis en fin de journée, transfert jusqu’à l’hôtel MARIOSA****.Installation
dans vos chambres. Dîner au restaurant de l’hôtel face à la baie de Porto-Vecchio. Nuit à l’hôtel
JOUR 2 : Journée activité de votre choix : VTT, fat bike et accro-branche dans la forêt et autour du lac de
l’Ospédale, déjeuné sur place. Journée bateau vers les îles Lavezzi, déjeuner dans une paillotte sur la
plage. Randonnée 4x4 dans l’arrière-pays, déjeuner dans une auberge de montagne. Randonnée Jet-ski,
bateau, kayak et paddle, déjeuné dans une paillotte sur la plage. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Dîner au
restaurant de l’hôtel face à la baie de Porto-Vecchio. Nuit à l’hôtel
JOUR 3 : Départ avec vos bagages vers Bonifacio, visite de la vieille ville. Déjeuner dans un restaurant de la
marina. Selon votre vol retour, transfert à l’aéroport 

Période de validité Du 01/04/2016 au 31/10/2016

Durée du séjour

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Sud Corse

Prestations Le prix comprend :
-Le transfert arrivée/départ
- L’hébergement sur la base chambres doubles/twins vue mer (supplément single sur
demande)
- Les déjeuners et dîners boissons incluses. Base 1 bouteille de vin pour 3, eau, café
- La visite de Porto-Vecchio
- L’activité choisie du J2
-La visite de Bonifacio
- L’encadrement pendant tout le séjour de l’arrivée au départ

Pour les entreprises et agences qui récupèrent la TVA, nous procéderons a la
révision de la grille tarifaire.
Pour les entreprises et agences de la communauté Européenne nous appliquons
l’article 102 de la loi n° 2009-1673 auto liquidation de la TVA (Facturation HT)
Les tarifs définitifs vous seront confirmés lors de la confirmation du dossier.

Un accord passé avec la compagnie aérienne Air Corsica nous permet également de
vous proposer des vols à prix attractifs.

Tarifs A partir de 930€ base 10 pers Option croisière dans les Iles Lavezzi

A partir de 930€ base 10 pers

EVENT' COM
Pôle de Suartello 2 - Route de Mezzavia

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 10 70 74
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EVENT' COM : AVRIL - C'EST BIENTÔT L'ÉTÉ CHEZ NOUS

http://www.eventcom.travel/

Event'Com Voyages, en partenariat avec le Sofitel golfe d'Ajaccio sea and spa *****, vous propose un court séjour
en Corse 

JOUR 1 : Arrivée à l’aéroport d’Ajaccio, accueil et transfert vers l’hôtel Sofitel golfe d’Ajaccio sea and spa *****.
Installation dans vos chambres vue mer. Déjeuner sur la terrasse du restaurant « Le Caroubier ». Mise à
disposition d’une salle de réunion équipée, agréablement éclairée à la lumière du jour. Pause « corse » dans
l’après  midi. Dîner au restaurant  « Le Caroubier » Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit déjeuner. Mise à disposition de la salle de réunion pour la journée. Pause gourmande. Déjeuner
au restaurant  « Le Caroubier ». Pause « corse » dans l’après  midi. Dîner dans une auberge authentique de
l’arrière pays.Nuit à l’hôtel
   : Journée activité de votre choix : journée Oenotourisme, découverte des vignobles de la vallée duJOUR 3
Prunelli  en VTT ou Fat Bike, accompagné d’un sommelier conseil, dégustation et cours, déjeuner dans le
vignoble ou dans une cave. Rallye touristique en Scooter 125 (permis voiture obligatoire), déjeuner dans une
auberge. Rando 4x4 dans l’arrière pays, déjeuner dans une auberge. Selon votre vol retour, transfert à
l’aéroport.

Période de validité Du 01/02/2016 au 30/04/2016

Durée du séjour

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Région d'Ajaccio

Prestations Le prix comprend :
- Le transfert arrivée/départ
- L’hébergement sur la base chambres doubles/twins vue mer (supplément single sur
demande).
- Les déjeuners et dîners boissons incluses base 1 bouteille de vin pour 3, eau, café
- Le dîner à l’auberge du Jour 2, boissons incluses
- L’accès à l’institut de thalassothérapie et la piscine d’eau de mer chauffée extérieur
pendant tout le séjour
- La salle de réunion équipée
- Les pauses
- L’activité du Jour 3
- L’encadrement pendant tout le séjour de l’arrivée au départ

Tarifs A partir de 747€ base 10 pers Prix option VTT dans le vignoble

A partir de 747€ base 10 pers

EVENT' COM
Pôle de Suartello 2 - Route de Mezzavia

20090 Ajaccio

Tél : 04 95 10 70 74
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CORSICA EVENTS : COMBINÉ TERRE/MER À SANTA GIULIA

http://www.corsicaevents.com/

La Corse offre une variété unique de paysages. Elle est tout à la fois mer et montagne, accueillante et sauvage. Nous
vous proposons de découvrir ses deux aspects dans la région de Porto-Vecchio ! Situé dans un cadre exceptionnel, l’hôtel
Moby Dick**** vous accueille sur la plage de Santa Giulia, à 7 kilomètres de Porto-Vecchio. Ses 44 chambres climatisées
s’ouvrent sur la mer ou la lagune. Elégance, authenticité, qualité de service confèrent à l’hôtel une atmosphère
discrètement luxueuse.

Période de validité Du 01/03/2016 au 30/06/2016

Durée du séjour

Au départ de (Pays) France

Région de Corse - Sud Corse

Prestations Votre programme sera rythmé au gré d’une croisière à la découverte du golfe de
Bonifacio et d’une escapade au plus profond du terroir et du maquis corse. D’une simple
dégustation culinaire dans une auberge traditionnelle à l’émotion provoquée par des
chants polyphoniques dans une église, tous vos sens seront en éveil. Partage,
rencontre et convivialité seront les maîtres mots de cet événement entre terre et mer.
Le prix comprend :
- Séjour 4 jours / 3 nuits à l’hôtel Moby Dick Vols au départ de Paris Orly
- Pension Complète
- Croisière à la journée en semi rigides privatisés
- Randonnée en 4x4 dans le maquis

Tarifs A partir de 1200€ TTC/pers

A partir de 1200€ TTC/pers

Ollandini voyages - Corsica
Events
1 rue Paul Colonna d'Istria

10304 AJACCIO 

Tél : 04 95 23 92 45 
Fax : 04 95 23 92 21
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IDÉES SÉMINAIRES ET
INCENTIVES
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PALAIS DES CONGRES D'AJACCIO : UNE "AFFAIRE" DE
COEUR
LE PALAIS DES CONGRÈS OFFRE UNE RÉPONSE AUX EXIGENCES DES
ORGANISATEURS ET DE LEURS PARTICIPANTS ET UN SAVOIR FAIRE
RECONNU DANS L’ACCUEIL DES CONGRÈS, CONFÉRENCES ET COLLOQUES.

Si vous êtes à la recherche d’une destination et de lieux qui transformeront
votre manifestation en un moment inoubliable, n’hésitez pas à nous
contacter. Ajaccio offre un écrin pour l’organisation de vos événements
professionnels, pour des activités de pleine nature, des découvertes, des
moments de travail et de bien être. Le Palais des Congrès offre une
réponse aux exigences des organisateurs et de leurs participants et un
savoir faire reconnu dans l’accueil des congrès, conférences et colloques. Il
accueille toutes vos manifestations professionnelles dans un cadre unique
et un environnement préservé.

Afin de vous offrir les meilleures conditions d’accueil, il vous propose dans un lieu unique : 5000 m2 d’espaces modulables
et fonctionnels

1 auditorium de 432 places
1 hall d’exposition de  920 m²
1 espace plurifonctionnel  modulable en salle plénière de 600 à 1500 places debout
9 salles de commission et de réunion
Restaurant panoramique de 400 placesLe Palais des Congrès d'Ajaccio accueille en 2016 des événements
grand format qualitatifs

Des congrès médicaux

500 participants  pour le Congrès Européen des Orthodontistes et 450 pour le 21  Congrès de la Société Française deème

l’Abord Vasculaire

Des congrès scientifiques

The XVI  International Parvovirus Workshop avec plus de 220 chercheurs internationaux issus des universités th   

Des congrès juridiques

Le 24  Congrès des Avocats Conseils d’Entreprisesème

Des événements professionnels 

Le 23ème Conférence annuelle de la COPEAM : Permanent Conference of The Mediterranean Audiovisual Operators , le
Congrès National MMA et le Congrès de la Fédération Française du Bâtiment …

Des salons

Le salon du bien être O’ Zen per Voi, le salon de l’immobilier ….Des intervenants internationaux, des professionnels de
santé aux experts en bâtiment , en passant par des chercheurs ou encore des spécialistes du droit, tous pourront
découvrir les atouts offerts par la région ajaccienne à travers son histoire, son patrimoine, son art de vivre, ses commerces
et ses activités de loisir.

En savoir +

www.2a.cci.fr

palaisdescongres@sudcorse.cci.fr

Tel : 04 95 51 55 44/51

http://www.2a.cci.fr
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DUO DES CIMES : INCENTIVE ET TEAM-BUILDING EN
CORSE
CHOIX D'ACTIVITÉS LUDIQUES ET SPORTIVES, SOUS FORME DE SÉJOURS
COURTS SUR-MESURE.

Récompensez vos vendeurs, soudez vos équipes, passez un bon
moment avec vos associés, ou resserrez les liens avec vos meilleurs
clients...

Nous vous proposons un grand choix d'activités ludiques et sportives,
sous forme de séjours courts sur-mesure en hébergement de luxe ou
d'interventions à la journée.

Murtoli raid aventure 

Une combinaison d'ateliers, de défis physiques et mentales en extérieur pour profiter au maximum de la nature préservée
du Domaine et de ces différentes ambiances et paysages. 

Après ces journées intenses, le réconfort d'un hébergement 4 étoiles de charme au Domaine de Murtoli. 

Stage challenge et cohésion "survivor du maquis"( spécial petits groupes )

Encadrées par des guides du GR 20 connaissant parfaitement le terrain, vos équipes bivouac, luttent ensemble dans une
nature brute pour trouver de la nourriture et améliorer leur confort, résolvent des énigmes pour gagner des activités...

Hébergement: Confort à l'évolution progressive sous forme de récompense au cour du séjour:

Bivouac, dortoir en gite et hôtel 3 ou 4 étoiles.

En savoir + 

http://www.duodescimes.fr/sejour-teambuilding-au-domaine-de-murtoli
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AGENCE CORSE INCENTIVE : CONFIEZ-NOUS VOS
PROJETS
LA NOUVELLE DESTINATION AFFAIRE POUR VOTRE GROUPE, SANS QUITTER
L’EUROPE.

Le Printemps de la plus proche des îles lointaines

La Corse est magnifique au printemps. Pour votre événement, changez
d’air et d’horizon dans un cadre exceptionnel. Plongez entre maquis fleuri
et plages de sable blanc aux eaux turquoises à 1h30 de vol de Paris.

Au sortir de l’hiver vous projetez d’organiser un séminaire, un incentive ou un évènement mais vous ne connaissez pas les
possibilités offertes par la Corse ? Suivez le guide !

La Corse et l’agence CORSE INCENTIVE vous accueillent et vous propose toutes les solutions de transport pour
l’acheminement de vos participants, des hôtels sélectionnés, des solutions pour vos réunions et un encadrement par nos
Tour Leaders qualifiés.

Au rayon des activités profitez d’une nature exceptionnellement préservée et d’une offre richement renouvelée en 2015 :
cours de cuisine, nuits en bivouac, chasse au trésor en kayak de mer, canyoning dans les rivières de l'intérieur, food
tasting (animation autour de la gastronomie), escapades en voiliers, visite d'artisans locaux, olympiades sur la page…

Confiez-nous vos projets nous construirons ensemble l'événement idéal.

A prestu !  (à bientôt en langue Corse)

CORSE INCENTIVE

Agence de voyage réceptive en Corse - DMC to Corsica

SEMINAIRES – INCENTIVES – CONGRES – EVENEMENTS – VENUE FINDER

Route du Stade - Allée des Fleurs - 1er étage - 20600 Furiani

Tél : 0 972 550 812 et 04 95 56 59 47
Email : contact@corse-incentive.com

http://www.corse-incentive.com/voyage-incentive-corse/accueil-voyage-corse.php
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AVEC CORSICA EVENTS : UNE SELECTION DE SITES
EXCLUSIFS
CORSICA EVENTS PROPOSE UN ACCÈS EXCLUSIF À DES SITES UNIQUES EN
CORSE, COMME LE LAZARET POUR VOS SOIRÉES ET SÉMINAIRES OU LE
DOMAINE DE SAPARELLA, VIDE DE TOUTE CONSTRUCTION HUMAINE POUR
VOS ACTIVITÉS DE PLEIN AIR…

S’appuyant sur la force d’un groupe qui apporte une expérience centenaire
sur la Corse mais aussi une centrale de réservation, un autocariste, un
loueur de voiture Avis et un affréteur de charter, Corsica Events propose
un accès exclusif à des sites uniques en Corse, comme le Lazaret pour
vos soirées et séminaires ou le domaine de Saparella, vide de toute
construction humaine pour vos activités de plein air…

CORSICA EVENTS, société spécialiste non seulement de la Corse mais aussi du voyage d’affaires, de ses contraintes et
de vos attentes, vous propose une sélection d’activités toujours en phase avec la nature très présente et préservée.

De votre hébergement sous une tente de luxe dans un domaine privée (exclusivité Corsica Events) ou dans un hôtel relais
château, un boutique-hôtel au cœur de la ville, un hôtel tout confort 5*, vous êtes pris en charge pour vous faire vivre des
moments magnifiques et à votre rythme. 

La Corse team building : la nature est notre terrain de jeu et nous l’utilisons au mieux lors d’activités team building :
paintball dans le maquis, construction de radeaux sur la plage, concours de pétanque, de tir à l’arc, de fronde, de frisbee,
courses d’orientation, rallye en voiture, en zodiac, à pied en VTT en ville ou dans la forêt…

La Corse bio et nature : visite des productions artisanales d’huiles essentielles, de miel, de liqueurs et vins bio, de
charcuterie et de fromages, visite d’une châtaigneraie, randonnées dans le maquis à pied ou à cheval pour tout apprendre
sur sa flore endémique…

La Corse sportive : laissez-vous flotter sur un catamaran ou griser sur un semi-rigide tout confort, admirez les paysages
à vous couper le souffle lors d’une initiation à la plongée avec masques et bouteilles ou accrochés à un parachute
ascensionnel. Un peu de vitesse à bord de jets skis ou à un rythme paisible à bord de voitures anciennes (exclusivité
Corsica Events) crapahutez dans la nature corse à bord de rangers tous terrains ou en VTT.

En savoir plus :www.corsicaevents.com

Contact :infos@corsicaevents.com

http://www.corsicaevents.com/
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COHESION ET RECOMPENSE AVEC CORSE
INCENTIVE
LE NOUVEL AJACCIO

Évènement alliant objectifs de travail, cohésion de groupe et
convivialité sur la rive Sud du Golfe d’Ajaccio. Hébergement hôtel 4
étoiles au bord de l’eau et conditions de travail optimales avec des
outils adaptés aussi bien en quantité d’espaces qu’en qualité
d’équipements.

Tout cela combiné au confort d’un hôtel 4 étoiles resort&spa. Des équipes présentes à vos côtés durant tout le séjour
concocteront un programme sur mesure. Le parcours débutera par une chasse au trésor «   » à lasur les routes de Corse
découverte d’un environnement unique entre mer et montagne. 

A bord de leurs véhicules les équipes s’orienteront dans la zone de jeu à la découverte de sites remarquables sur lesquels
seront dissimulés énigmes, indices, et épreuves en tout genre. Le lendemain un flash mob avec la Méditerranée en
arrière-plan viendra capitaliser les liens crées la veille.

Exclusivité de l’agence  , ces activités pourront prendre en compte le « claim » de votre évènementCORSE INCENTIVE
afin de fédérer les participants autour de vos objectifs.

Déjeuners et dîners    organisés sur des sites sélectionnés : Domaine privé au bord de l’eau, bâtiments anciens privatisés,
auberges traditionnelles, établissements sur la plage.

Enfin,   ayant à cœur de vous faire découvrir une Corse authentique et véritable, concert privé deCORSE INCENTIVE
polyphonies et dégustation de produits artisanaux viendront agrémenter votre évènement.

Lien web: http://www.corse-incentive.com/index.php

http://www.corse-incentive.com/index.php
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ILS ONT CHOISI LA CORSE

100% SATISFAITS

Retrouvez dans cette rubrique ceux qui ont choisi la Corse pour l'organisation de leurs
 : ALIMENTATION : Nestlé, Nestlé Waters, Nespresso,événements professionnels

AUTOMOBILES : Mercedes-Benz, Audi Allemagne, Renault, BMW Belgique, Volvo Belgique,
Chrysler Jeep, Susuki, Yacco, AUTRES : Steel Case, Henkel, Semaprod, Zolpan, Medtronic,
BANQUES - ASSURANCES : Deutsche Banque, Swiss Life
Zurich Assurance, Sofinova, ING Belgique, Generali Allemagne, Ergo Belgique, COSMÉTIQUES
& PHARMACIES : L’oreal, Kerastase, L’Occitane, Lever Faberger, Beiersdorf Medical, Lever
France, CONSEIL : Andersen consulting, Progress managment, Boston consulting, Occurence
Paris, ELECTRONIQUE : Samsung, Electrolux, Xerox, General Electric, GRANDES SURFACES :
Leroy Merlin, Magasin Leclerc, Carrefour, Monoprix, TÉLÉPHONIE : France Telecom, Orange,
TÉLÉVISION - MEDIA : Canal+ Belgique, Viaxel, Losinger Suisse, Journal l’entreprise,
Marie-Claire, Côté Maison , MODE : Kenzo, Chanel, SPORT : Comité International Olympique (58
nationalités), Rugby Club de Toulon, VINS ET SPIRITUEUX : Champagne Pommery,
Champagne Krug, Alice Evenements , Expedia Corporate
Unique Properties Events, Sud ascenseur automatique, Postabnk, Bioprojet, FFF, Carrefour,
Leclerc, Carglass, Leroy merlin, La poste, RTL, MMA, LE PETIT OLIVIER, SOLUTION
TELECOM, BIC, BOUYGUES IMMOBILIER, BEST WESTERN…






