NuMéRo 50

JUILLET / AOÛT 2018

MADE IN
BELGIUM

Maroc
Oman
Angoulême
Évènementiel automobile
Dossier Agences

création : mademoiselle scarlett / makheia - crédit photo : ©Luciani

Séminaire – Nonza

Faire le tour du monde.
Se réunir ici.

ZooM

CORSE

L’ÎLE DE BEAUTÉ
PLUS PROCHE
PAR ANNE GOLEC

Le Parc Galea

Des liaisons aériennes supplémentaires desservent la Corse, facilitant la venue
groupes Mice. A cela s’ajoutent différentes nouveautés permettant de proﬁter
encore davantage de la beauté de la destination.
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Depuis cet hiver Air Corsica relie Lyon à Bastia et Ajaccio par un troisième vol hebdomadaire opéré les mercredis. En complétant ceux

d

lundi et du vendredi, celui-ci contribue à une offre mieux adaptée aux courts séjours de la clientèle Mice. A l’international, la compagnie

a

aussi renouvelé les vols vers Bruxelles Charleroi lancés l’année dernière, et pour la première fois, elle dessert Londres Stansted au

départ

d’Ajaccio, Bastia et Figari jusque début novembre, avec des liaisons renforcées en septembre et octobre. Ce sont autant d’opportunités

pour

les organisateurs d’évènements qui peuvent aussi proﬁter de nouveautés. Comme la mise
à l’eau du Scandola en avril par la Nave Va. La compagnie maritime a presque entièrement
reconstruit ce navire pour en faire une embarcation consacrée aux évènements en mer et à
quai. Piste de danse, cabine DJ, aménagement amovible, tout a été pensé pour l’accueil de
cocktails (jusqu’à 70 passagers), de réunions ou une simple balade (135 passagers).

Jardins au parfum de maquis
La nature, en Corse, est plus qu’inspirante et les séminaires ont tout intérêt à s’inscrire au cœur
des paysages. Au Parc de Saleccia, près de l’Ile Rousse, ils pourront bientôt se dérouler au beau
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milieu de 7 hectares de végétation. Dans ce domaine aux essences méditerranéennes et corses
en particulier, un nouvel espace ouvre cet automne, autorisant tout type de conﬁguration
sur 190 m2. Le Parc Galea, à 30 minutes de Bastia, propose quant à lui une riche collection de
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cactées dans un site arboré de 9 hectares. Surtout, il reçoit chaque semaine un conférencier qui
attire un millier d’auditeurs, en ligne avec sa vocation qui est le partage du savoir. Cette année
Etienne Klein, Boris Cyrulnik ou bien Axel Khan sont au programme. On peut y prévoir des
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visites sur un mode ludique, ou une conférence si sa thématique s’accorde aux valeurs de RSE
(2 salles de 80 et 500 places, et 2 théâtres de plein air de 300 places).
Le Parc de Saleccia

Chambres avec vue

Plusieurs développements viennent étoffer le parc hôtelier insulaire comme le Mercure Bastia Biguglia inauguré le 29 mai. Située entre
le centre-ville et l’aéroport de Poretta, cette construction moderne dispose de 83 chambres, d’un spa et de salles de réunion. AccorHotels
mène un autre projet à Ajaccio. Ce sera un Ibis Styles de 77 chambres 3 étoiles, avec piscine, qui ouvrira en 2019. Plus au sud, à Propriano,
les propriétaires du Marinca ont dévoilé début juin l’Hostellerie du Moulin des Oliviers, se positionnant comme 5 étoiles. Il s’agit d’un ancien
bâtiment agricole de forme circulaire où 9 chambres ont été créées. Dont le Pigeonnier, un appartement de 148 m2 à la vue dégagée, pouvant
recevoir des séminaires. Il bénéﬁcie des installations du Marinca. Rappelons aussi l’arrivée récente du Version Maquis Citadelle, à Bonifacio.
Un établissement luxueux de 14 chambres aux lignes épurées, pourvu d’une salle de réunion (40 places), et d’un restaurant (40 couverts)
prolongé par une terrasse idéale en réception (110 personnes).

LES INCENTIVES AU PÉNITENCIER
Proﬁtant de l’actualité aérienne, le groupe Ollandini a convié une douzaine d’agences Mice lyonnaises à
redécouvrir le potentiel de la Corse, pas toujours bien connu. Le Radisson Hotel Ajaccio Bay, dont le groupe
est propriétaire, était au cœur de cette invitation. L’hôtel ouvert en 2012 reçoit nombre d’opérations grâce à
ses 170 chambres et 250 places en réunion. Le Mice contribue d’ailleurs pour un tiers à sa clientèle. Corsica
Events, le DMC intégré à Ollandini, a également mis en lumière des possibilités comme la tenue d’un
déjeuner sur le barrage de Coti-Chiavari, d’une descente en rappel depuis ce dernier avec Corsica Outdoor,
ou encore l’organisation de soirées dans les vestiges du pénitencier de Chiavari exploité par le traiteur Le
Hussard. Ce dernier y propose aussi d’utiliser les anciennes écuries pour des bivouacs.
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