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Dans un cadre naturel 
remarquable, et sur un 
temps très resserré, l’Île de 
Beauté permet aux groupes 
d’entreprise d’alterner 
travail, découvertes 
incentives et séquences 
émotionnelles mémorables.

LA CORSE
L’ÉTONNEMENT
PERMANENT ! 

E ntre mer et vents, sous un 
soleil immuable, avec ses 
montagnes escarpées, ses 

roches anciennes aux déclivités 
impressionnantes entourées d’es-
paces vierges et sauvages, avec ses 
vallées et villages pittoresques, son 
monde végétal, avec ses hommes 
façonnés par une culture plu-
rielle multiséculaire - tour à tour 
grecque, romaine, chrétienne, me-
nacée par les Sarrasins - cette col-
lectivité territoriale française située 
en Méditerranée (4e île de Médi-
terranée par sa superficie) et qui 

Par Damien Serge Lejal
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Ajaccio

compte 1 000 km de côtes, sept 
ports maritimes, un parc natu-
rel régional couvrant les 2/3 du 
territoire, deux parcs marins (les 
Bouches de Bonifacio et le Cap 
Corse/L’Agriate), deux sites classés 
à l’Unesco (la réserve de Scandola 
et les calanques de Piana), deux 
grands sites de France (les îles San-
guinaires et la vallée de la Rasto-
nica), mais également six sites 
préhistoriques et antiques dont 
Filitosa et Aléria, deux stations de 
ski alpin et trois villes d’art et d’his-
toire (Ajaccio, Bastia et Sartène), 
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ne pouvait pas laisser de marbre 
les organisateurs d’événements en 
quête de sites hors du commun. 
Pas étonnant alors, supportée par 
le convention bureau de l’Agence 
du tourisme de la Corse (ATC) et 
plusieurs partenaires regroupés 
en cluster, que la bien nommée 
Île de Beauté s’affirme aujourd’hui 
sur le MICE comme une destina-
tion écotouristique à forte identité. 
Un engagement récompensé en 
2017 par le « Prix de l’innovation » 
pour l’ensemble de son action sur 
le tourisme d’affaires par Régions 
Magazine. Retenu comme un des 
axes stratégiques prioritaires, le 
tourisme d’affaires devrait contri-
buer à augmenter la recette uni-
taire par touriste et à l’étalement 
dans le temps de l’activité. Com-
ment ?

Cluster MICE & événements 
marquants
En haute saison, les acteurs du tou-
risme corse ont du mal à répondre 
à la demande. Mais cette insuffi-
sance ne concerne que quelques 
semaines du plein été. L’objec-
tif est donc d’étaler la saisonna-
lité et de diversifier les marchés 
émetteurs. Pour ce faire, le sec-
teur du MICE est stratégique. Se-
lon l’INSEE-Observatoire des trans-
ports de la Corse-ATC, les chiffres 
des entrées sur le territoire des 
mois d’avril, mai et juin 2017 sont 
en croissance de +10 % par rap-
port à 2016, ceux de septembre 
et octobre sont à +8,8 %. Entre 
avril et octobre, la Corse a en-
registré 206 583 entrées supplé-
mentaires. 80 % de la croissance 
est portée par les mois d’avant et 
d’après saison. « Aux côtés des sé-
minaires, l’activité congrès est loin 
d’être anecdotique. Et on constate 
que si un organisateur choisit la 
Corse, il attire en moyenne 20 à 
30 % de participants de plus ! Cer-
tains pensent que l’île ne se prête 
qu’aux opérations de taille mo-
deste. C’est oublier qu’Ajaccio, par 
exemple, est une escale majeure 
des croisiéristes : 1 800 personnes 
y débarquent en même temps pour 
partir en excursion, on sait faire. 

Que représente l’acti-
vité MICE en Corse ?
L’activité MICE est ins-
crite comme l’une des 
filières stratégiques de 
la destination Corse dès 
lors qu’elle participe à 
l’étalement de l’activité 
dans le temps et qu’elle 
augmente la contribu-
tion unitaire par touriste 
sur une île qui a choisi 
de ne pas se tourner vers le tou-
risme de masse dont elle n’aurait 
pas d’ailleurs les structures mais 
plutôt vers un tourisme multispécia-
liste de niche. Les séjours profes-
sionnels de toute nature en Corse 
représentent en avant et après 
saison estivale près de 10 % des 
séjours avec une croissance régu-
lière servie par une accessibilité 
aérienne chaque année meilleure. 
La notoriété et la puissance de la 
« destination vacances » ont bien 
entendu servi le développement de 
la filière qui se revendique comme 
une destination pouvant prétendre 
légitimement - toutes ne peuvent se 
pas le permettre - proposer un évé-
nement affaires dans une île, para-
dis de vacances, restée très typé 
et authentique, avec tout l’imagi-
naire embarqué par ces notions. 
Si la destination Corse a été élue 
par Régions Magazine « destina-
tion MICE » de l’année 2017, année 
mondiale du tourisme durable, elle 
le doit clairement à son positionne-
ment d’île verte pour lequel elle dis-
pose en Méditerranée d’une posi-
tion premium.

Pour quelle typologie  
d’événements ?
Idéalement située en Méditerranée, 
à la fois très proche et extraordinai-
rement dépaysante, l’île accueille tout 
type d’événements. Les congrès qui 
se déroulent principalement dans 
les centres urbains pouvent s’ap-
puyer sur des structures parfaite-

ment équipées et prin-
cipalement en Corse 
du sud, Ajaccio ou Por-
to-Vecchio (des projets 
se dessinent également 
à Bastia et en Balagne). 
Des grands événements 
à dominante plutôt spor-
tive en mer ou sur la 
terre ou toute la Corse 
avec ses 1 000 km de 
côtes, plus de 100 som-

mets à plus de 2000 m, ses routes 
sinueuses en balcon ou forêt et che-
mins de randonnée, offre un superbe 
terrain de jeux. Des séminaires et 
incentives en résidentiel dans les 
établissements qui disposent d’es-
paces dédiés, dont quasiment toute 
l’île est aujourd’hui dotée, la plupart 
du temps agrémentés d’activités 
nature et découverte culturelle, 
œnogastronomique en immédiate 
proximité des lieux de résidence.

Comment se structure la filière ?
La Destination Management Orga-
nisation que constitue l’Agence du 
tourisme de la Corse, organe de 
la collectivité territoriale, dispose 
en son sein d’un convention bu-
reau, véritable porte d’entrée du 
MICE sur l’île. Ce convention bu-
reau anime un cluster récemment 
lancé en partenariat avec les DMC 
de l’île, c’est une de ses spécificités, 
la Corse dispose en effet de struc-
tures réceptives disposant de tous 
les agréments qui interviennent sur 
toute la chaîne de production inté-
grant les voyages et déplacements. 
Le cluster intègre également à un 
second niveau les établissements 
qui s’inscrivent résolument sur le 
marché des séminaires résiden-
tiels ainsi qu’une offre atypique de 
produits et services spécifiquement 
dédiée à ce marché exigeant. Ain-
si, les programmes d’actions de 
promotion s’organisent en copro-
duction destination-acteurs du tou-
risme d’affaires.

DANIEL CHARAVIN
Directeur général de l’Agence du tourisme de la Corse.

3 QUESTION À...
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Ceci vaut pour le tourisme d’affaires. 
Quand un congrès d’envergure se 
tient à Ajaccio, tous les hôtels sont 
mobilisés. Si besoin, les villages va-
cances, les résidences de tourisme et 
les bateaux offrent des modes d’hé-
bergement alternatifs. Nous sommes 
très volontaires sur ce segment de 
marché et le cluster MICE que nous 
avons initié à l’automne 2016 va nous 
aider à progresser », explique Da-
niel Charavin, directeur général de 
l’Agence du tourisme de la Corse.

Quant au secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon, remplacé 
depuis le 1er janvier 2017 par An-
tonio Guterres, il déclarait à l’oc-
casion de l’année du tourisme du-
rable : « Avec plus d’un milliard de 
touristes internationaux 
qui sillonnent désormais 
la planète chaque an-
née, le tourisme est de-
venu une grande force 
de transformation, qui 
fait une réelle différence 
dans la vie de millions 
de personnes. Le poten-
tiel du tourisme en ma-
tière de développement 
durable est immense. Un des sec-
teurs les plus dynamiques en termes 
de création d’emplois au monde, le 
tourisme fournit d’importants moyens 
de subsistance et contribue à lut-

ter contre la pauvreté et à faciliter 
l’instauration d’un développement 
inclusif… ». Le tourisme en Corse 
représente déjà à lui seul le tiers 
du PIB et un emploi sur dix. En 
2016, la Corse recevait le congrès 
de la fédération française du bâ-
timent, celui des avocats-conseils 
d’entreprise et le congrès euro-
péen des orthodontistes. Dans la 
foulée, en juillet 2017, l’île verte 
de Méditerranée était retenue pour 
tenir les 7e Assises de la biodiversi-
té (700 participants), le séminaire 
de l’ATR, Agir pour un tourisme 
responsable, et le 124e congrès 
national des sapeurs-pompiers 
de France, qui a accueilli 3 500 
personnes sur les quatre jours de 
manifestation. L’UMIH (Union des 

métiers et des industries 
de l’hôtellerie), l’organi-
sation professionnelle 
n° 1 du secteur de l’hô-
te l ler ie - restaurat ion, 
l’ADEME et AFNOR cer-
tification, ont même si-
gné, le 4 juillet 2017, 
une convention de par-
tenariat pour promou-
voir les démarches du-

rables auprès des établissements 
hôteliers - et restaurateurs - en 
s’appuyant sur l’écolabel européen 
« Hébergement touristique ». Autre 
exemple d’opération réussie, vé-

ritable challenge, qui outre sa ri-
chesse patrimoniale, culturelle et 
humaine, a permis à l’ensemble du 
territoire corse d’asseoir sa réputa-
tion en matière de savoir-faire ré-
ceptif international : Connect 2017. 
Rendez-vous annuel du développe-
ment des connexions aériennes en 
Europe (70 compagnies aériennes 
et concessionnaires de 250 aéro-
ports), l’édition 2017 a tenu toutes 
ses promesses et a même battu un 
record de fréquentation avec 2 000 
nuitées hôtelières et 30 prestataires 
locaux impliqués directement dans 
l’organisation de cet événement 
majeur réunis durant 3 jours au 
palais des congrès d’Ajaccio.

Quand « toute la Corse » 
reçoit Connect
C’est dans le cadre d’une ambi-
tieuse stratégie de développement 
de l’aérien - le transport aérien est 
un maillon essentiel du développe-
ment économique, notamment à 
travers le tourisme - qu’une équipe 
restreinte d’élus et de permanents 
de la CCI 2A s’est impliquée afin de 
promouvoir les qualités de la Corse 
et le potentiel de la cité impériale. 
Une mobilisation et un potentiel 
qui ont permis d’emporter la déci-
sion finale face à la concurrence. 
Après l’Irlande en 2015 et la Litua-
nie en 2016, Connect a en effet 

Le tourisme en 
Corse repré-

sente déjà à lui 
seul le tiers du 

PIB et un emploi 
sur dix.

Plage du petit Spérone
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choisi la Corse et Ajaccio pour sa 
14e édition. Un choix qui confirme 
l’attractivité et le potentiel d’Ajaccio 
en matière de tourisme d’affaires, 
d’organisation d’événements inter-
nationaux et de développement de 
l’aérien. Rappelons que la Corse 
compte quatre aéroports (Ajaccio, 
Bastia, Calvi, Figari), dont Ajaccio 
Napoléon Bonaparte, 1er aéroport 
Corse et 9e aéroport national, et 
Figari-Sud, qui avec 639 916 pas-
sagers en 2016 est l’aéroport corse 
qui enregistre le plus fort taux de 
croissance. Durant 3 jours, ce sa-
lon international a proposé un es-
pace de rencontres entre compa-
gnies et aéroports, favorisant les 
rendez-vous one-to-one, mais éga-
lement un programme de confé-
rences et de tables rondes portant 
sur l’actualité et les grands enjeux 
de l’aérien en Europe. Évoluant sur 
un même site, les participants ont 
échangé lors de moments dédiés 
au business, mais également lors 
des pauses, divertissements et mo-
ments de détente. Une occasion de 
découvrir l’hospitalité corse, son 
terroir gourmand et des chants 
polyphoniques dont la version an-
cestrale à trois voix est inscrite au 
patrimoine immatériel de l’Unesco. 
Près de 2 000 nuitées hôtelières 
ont été générées par ce seul évé-
nement et les prestataires qui ont 
apporté leur soutien sont nom-
breux : agence de voyages, autoca-
ristes, techniciens, traiteurs, société 
d’hôtesses, décorateurs, standistes, 
photographes, taxis, groupes mu-
sicaux, organisateurs d’excursion, 
imprimeurs… sans compter les dé-

penses personnelles de chaque 
participant et donc des retom-
bées économiques importantes. 
Connect a ainsi confirmé le rôle 
fédérateur que joue le palais des 
congrès pour l’économie du Pays 
ajaccien, et plus.

Développement des
infrastructures d’accueil
Des développements structurants 
pour continuer à recevoir les 
grands événements dans les meil-
leures conditions, car la Corse at-
tire plutôt des manifestations de 
taille moyenne intégrant une ses-
sion découverte ou team building, 
le territoire, qui compte 11 hôtels 5* 
et 52 établissements 4*, a entrepris 
une montée en gamme de son hô-
tellerie et la construction ou la ré-
habilitation de lieux nouveaux : le 
Primea Hôtel & Résidence à Bastia 
(lire « La parole à… Éric Berlin ») ; 
l’ouverture à Biguglia d’un Mercure 
de 82 chambres avec salles de sé-
minaires ; d’un Ibis Style 4* de 77 
chambres à Ajaccio. Mais aussi, 
sur le secteur d’Olmeto, l’hôtelle-

rie le Moulin des Oliviers, ancienne 
cuve à vin réaménagée en villa qui 
sera transformée en hôtel de 9 
chambres et suites avec classement 
4 ou 5*, ainsi que la création de 
deux appartements-cabanes dans 
les arbres de 50 et 100 m² (ouver-
ture saison 2018), ou le Domaine 
de Misincu au Cap Corse, ouvert 
à l’été 2017, intégré au « Cercle 
des Grandes Maisons Corses » 
qui regroupe déjà une vingtaine 
d’adresses emblématiques. Dans le 
même temps, les dessertes via les 
compagnies low cost et Air Corsica 
n’ont cessé de s’améliorer. Notam-
ment par des vols en code share 
avec le groupe Air France, Air Cor-
sica opère à l’année sur le hub de 
Paris-CDG depuis un an, une au-
baine pour capter la clientèle in-
ternationale. La compagnie corse, 
qui vient d’ouvrir un comptoir à 
Orly, est également présente sur 
l’aéroport de Lyon en renforçant 
ses lignes directes Lyon-Ajaccio et 
Lyon-Bastia. Après avoir favorisé 
le développement des week-ends 
prolongés en atteignant une clien-
tèle « loisirs » (partir le vendredi 
et rentrer le lundi), elle souhaite 
aujourd’hui élargir son marché en 
proposant des « courts séjours se-
maine » particulièrement adaptés 
à une clientèle « affaires ». Au to-
tal, 18 140 sièges sont offerts sur 
la saison hiver 2017-2018 contre 
12 360 sur la saison hiver 2016-
2017, soit une augmentation de 
l’offre de près de 47 %. 

Meilleure accessibilité, entretien et 
développement des infrastructures 
d’accueil, nouveau cluster MICE, 
réception réussie de congrès in-
ternationaux au cœur d’une na-
ture protectrice, terre d’incentive 
par essence, il est vrai qu’avec sa 
biodiversité exceptionnelle, 40 % 
de son territoire en parc naturel et 
200 km de côtes préservées par le 
Conservatoire du littoral, la Corse 
a toute légitimité pour devenir une 
référence de la meeting industry.

Domaine de Misincu

Hôtel des Gouverneurs
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LA CORSE DU SUD

AJACCIO 

Cité impériale, Ajaccio fait partie 
du réseau des Villes et Pays d’art et 
d’histoire de France (188 au total) qui 
offrent leur savoir-faire et mettent en 
scène leur patrimoine dans toute sa 
diversité. Ajaccio est la préfecture de 
la Corse et le siège de la collectivité 
territoriale de Corse. 

CONGRÈS

● Palais des congrès d’Ajaccio
Voulu, construit et exploité par la CCI 
d’Ajaccio et de la Corse-du-Sud afin 
de se positionner sur l’activité MICE, 
la plus importante infrastructure d’ac-
cueil de l’Île de Beauté, ouverte en 
2003, est située en bord de mer à 
proximité immédiate de nombreux 
restaurants, commerces et hôtels, et 
à seulement 10 minutes de l’aéroport 
international Napoléon Bonaparte. 
L’architecture intérieure du bâtiment, 
tout en rondeurs, évoque le pont d’un 
bateau. Le palais des congrès d’Ajac-
cio compte 9 salles de commissions 
aux capacités variables (jusqu’à 220 
places assises), un auditorium de 
434 places, un restaurant panora-
mique de 500 places avec terrasse 
(110 p.) et un espace plurifonction-
nel de 1 000 m2 entièrement modu-
lable dédié aux congrès jusqu’à 650 
places ou aux activités événemen-
tielles, culturelles et artistiques. À la 
fois esthétique et fonctionnel, il per-
met de répondre aux exigences des 
organisateurs et de leurs participants. 

À noter que l’équipe du palais assure 
pour chaque projet de programma-
tion, à titre gracieux, une interface 
systématique visant à garantir à ses 
clients la faisabilité opérationnelle et 
qualitative de leurs événements en 
Corse, et ce, conformément à leurs 
desiderata.
www.2a.cci.fr

LIEUX ÉVÉNEMENTIELS

● Palais Fesch -
Musée des beaux-arts
L’oncle maternel de Napoléon, le 
cardinal Joseph Fesch, a réuni ici la 
majorité des œuvres exposées pro-
venant de sa remarquable collec-
tion de peintures italiennes. Joseph 
Fesch, grand amateur d’art, est cer-
tainement l’un des plus grands collec-
tionneurs de son temps. Il a légué à 
sa ville natale près de mille tableaux, 
des meubles, et des ornements litur-
giques. Aujourd’hui, le « Palais Fesch 
- Musée des beaux-arts » dont les 

salles ont été complètement restruc-
turées et climatisées, présente plus de 
400 œuvres. Il abrite également une 
section napoléonienne et des toiles 
corses. La Grande galerie, où l’on 
peut admirer les plus beaux tableaux 
du prélat, est privatisable jusqu’à 60 
pers. Attention, s’agissant des règles 
applicables aux musées, avec un ca-
hier des charges pointu, le musée mu-
nicipal se réserve le droit de refuser 
un groupe dont le profil peut ne pas 
coller pas avec son image. La vaste 
cour, dans laquelle se trouve une sta-
tue du cardinal, est plus facile à utili-
ser. www.musee-fesch.com 

● Salon napoléonien 
de l’Hôtel de Ville
Un must à Ajaccio. Situé au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville, ce salon de style 
Restauration est consacré à Napo-
léon Bonaparte, qui, comme chacun 
le sait, est né à Ajaccio et y passa son 
enfance jusqu’à l’âge de 9 ans. Ce 
lieu historique prestigieux renferme 

Ajaccio

Palais des congrès d’Ajaccio

Palais Fesch, Ajaccio
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un mobilier d’époque, des lustres en 
cristal de Bohême, des peintures et 
des bustes de la famille impériale. 
Par exemple, vous pourrez y admi-
rer le général sur son mulet, bien 
plus proche de la réalité que le cé-
lèbre tableau de David où Bonaparte 
est calme sur un cheval fougueux ! 
Le maire en personne, et président 
de la communauté d’agglomération 
du Pays ajaccien, Laurent Marcan-
geli, peut y recevoir une centaine 
de personnes pour un cocktail VIP. 
www.ajaccio.fr

● Lazaret Ollandini
Acquis en 1996 par François Ollandi-
ni, pionnier du développement tou-
ristique en Corse mais également 
mécène et amateur d’art, le « Laza-
ret », construit au XIXe siècle pour 
éviter aux pêcheurs corses de retour 
d’Afrique d’être retenus en quaran-
taine sur le continent, est un projet 
architectural inédit inauguré en 1999. 
Il s’est imposé comme une place 
culturelle majeure de la cité impé-
riale. Lieu de diffusion et de partage 

de la connaissance, l’espace propose 
un parcours muséal autour d’une col-
lection permanente des œuvres bou-
leversantes du sculpteur Marc Petit, 
ainsi que 4 salles de 30 m2 pour ex-
position ou réunion, un « patio » de 
250 m² pouvant accueillir jusqu’à 500 
pers. en amphithéâtre et 300 couverts 
en réception, plus un jardin côté mer 
de 100 m², utilisable en espace cock-
tail et communication. Événements 
privés ou professionnels y trouveront 
donc un environnement adapté.
lelazaret-ollandini.com

● Domaine de Saparella
Cette belle propriété privée de 70 ha 
située à l’extrême sud du golfe d’Ajac-
cio est accessible par bateau, hélicop-
tère ou en 4x4. Sur place, un restau-
rant qui sert aussi de salle de réunion 

(jusqu’à 120 p.), un bar-plage, des 
paillotes, un belvédère dévoilant un 
point de vue à couper le souffle et un 
ponton flottant pour des activités nau-
tiques. Autres possibilités : rencontre 
avec des pêcheurs de langoustes, soi-
rées animées (chants corses ou DJ), 
randonnées botaniques, bivouac, etc. 
Les groupes jusqu’à 500 invités sont 
les bienvenus. www.julienjet.com

● Domaine privé de Fica
Situé au nord des îles Sanguinaires, 
à 45 minutes du centre d’Ajaccio en 
bateau, dans un endroit préservé, ce 
site est accessible uniquement en ba-
teau, jet ski, 4x4, VTT. Il peut accueil-
lir de 10 à 480 pers. toute l’année 
pour une durée d’une demi-journée 
à plusieurs jours. Un bivouac est 
installé autour d’un bungalow avec 

L’ÉCONOMIE LOCALE BOOSTÉE PAR L’ATC
L’ATC (l’Agence du tourisme de la Corse) est un établissement public à ca-
ractère industriel et commercial de la collectivité territoriale de Corse en 
charge de la politique touristique. L’ATC a 4 missions principales :
• Promouvoir les atouts de l’île
Campagnes de communication, actions sur Internet, opérations de pro-
motion, accueils de journalistes, de TO, d’agents de voyages… L’ATC essaie 
d’attirer les touristes toute l’année.
• Développer et valoriser l’offre touristique
Aides aux porteurs de projets, soutiens financiers, conseil, accompagnement.
• Observer, analyser l’évolution du tourisme
Études de fréquentation, d’image, analyses régulières des comportements 
de consommation font de l’Observatoire du tourisme un véritable outil d’aide 
à la décision.
• Coordonner les différents acteurs
Offices de tourisme, professionnels, transporteurs, chambres consulaires, 
ports de plaisance, acteurs de la formation, autant de partenaires agissant 
aux côtés de l’ATC pour construire la politique touristique.
www.visit-corsica.com – corsicaconventionbureau@ctc-atc.com

Salon napoléonien
de l’Hôtel de Ville

Domaine de Saparella Domaine de Saparella
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2 douches chaudes, 2 lavabos (eau 
de récupération de pluie) et équipé 
en électricité (énergie solaire). Les 
dîners se passent en terrasse ou au-
tour d’un feu de camp, les repas se 
déclinent au rythme des saisons (dé-
gustation d’oursins, de châtaignes ou 
de plantes sauvages). Le prestataire 
d’activités Appietto propose de nom-
breuses activités : randonnées bota-
niques, incentives et team building. 
www.appietto-incentive.com

● Domaine de L’Agnonu
À Verghia (1 heure d’Ajaccio), un site 
d’exception privatisable les « pieds 
dans l’eau ». Villas-hôtel de luxe de 3 
ou 4 chambres, chacune avec piscine, 
jacuzzi, jardin privé et terrasse avec 
service hôtelier haut de gamme. Acti-
vités organisées par l’équipe, concier-
gerie : hélico, bateau à la journée, ex-
cursion en quad, randonnées jet ski, 
plongée sous-marine, coach sportif 
particulier, yoga, Pilates… Restaurant 
gastronomique, etc. 
www.lagnonu.com 

HÔTELS

● Sofitel Golfe d’Ajaccio 
Sea & Spa 5*
Avec sa marque Sofitel, le groupe Ac-
cor occupe ici un site exceptionnel 
sur la presqu’île de Porticcio. Les 96 
chambres et 2 suites, rénovées en 
2014, plongent les hôtes dans un es-
prit « croisière » : style épuré et arty, 
couleurs claires, teck, coussins Mis-
soni, détails marins et confort cossu 
incluant la literie Mybed. La plupart 
des chambres disposent d’un balcon 
ou d’une terrasse solarium. L’établis-
sement (privatisable, sauf en janvier) 
compte également un restaurant pa-
noramique avec terrasse, un bar, une 

piscine chauffée, 3 espaces de réu-
nion modulables (120 p. en théâtre), 
une petite plage privée, des tennis, 
un bureau d’excursions, de magni-
fiques jardins et l’unique centre de 
thalasso de Corse.
www.sofitel.com

● Campo dell’Oro 4*
À environ 5 km du musée Fesch et à 
5,6 km du musée Maison Bonaparte 
(l’ancienne maison de Napoléon), 
cet établissement élégant posé à 
200 mètres de la plage compte 138 
chambres sobres et lumineuses, do-
tées d’un mobilier en bois. Elles dis-
posent d’un bureau, d’une connexion 
wi-fi gratuite et d’une télévision à 
écran plat. La plupart possèdent une 
terrasse ou un balcon avec vue sur 
la mer ou le jardin. L’hôtel possède 
également une piscine extérieure do-
tée d’une terrasse ainsi qu’un jardin 
avec jeux d’eau et palmiers. Il abrite 
également un restaurant dont l’éclai-
rage du plafond reproduit une nuit 
étoilée, 2 bars, un court de tennis et 
un parking gratuit. 
www.hotel-campodelloro.com

Cala di Fica

Domaine de l’Agnonu

Campo dell’Oro

Sofitel Golfe d’Ajaccio
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● Radisson Blu Resort 
& Spa Ajaccio Bay 4*
À 5 km au sud de Porticcio, face à la 
superbe plage d’Agostale, le plus gros 
porteur de l’île, propriété du groupe 
Ollandini, a été inauguré en 2012. 
Pensé pour le MICE (30 % des nui-
tées), labellisé « clef verte », il est pri-
vatisable à la demande en hiver. Il 
propose 170 chambres dont 107 avec 
vue mer, un restaurant (250 couverts) 
avec terrasse et 7 salles de réunion 
modulables dont 5 avec vue sur la 
baie d’Ajaccio (jusqu’à 250 p. en plé-
nière). Les 8 suites peuvent servir de 
salles de sous-commission. Confor-
mément à son appellation de resort, 
le dispositif d’accueil comprend une 
piscine, un pool bar, un spa, tennis, 
ainsi qu’une offre diversifiée d’activi-
tés : sports nautiques (plongée, jet 
ski…), escape game sur le thème de 
Napoléon, etc. www.radissonblu.com

● Palazzu u Domu 4 *
Témoin de l’épopée impériale et d’un 
large pan de l’histoire insulaire, la de-
meure du Duc Pozzo di Borgo est 
située au cœur de l’ancien quartier 
du Dôme. À deux pas de la maison 
qui vit naître Napoléon Bonaparte, à 
2 minutes à pied de la plage et à 5 
minutes du palais des congrès, cet 

hôtel de charme compte 45 chambres 
de style contemporain. Un patio où 
il est possible, à la belle saison, de 
prévoir un cocktail pour une centaine 
de convives et une salle de séminaire 
(40 p.). www.palazzu-domu.com

PROPRIANO-OLMETO

● Marinca Hôtel & Spa 5*
L’adresse se chuchote entre initiés. 
Avec sa plage privée, la Marinca bé-
néficie d’une situation privilégiée au 
cœur d’une nature intacte. Le luxe 
rime ici avec beauté et sérénité. Les 
pieds dans l’eau et le regard plon-

geant sur le Golfe du Valinco, à Ol-
meto-Plage face à Propriano, l’hô-
tel propose 56 chambres et suites, 
douillettes, avec vue mer, terrasse 
ou balcon, réparties sur les deux 
étages et le rez-de-jardin d’une au-
thentique bâtisse corse. Les suites 
- jacuzzi, penthouse - uniques, sont 
très spacieuses, avec bain à remous 
sur leur large terrasse privative et 
vue panoramique sur la mer. Deux 
appartements avec piscine privée 
complètent l’hébergement. Pour 
les plus fortunés, ils pourront pas-
ser une nuit d’exception, seuls au 
monde, à bord du Monte-Carlo 42, 
un yacht ancré dans l’une des plus 
belles criques sauvages de Corse. 
4 piscines dont une intérieure, un 
espace bien être (spa oriental), un 
restaurant gastronomique conduit 
par Jean-Luc L’Hourre (MOF), un es-
pace dégustation, la Paillote, un bar 
et 5 salons (de 10 à 100 p.) pour 
des séminaires magiques. 
www.hotel-marinca.com

Radisson Blu Resort & Spa Propriano

Marinca

Marinca

Palazzu u Domu
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SARTÈNE

● Domaine de Murtoli

Là encore, une adresse confidentielle 
pour un établissement de luxe prisé 
des « happy few », situé dans la Val-
lée de l’Ortolo. Sur place, Demeures 
& Bergeries (20 au total) ; maison de 
maître ou bergerie, belle et austère, à 
l’architecture insulaire du XVIIe, toute 
de pierres avec chacune sa propre 
atmosphère, de 4 à 16 invités pour 
le Hameau Rosumarinu. Plusieurs 
tables (de la ferme, de la plage, de 
la grotte), produits du terroir corse, 
du maquis et de la mer toute proche. 
Mais aussi La Ferme du Domaine ; 
vocation première du Domaine avec 
son activité pastorale et agricole où 
les travaux se font en respectant na-
turellement leurs temps, pour pro-
duire et suffire aux besoins du quo-
tidien (huile, miel, viande, fromage, 
légumes, fruits, bois, fleurs…). Dans un 
parc somptueux avec nombreuses ac-
tivités : golf, spa, équitation, balades, 
tir, pêche, fauconnerie, art de vivre… 
Une salle de séminaire équipée, team 
building et team bonding.
www.murtoli.com

PORTO-VECCHIO
Située au sud de la Corse, dans la 
région du Freto, la « cité du sel » est 
la troisième commune la plus peu-
plée de l’île après Ajaccio et Bastia. 
Premier pôle touristique et culturel 
de l’extrême Sud de la Corse, elle 
compte un centre de congrès et des 
unités d’accueil idéales pour les petits 
groupes désireux de se ressourcer en 
toute autonomie.

CONGRÈS

● Centre culturel et de congrès de 
Porto-Vecchio
En plein cœur historique de la ville, 
attenant à la Cinémathèque de Corse 
- Casa di Lume, le centre de congrès 
dispose de deux salles de 130 et 350 
places. Équipement majeur de la vie 
culturelle de l’extrême Sud, l’espace 
Jean-Paul de Rocca Serra vous permet 
tout au long de l’année d’organiser 
vos séminaires, congrès et colloques 
dans un environnement propice au 
travail et à la détente.
www.ot-portovecchio.com

L’INCENTIVE EN LIBERTÉ !

Plusieurs agences réceptives, dont 
6 labellisées, membres du cluster 
MICE créé par l’Agence du tourisme 
Corse (Corsica Events/groupe Ol-
landini, Corse Incentive, Event Com 
Voyages, Corsica Exclusive, Cors’Al-
pha Touring et Linea Events/groupe 
Linea Voyages), sont susceptibles de 
proposer des activités originales, at-
tractives et responsables, à commen-
cer par le nautisme, l’île étant parti-
culièrement connue pour ses plages 
de sable fin et sa mer bleu turquoise. 
En général, ils coordonnent votre in-
centive en gérant tous les aspects 
de votre séjour (hôtellerie, restaura-
tion, activités, transferts…), de l’élabo-
ration du programme à sa réalisa-
tion sur le terrain. 

Au programme : zodiac, kayak, jet ski, 
thalasso, voilier, plongée, wakeboard, 
randonnées aquatiques, canyoning, 
tyroliennes, accrobranche, rangers, 
VTT, 4x4, golf, balades pédestres ou 
en quad, baptême en hélicoptère, pa-
rachute ascensionnel, parapente, 
paramoteur, parcours multi-activi-
tés, privatisation d’un parc aventure 
avec traiteur en plein air, soirée ate-
lier poker, soirée de gala privative au 
cœur d’Ajaccio, chasse au trésor en 
véhicule pour découvrir des points re-
marquables de la région, descente 
en rappel de la Citadelle de Calvi, etc.

Sartène

Domaine de Murtoli

Centre culturel 
et de congrès ©
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HÔTELS

● Casadelmar 5*
Sous le signe de la salamandre, ani-
mal mythique et malicieux que le feu 
du soleil ne brûle pas… Route de Pa-
lombaggia, au cœur du « Mare Nos-
trum » entre plages, montagnes et 
rivières, Casadelmar est entièrement 
privatisatisable. Ce superbe établis-
sement dispose de deux salles équi-
pées (25 m² et 75 m²) avec vue 
panoramique sur le golfe de Por-
to-Vecchio. Un service conciergerie 
mettra son professionnalisme et sa 
disponibilité à l’organisation d’activi-
tés pour compléter votre événement. 
Chaque chambre ou suite (39 au to-
tal) s’ouvre sur une vaste terrasse pa-
noramique dominant la baie. L’archi-
tecte Jean-François Bodin a dessiné 
le mobilier dont les lits sont centrés 
sur la vue pour une lumière abso-
lue ! Un restaurant gastronomique 2* 
au Guide Michelin (Chef italien Fa-
bio Bragagnolo), grill et lounge bar… 
www.casadelmar.fr

● Don César 5*
Un cadre merveilleux dans une pi-
nède en bord de mer, des horizons 
d’exception sur le Golfe de Por-
to-Vecchio, une vue imprenable sur 
la ville haute, une grande piscine à 
débordement, un bassin de nage, 
des coins tranquilles pour se poser, 
un ponton privé… Bienvenue dans le 
décor enchanteur de l’hôtel Don Cé-
sar. À l’intérieur, tous les bonheurs. 
Douceur des jours et des nuits : 39 
chambres et suites luxueuses avec 
terrasse privative donnant toutes sur 

la grande bleue, table gastronomique 
et restaurant de plage, bar lounge, 
spa Nuxe, bassin de relaxation, salle 
de fitness, deux salles de séminaire et 
espaces de charme adaptés à vos ré-
ceptions, cocktails dînatoires…
www.hoteldoncesar.com

● Moby Dick 4*
Établissement de Sud Corse Hôtelle-
rie (2 hôtels et 3 résidences à Por-
to-Vecchio). Situé sur la plage de San-
ta Giulia, l’hôtel séduit par sa situation 
et propose, dans une ambiance dis-
crètement luxueuse, 44 chambres 
raffinées de 30 m² toutes équipées 
d’une loggia ouverte sur la mer ou 
sur la lagune. Un restaurant, un ac-
cès direct à la superbe plage de Santa 
Giulia. Une pièce de courtoisie clima-
tisée a été créée pour les clients sou-
haitant profiter de leur dernière jour-
née ou arrivant avant l’heure de mise 
à disposition des chambres. Location 
pour la journée ou la demi-journée 
de la salle de séminaire de 25/30 p. 

maximum, équipée du matériel de 
base (écran de projection, rétropro-
jecteur, paperboard, wi-fi). Privatisa-
tion de l’espace pour comité de direc-
tion, conseil d’administration…
https://www.sud-corse.com/hotels/ho-

tel-moby-dick/

Casadelmar Santa Giulia

Don César

Moby Dick
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● Roi Théodore & Spa 4*
Établissement de charme, véritable 
oasis de tranquillité autour de sa pis-
cine, l’hôtel Le Roi Théodore concilie 
tranquillité et relaxation, évasion et 
gastronomie, détente et folles nuits. 
47 chambres et 6 suites spacieuses 
(télévision TNT à écran plat, coffre-
fort, plateau de courtoisie et minibar, 
wi-fi gratuit…) tournées vers la piscine 
ou les jardins. Les chambres Confort 
sont situées à l’étage et les chambres 
Supérieures en rez-de-chaussée avec 
terrasse. Bar, bibliothèque, salons de 
repos, salles de réunion et parking 
privé sont également à votre dispo-
sition. www.roi-theodore.com

● Le Goéland 4*
À deux pas du port de plaisance, au 
pied de la Citadelle de Porto-Vecchio, 
entouré de pins, d’eucalyptus, de lau-
riers et de palmiers, l’hôtel-restaurant 
Le Goéland est une maison du so-
leil, maison de la mer, où le charme 
d’un accueil authentique, cultivé par 

Jean-Marc et son équipe dans un es-
prit « comme à la maison », devrait 
enchanter les hôtes dans le raffine-
ment et la simplicité. 33 chambres 
(classique, classique terrasse, confort, 
confort terrasse, privilège, suite), ainsi 
qu’un restaurant et des extérieurs ap-
préciables : plage et port privés, jardin 
et terrasses, etc.
www.hotelgoeland.com

● Hôtel Mariosa 4*
C’est les pieds dans l’eau que le Ma-
riosa vous reçoit. Havre de paix bordé 
par la mer et protégé par les pins, il 
compte 26 chambres à la décoration 
intime et moderne. « A Spuntinata » 
vous propose de passer un moment 
convivial autour d’assiettes à partager 
avant de dîner au Bar-b-q, le restau-
rant expert dans la cuisson de viandes 
et poissons au grill. Séparée par 150 
mètres de l’établissement principal, 
La Villa Mariosa, répartie sur deux 
étages, est un cadre de tranquillité qui 
profite des services de l’hôtel. Proche 
des plus belles plages de Corse, cet 
établissement est un bon compromis 
entre douceur de vivre et exaltation 
des sens. www.hotelmariosa.com

« Situé au centre de 
Bastia, le Primea Hô-
tel & Résidence, clas-
sé 4*, rassemble les 
derniers concepts tech-
nologiques, de confort 
et de liberté, attendus 
par les business trave-
lers. Son ouverture est 
prévue pour mai 2018 
dans un lieu de vie aty-
pique et chaleureux, 
idéal pour la tenue de 
réunions profession-
nelles. Dans un esprit 
« co-working » nos invi-
tés pourront ainsi pro-
fiter d’un étage dédié 
regroupant 3 salles de 

séminaires modulables 
pouvant accueillir entre 
15 et 120 personnes, 
espace design, ultra-
confort, connecté, fa-
vorisant la créativité. 
L’hôtel proposera éga-
lement des chambres 
design dernier cri ap-
pelant à la détente et à 
l’évasion, un bar lounge, 
avec une vue imprenable 
sur les îles de Monte-
cristo, Capraia et Elbe. 
Pour se restaurer, le 
temps d’un afterwork, 
des planches seront à 
partager autour d’une 
sélection de vins insu-

laires, ou pour bien dé-
buter la journée, un 
grand buffet mettra à 
l’honneur des produits 
de qualité, sains et frais. 
Une salle de fitness ainsi 
qu’une piscine intérieure 
complètent notre dispo-
sitif d’accueil. »

ERICK BERLIN
Directeur opérationnel du Primea Hôtel & Résidence 

LA PAROLE À...
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LA CORSE DU NORD

BASTIA
Ville d’art et d’histoire fondée par les Gé-
nois en 1381, elle recèle des trésors. An-
cienne capitale de l’île, la cité permet 
d’inoubliables balades. Bastia possède 
notamment un très riche patrimoine ba-
roque tant civil que religieux et souhaite 
développer le MICE.

● Théâtre municipal
Malgré sa façade abîmée par le temps, le 
théâtre municipal, conçu sur le modèle 
de la Scala de Milan, constitue la plus 
grande jauge événementielle de Bastia 
avec une salle principale de 800 places 
et une seconde dite « des congrès » 
(200 p. en forum). Le péristyle est adap-
té pour des réceptions jusqu’à 250 p. 
www.bastia.corsica/fr

● Musée de la Citadelle
Du XVIe, le Palais des Gouverneurs gé-
nois abrite le musée de Bastia. Plusieurs 
espaces événementiels : le hall d’accueil 
(120 p.), un auditorium (90 places), une 
salle de médiation (30 p.), une cour avec 
possibilité de chapiteau (500 p. max) et 
des jardins suspendus offrant une belle 
vue sur la mer et le vieux port (70 à 80 
pers. assises, 200 invités en cocktail dî-
natoire). www.musee-bastia.com

● Magasin Cap Corse Mattei
Récemment rénové, ce magasin histo-
rique bastiais est reconnaissable grâce 
à sa façade Art déco, ses vitrines rouge 
carmin et ses casiers à l’ancienne. On 
y sert encore l’apéritif maison, l’iconique 
Cap Corse Mattei, vin doux à base de 
quinquina. Imaginé par Louis-Napoléon 
Mattei, ce lieu reçoit les groupes pour 
une pause désaltérante ou une visite 
jusqu’à 50 p. www.capcorsemattei.com

● Maisons d’Américains 
du Cap Corse 
Elles sont l’expression des riches Capcor-
sins revenus des Amériques. D’architec-
ture néoclassique imposante, certaines 
ont été transformées en maisons d’hôtes 
et peuvent se privatiser.

HÔTELS

● Primea Hôtel & Résidence 4*
Création d’un nouvel établissement de 
60 chambres avec salles de séminaires.

● Hôtel des Gouverneurs 4*
À la pointe de la Citadelle, un lobby avec 
cheminée, une bibliothèque et des cana-
pés en velours, l’espace est cosy et l’hôtel 
accueillant. Il dispose de 26 chambres 
et suites luxueusement meublées offrant 
de superbes vues. Une piscine, un spa, 
et deux rues plus haut, une salle de ré-
union (15 p.). L’établissement a intégré 
le Cercle des Grandes Maisons Corses. 
www.hoteldesgouverneurs.fr

● Castel Brando 4*
Maison d’Américains du XIXe aménagée, 
à Erbalunga, un petit port de pêche ni-
ché au pied du Cap Corse. 45 chambres 
et suites de charme dans un parc cen-
tenaire. Un patio où sont servis les pe-
tits-déjeuners à la belle saison, deux pis-
cines, un spa, 2 salles de réunion (100 
pers.) et une possibilité de couplage 
avec le Couvent de Pozzo, à 10 minutes 
en voiture, pour des événements dans 
les jardins jusqu’à 200 p.
www.castelbrando.com/fr

COMMENT SE RENDRE EN CORSE ?
Par air : l’île compte 4 aéroports (Bastia, Calvi, Figari, Ajaccio) desservis toute 
l’année au départ des capitales régionales françaises et européennes par une 
vingtaine de compagnies régulières, notamment Air France, et Air Corsica, lea-
der du transport aérien en Corse depuis plus de 26 ans, avec plus de 80 vols 
par jour au départ de Paris Orly et Charles-de-Gaulle, Nice, Marseille, Toulouse, 
Bordeaux, Nantes, Lyon, Clermont-Ferrand, Toulon, Dole et Charleroi-Bruxelles 
vers Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari (www.aircorsica.com). Des liaisons charter et 
low cost (easyJet, Ryanair, XL Airways, Volotea) viennent compléter cette offre, 
principalement d’avril à octobre, vers Paris, Marseille, Nice, Lyon, Lille, Tou-
louse, Montpellier, Londres, Manchester, Cologne, Berlin, Bruxelles, Genève.
Par mer : La Corse compte 6 ports de commerce (Bastia, Porto-Vecchio, Por-
ticcio, Ajaccio, Calvi, Ile-Rousse) permettant des rotations au départ de la France 
continentale et de l’Italie et reliant la Corse à Marseille, Toulon, Nice, Savone, 
Gênes, Livourne et Piombino. Au sud, le port de Bonifacio relie par bateau la 
Sardaigne en moins d’une heure. Principales compagnies maritimes pour re-
joindre la Corse : Corsica Ferries, Corsica Linea, Méridionale et Moby Lines.
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