
MEET AND TRAVEL MAG

C’est parce qu’elle a su maitriser ses 
développements touristiques que l’île 

de Beauté peut aujourd’hui revendiquer 
une place à part en Méditerranée. Une 

singularité que plébiscitent les visiteurs, 
tout spécialement les groupes Mice.

CORSE
UNE ODE A LA BEAUTE

Le tour i sme de 

masse  n’a  pas 

droit de cité en 

Corse contrairement à 

nombre d’îles de la Médi-

terranée. Une spécificité 

ardemment défendue par 

la population de l’île et 

par les élus C’est ainsi que 

la Corse a pu conserver en 

toutes régions une beauté 

et une authenticité éblouis-

santes que plébiscitent les 

visiteurs toujours plus nom-

breux. Ils étaient 2,6 millions 

en 2017 – auxquels il faut 

ajouter 700 000 croisiéristes – et près de 2,8 millions en 2018, soit une progression de 

7%. L’objectif des autorités est de limiter dans l’avenir à 5-6 % la hausse annuelle du 

nombre d’arrivées, tout en favorisant un allongement de la période touristique qui se 

limite aujourd’hui à 7 mois (avril à fin octobre) dans la plupart des stations de mer et de 

montagne. Là est le véritable enjeu touristique pour l’île, tendre à la pluri-saisonnalité 

et permettre une utilisation optimale des infrastructures d’accueil. Ce que souhaitent la 

plupart des professionnels du secteur, à commencer par ceux opérant sur le segment Mice. 

A souligner que les dessertes aériennes en hors saison sont en légères mais constantes 

augmentation, même si cela n’est pas encore suffisant pour maintenir 12 mois de l’année 

l’activité de toute l’industrie hôtelière. Une attente qui résonne d’autant plus que l’île va 

célébrer en 2019 le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon, l’homme qui a proba-

blement fait le plus pour la notoriété de l’île au cours des deux derniers siècles.
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AJACCIO 
La plus importante agglomération de l’île, celle qui concentre le plus grand nombre de chambres d’hôtels et dispose d’un important palais des 

congrès, idéalement situé en centre-ville à 15 minutes de l’aéroport d’Ajaccio. 

CONGRÈS, EXPOSITIONS 
La cité napoléonienne possède l’unique palais des congrès de l’île et peut également 

compter sur l’espace Diamant, un centre culture rénové en 2010. 

Palais des Congrès d’Ajaccio : 15 ans après son inauguration, son implantation sur le port, 

à proximité des hôtels et commerces, dans un secteur en pleine mutation, demeure son 

atout numéro un pour les congressistes. Mais son intérêt tient aussi à sa structure très 

fonctionnelle lui permettant d’accueillir tout type de manifestations. A disposition des 

groupes, un auditorium de 432 places, 9 salles de commission (de 20 à 200 personnes), un 

espace multifonctionnel modulable de 1 000 m² (650 à 1 500 places), un hall d’exposition 

de 920 m², une salle prestige de 200 places et un restaurant de 500 places (390 en 

intérieur et 110 en terrasse). 

Espace Diamant : un site culturel municipal qui est lui aussi installé en bord de mer et 

qui bénéficie de beaux espaces : un auditorium de 315 places, une salle d’exposition de 

150 m² et diverses zones d’accueil.   

ÉVÈNEMENTIEL 
Dans sa partie historique, la ville compte de beaux édifices datant de l’époque 

napoléonienne qui offrent un cadre majestueux pour une soirée de gala ou un 

cocktail. C’est notamment vrai du Musée des Beaux-Arts, installé dans le Palais 

Fesch, un ensemble monumental du XIXe siècle édifié à la demande du cardinal 

Fesch, oncle de Napoléon. Ce grand amateur d’art installé à Rome a rassemblé en 

quelques décennies une invraisemblable collection de peintures italiennes, françaises, 

flamandes, espagnoles et allemandes (soit plus de 18 000 oeuvres) dont une partie 

fut léguée après sa mort à la ville d’Ajaccio, comportant quelques chefs-d’œuvre de 

peintres italiens, notamment une sublime Vierge à l’enfant de Botticelli. La cour 

peut se privatiser dans le cadre d’évènements et se louer sous certaines conditions, 

pouvant accueillir jusqu’à 290 pax, offrant ensuite des possibilités de visites privées 

du Musée Fesch ainsi que de la chapelle impériale. Autre lieu prestigieux, l’Hôtel 

de Ville, qui abrite le musée napoléonien, lieu de mémoire de la famille impériale, 

décoré de bustes réalisés par les plus grands artistes du premier et du second 

Empire. Dans le Salon Napoléonien, on peut prévoir un cocktail pour 80 personnes 

avec accueil en musique par des grognards dans l’escalier d’honneur. Quoique 

plus modeste que les deux précédents édifices, la Maison Bonaparte révèle 

une facette plus intime du futur empereur qui vit le jour le 15 août 1769 dans 

son antichambre. Remaniée, pillée, réquisitionnée par les Anglais entre 1794 et 

CORSE DU SUD
Le palais des Congrès

Le Musée des Beaux-Arts,s Palais Fesch

 La Maison Bonaparte

Le port d’Ajaccio
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Restaurant le Belvédère

1796, elle fut remeublée en 1798 par la mère de Napoléon, lequel n’y séjourna 

qu’une fois à son retour d’Egypte. Après une visite de la maison, devenue un 

musée, possibilité d’organiser un cocktail (jusqu’à 20 personnes) dans les 

caves. Dans le quartier d’Aspretto, Lazaret Ollandini - Musée Marc Petit, un 

ancien centre de quarantaine pour les pêcheurs rentrant de campagne est 

la propriété de François Ollandini qui l’a réhabilité en centre culturel qui 

accueille concerts, spectacles et 

réceptions jusqu’à 300 personnes, Hors de l’agglomération, signalons l’ancien Pénitencier de 

Coti-Chiavari, dominant un vaste plateau à 30 km au sud de la ville. Ouvert en 1855, il accueillit 

des prisonniers jusqu’en 1906 avant d’être abandonné, puis magnifi quement réhabilité entre 

2008 et 2012 pour devenir un lieu de mémoire insulaire ouvert à la visite. On peut le privatiser 

pour un dîner ou un cocktail dans ses galeries voutées ou en extérieur (jusqu’à 800 personnes). 

Autre site à privilégier, le domaine de Saparella, une réserve sauvage de 70 ha située dans 

la baie à l’est de la ville  ; le lieu est vierge de toute construction à l’exception d’une paillotte 

pour déjeuner et dîner. A noter qu’il est possible de dormir sur place en bivouac (jusqu’à 130 

personnes en twin), un must. Dans un autre registre, ATACC International, un site dédié à la 

production audiovisuelle implanté à Sarrola-Carcopino, au nord-est d’Ajaccio, dispose d’un 

studio de 400 m² où l’on peut recréer un plateau TV pour une conférence ou un parcours 

aventure (jusqu’à 250 personnes). 

Restaurants : L’Altru Versu, au bord de l’eau, l’adresse gourmande des frères Mezzacqui 

(100 personnes y compris sur la terrasse), Syem, la table inspirée du chef Serge Eymery, au 

décor bigarré (40 personnes), Le 20123, une institution aux allures de village où l’on déguste 

charcuteries et spécialités du terroir (80 personnes et terrasse), Le Bilboq chez Jean-Jean, 

autre table authentique pour ses produits de la mer (80 personnes), Le Cabanon Bleu, sur 

le Cours Lucien Bonaparte pour sa vaste terrasse sur les fl ots, sa carte de la mer et ses chants 

et guitares (60 personnes), Sur la route des Sanguinaires, en bord de mer, Chez Pech, une 

table de cuisine marine agrémentée d’une belle terrasse (70 personnes), Café Le Flore, face 

à la Chapelle Impériale (70 personnes), La Paillotte du Scudo, à proximité de la demeure 

de Tino Rossi, un lieu de fête incontournable en soirée pour les Ajacciens (100 personnes).

ACTIVITÉS, VISITES 
Outre la visite de la cité impériale (place Foch, cathédrale, Musée des Beaux-Arts, Chapelle 

Impériale, Maison Bonaparte, Musée d’Histoire Corse Méditerranée), rallye IPad dans les 

ruelles de la vieille ville, dégustation de charcuterie et de vins chez un restaurateur ou sur les hauteurs de la ville au Clos d’Alzeto (salle de 50 

places), séquence balnéaire sur les plages du centre-ville avec pique-nique, balade à vélo, croisière sur un vieux grément (nouveau produit doté 

de 5 cabines) ou au coucher du soleil dans la baie, kayak de mer du côté de la station balnéaire de Porticcio, team building dans les deux grands 

hôtels de Porticcio, le Sofi tel et le Radisson Blu, excursion et canyoning dans la région de Bocognano, à une demi-heure au nord-est de la ville 

(notamment au canyon de la Richiusa), un joli bourg qui peut également servir de décor à une chasse au trésor avant un parcours d’accrobranche 

dans les environs. Et soirée au Casino d’Ajaccio, le seul de l’île, planqué sous la place du Diamant, sur le front de mer. Outre ses salles de jeux 

(roulette anglaise, black jack, stud poker), l’établissement est doté d’un restaurant gastronomique, la Rotonde, qui dispose de 80 places.

Le restaurant Chez Pech

Le restaurant 20123

L’Hôtel Les MouettesLe Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa Sea & Spa

HôTeLs
Le parc du pays Ajaccien compte 
36 établissements classés et 1 991 
chambres, dont 17 hôtels 3* (1 054 
chambres), 8 hôtels 4* (560 chambres), 

2 établissements 5* (123 chambres). 
Les plus grosses unités de Corse se 
trouvent dans la zone, permettant 
l’accueil de manifestations importantes. 
A venir, un Ibis Style de 77 chambres à 
l’entrée de la ville (2019) et un projet 
phare dans la citadelle, reprise par 

la ville à l’armée. AccorHotels serait 
sur les rangs pour y développer un 
MGallery, mais compte tenu de 
l’ampleur du chantier de réhabilitation 
de cet ensemble historique, rien ne 
sera finalisé avant 2022 ou 2023. 

Lazaret Ollandini - Musée Marc Petit MEETING   I   INCENTIVE   I   CONGRESS   I   EVENTS

NOS SECRETS DE L’ÎLE DE BEAUTÉ
Notre agence vous propose des séjours atypiques 
permettant de vivre des expériences inédites dans des 
endroits privilégiés.
Quel que soit le type dévènement nous vous proposons 
des solutions clef en main...

20 ans d’expérience en tourisme d’affaires et événementiel

+33 (0)4 95 10 70 74  - +33 (0)6 20 77 25 87
www.eventcom.travel

www.eventcom.fr
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Sofi tel Golfe d’Ajaccio Thalassa Sea & 
Spa ***** (98 chambres) : sa situation 
dans un décor époustouflant à Porticcio 
à la pointe sud de la baie d’Ajaccio en fait 
une adresse rare pour les groupes Mice. 
D’autant qu’en 20 minutes par bateau, 
ils peuvent rejoindre le palais des congrès 
d’Ajaccio ou opérer un transfert rapide 
en fin de journée pour un dîner en ville. 
C’est le seul établissement important 
dans cette zone à être ouvert à l’année 
et le seul également à disposer d’un 
centre de thalasso. Chambres élégantes 
récemment rénovées, restaurant 
gastronomique doté d’une belle terrasse, 
bar, piscine et 3 salles de réunion 
modulables (jusqu’à 180 personnes) 
qui vont être redécorées en 2019.     
Le Maquis ***** (27 chambres) : à 3 mn 
du Sofitel, il bénéficie lui-aussi d’une 
localisation privilégiée les pieds dans 
l’eau face à la baie d’Ajaccio. Superbe 
propriété familiale d’inspiration génoise 
qui est entourée de beaux jardins et 
qui est griffée des Leading Hotels of 
the World. Chambres délicatement 
décorées de mobilier ancien, restaurant 
gastronomique l’Arbousier, bar, 

piscines, spa et 1 salle de réunion de 
60 m2). Une adresse à réserver à de 
petites opérations évènementielles.   

Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio 
Bay **** (170 chambres) : propriété du 
groupe Ollandini, il est comme le Sofitel 
installé à proximité de Porticcio, face 
aux Iles Sanguinaires. Surplombant la 
plage d’Agosta, le plus grand hôtel de 
Corse s’agrémente de vastes terrasses 
pour l’évènementiel et de 400 m  
d’espaces de réunion modulables 
(jusqu’à 200 personnes en théâtre).  
En prime, des chambres élégantes, un 
restaurant de 300 places avec terrasse 
extérieure de 150 places, un bar, une 
piscine à débordement, un spa avec 
piscine intérieure, un fitness et accès 
à la plage d’Agosta toute proche.  

Campo dell Oro **** (138 chambres) : à 
l’entrée de la ville, en provenance de 
l’aéroport, un bel établissement dont 
une partie des espaces publics ont été 
rénovées il y a deux ans, notamment ses 
450 m  de salles de réunion modulables 
(jusqu’à 200 personnes). Chambres 
spacieuses, restaurant, bar, piscine, spa. 

Castel Vecchio *** (100 chambres) : 
un bel ensemble qui a le mérite d’être 
l’hôtel le plus important à proximité 
du palais des Congrès. Restaurant, 
bar, piscine dans le jardin, 4 salles 
de réunion (jusqu’à 130 places). 
Mercure *** (72 chambres) : à l’entrée 
du port, sur le cours Napoléon, un 
établissement d’affaires dominé par 
une belle terrasse qui vient de s’enrichir 
de 28 chambres nouvelles. Restaurant, 
bar et salle de réunion de 15 places. 
Hôtel Club Marina Viva *** (331 
chambres) : dans le Golfe d’Ajaccio, 
une résidence hôtelière de caractère 
qui a récemment été rénovée. 
Restaurant, bar, piscine, 6 salles de 
réunion (jusqu’à 140 personnes), 
Quelques autres adresses dans la 
cité : Les Mouettes **** (28 chambres), 
Palazzu u Domu **** (45 chambres), 
l’ex-demeure du duc Pozzo di Borgo le 
Fesch *** (77 chambres), le Napoléon 
*** (62 chambres). Et sur la route des 
Sanguinaires, le Dolce Vita (32 chambres), 
le Stella di Mare (60 chambres)  et 
le Sun Beach (86 chambres).

Une chambre du Radisson Blu Resort & Spa L’Hôtel Le Maquis Une chambre du Campo dell Oro

Le Port
Activités en mer

PORTO VECCHIO
La destination mode où la jet set a établi ses quartiers d’été, une sorte de Saint-

Tropez en version îlienne. Une jolie cité blottie contre sa citadelle qui s’étire 

au-delà de son golfe vers le maquis et jusqu’à la côte sud. Une région très en 

vogue sur le segment Mice. 

CONGRÈS, EXPOSITIONS 
Centre culturel Jean-Paul de Rocca Serra : l’ensemble compte 2 auditoriums 

de 340 et 120 places ainsi qu’un vaste foyer de 240 m², une salle de réunion 

de 35 places, un hall d’accueil pour les expositions et une cafétéria. 

ÉVÈNEMENTIEL
Les lieux à caractère historique ou culturel sont intégrés dans la ville et de 

nombreuses plages aménagées s’étirent le long de la côte sud. Parmi les 

adresses à privilégier, le Bastion de France, qui off re un panorama splendide sur le port et la 

baie (jusqu’à 60 personnes). Au rayon villa d’exception, signalons la Villa Prussiana, à quelques 

minutes de la station et des plages, une vaste propriété qui met à disposition la piscine miroir, 

un lieu éphémère pour des soirées et cocktails (jusqu’à 300 personnes). 

Le ponton

La chambre

La terrasse

Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa sea & spa
Un cadre unique pour vos événements professionnels :

TROIS SALLES DE RÉUNION VUES MER ET MODULABLES VOUS OFFRENT UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL DE 195 M2. SUR MER, SUR TERRE 

OU MÊME DANS LES AIRS, DÉCOUVREZ LES TRÉSORS DE LA CORSE EN ÉQUIPE ET CONCEVEZ DES PROJETS SUR-MESURE UNIQUES 

AVEC UNE ÉQUIPE DÉDIÉE. DÉCOUVREZ NOS MAGNIFIQUES ADRESSES SUR

www.sofitel.com Une marque

domaine de la pointe, golfe d’ajaccio, allée de l’ustaria

20166 porticcio - france

tél. : +33 (0)4 95 29 40 40 - email : H0587-SB1@sofitel.com

Sofitel golfe d’ajaccio

Thalassa sea & spa
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Le ponton

La chambre

La terrasse

My Magnifique Voyage
My Magnifique Voyage
My Magnifique Voyage

Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa sea & spa
Un cadre unique pour vos événements professionnels :

TROIS SALLES DE RÉUNION VUES MER ET MODULABLES VOUS OFFRENT UNE CAPACITÉ D’ACCUEIL DE 195 M2. SUR MER, SUR TERRE 

OU MÊME DANS LES AIRS, DÉCOUVREZ LES TRÉSORS DE LA CORSE EN ÉQUIPE ET CONCEVEZ DES PROJETS SUR-MESURE UNIQUES 

AVEC UNE ÉQUIPE DÉDIÉE. DÉCOUVREZ NOS MAGNIFIQUES ADRESSES SUR

www.sofitel.com Une marque

Le ponton

Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa sea & spa

domaine de la pointe, golfe d’ajaccio, allée de l’ustaria

20166 porticcio - france

tél. : +33 (0)4 95 29 40 40 - email : H0587-SB1@sofitel.com

Sofitel golfe d’ajaccio

Thalassa sea & spa
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HôTeLs
On dénombre 62 établissements classés 
dans la région Sud Corse, 35 hôtels 
en 3* (990 chambres), 18 hôtels en 4* 
(415 chambres) et 6 hôtels en 5* (160 
chambres). Annoncé pour 2020 : un 
Relais & Châteaux de 20 chambres 
à Zonza, dans l’Alta Rocca, à 1 heure 
au nord-est de la ville, aménagé à 
l’emplacement de l’ancien hôtel du 
Mouflon d’or où l’ancien roi du Maroc 
Mohammed V vécut en exil en 1953. 
Hôtel Casadelmar ***** (32 chambres) : 
membre des Leading Hotels of the 
World et du Cercle des Grandes 
Maisons Corses, c’est l’une des plus 
exceptionnelles demeures hôtelières 
dans l’île. Posé en bord de mer, face à 
Porto Vecchio, le domaine très fleuri 
compte d’élégantes chambres et suites, 
un restaurant 2* au Michelin, un grill, 
un bar, une piscine, un spa de 250 m , 
un fitness et une salle de réunion. Le 
Casadelmar dispose également d’une 
villa de 250 m abritant 3 suites que l’on 

peut privatiser pour des évènements.   
Don Cesar ***** (39 chambres) : dans le 
Golfe de Porto Vecchio, face à la vieille 
ville, une luxueuse oasis au milieu 
d’une pinède. Superbe ensemble de 
grand charme qui abrite des chambres 
raffinées, un restaurant, un lounge, 
un spa Nuxe, un Fitness et 2 salles 
de réunion de 16 et 58 places. Piscine 
à débordement dans le parc. 
Mariosa **** (27 chambres) : sur la route 
de Palombaggia, face au Golfe, une 
adresse au style épuré dirigée par les 
sœurs Colonna Cesari, deux femmes qui 
dirigent de main de maître cet ensemble 
inauguré en 2013. Belles chambres, 
restaurant, bar, spa, piscine, jardin et 
salle de réunion de 30 places. En annexe 
de l’hôtel, la Villa Mariosa (4 chambres 
et suite prestige de 2 chambres, piscine) 
peut être privatisée pour un groupe. 
Grand Hôtel Cala Rossa ***** (40 
chambres) : sur une presqu’île, lové 
dans une anse tranquille à dix minutes 
de la cité, ce Relais & Châteaux a fière 
allure et invite à la sérénité. Vaste jardin 

arboré, chambres contemporaines, 
restaurant gastronomique, bar, spa 
japonisant de 500 m, piscines, superbe 
plage, pas de salle de réunion.   
Hôtel Moby Dick **** (44 chambres) : 
un décor de rêve pour cette unité posée 
entre mer et lagune sur la plage l’Oasis 
Santa Giulia, à quelques kilomètres de 
la station. Membre du groupe Ollandini, 
ce bel ensemble les pieds dans l’eau 
compte un restaurant, un bar et 2 
salles de réunion (jusqu’à 60 places).  
Résidence Le Balamina **** (52 
chambres) : cette résidence avec 
services hôteliers offre un cadre 
agréable pour des séminaires 
(salle de 90 places). Chambres 
spacieuses, restaurant bar, piscine. 
Hôtel Castell’Verde *** (32 chambres) : 
il surplombe la superbe baie de Santa 
Giulia et bénéficie d’une localisation 
exceptionnelle en bord de mer. Rénové 
en 2010, il compte de jolies chambres, 
un restaurant, un bar et une piscine. 

Le restaurant de l’hôtel Mariosa La piscine du Castell’VerdeLe bar de l’hôtel Casadelmar

Le Bastion de France

Le restaurant A Cantina di L’Orriu

Restaurants : 2 tables d’hôtels de haute volée : le Belvédère, à quelques minutes du Casadelmar 

(60 places) et Don Cesar, au décor raffiné (60 places). Autres adresses à privilégier   : Hyannis 

Port, ex-Maison Blanche, sur le quai Syracuse, au bout du port (60 personnes), A Casa Corsa, 

sur le quai Pascal Paoli (50 personnes et terrasse), A Cantina di L’Orriu, annexe de la célèbre 

épicerie L’Orriu du cours Napoléon (50 personnes), le Rouf, sur le bord de mer à Pinarello 

(70 personnes), 

Plages aménagées : parmi les plus en vue : Le Tiki Chez Marco, sur la plage de Saint-Cyprien, 

une institution familiale cinquantenaire, avec restaurant, plage et boutique (jusqu’à 120 personnes), 

Le 37°2, une plage réputée à Cala Rossa (restaurant méditerranéen pour 80 personnes), Ranch’O 

Plage, dans le même secteur (restaurant avec terrasse pour 100 personnes), Sea Lounge, un écrin 

de 1 500 m² sur la plage de Palombaggia entièrement réinventé (110 personnes), Tamaricciu, autre 

escale balnéaire sur la même plage, (restaurant méditerranéen, 80 personnes),

ACTIVITÉS, VISITES 
Visite et dégustation dans des domaines viticoles, notamment au Domaine de Torraccia qui s’étend 

sur 43 ha de vignes bio dans l’aire de production AOC de Corse Porto Vecchio. Croisière dans la 

baie et vers les îles Lavezzi jet ski, kayak de mer, parachute ascensionnel dans la baie, survol en 

hélicoptère, rallye en 4 X 4 dans l’Alta Rocca.
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La Citadelle

La plage U Cara Lunga

Le très beau Golf de Sperone

Golf de Sperone

HôTeLs
Hôtel Version Maquis Citadelle ***** (14 
suites) : le seul 5* de la cité, opérationnel 
depuis mars 2017 profite d’une situation 
enviable dans le quartier de Padurella, 
face à la cité des falaises. Décoration 
design dans les chambres et les espaces 
communs, restaurant, bar, piscine, 
spa, salle de réunion de 50 places. 
Hôtel U Capu Biancu **** (43 chambres) : 
au nord de la ville, dans le Golfe de 
Santa Manza, il domine la mer et le 
maquis. Une adresse de grand charme 
pour convier un petit groupe pour 

un séjour VIP. Restaurant, bar, cave 
à vin pour une dégustation, piscine, 
spa, salle de réunion de 30 places). 
SUR L’ÎLE DE CAVALLO : 
Hôtel & Spa des Pêcheurs **** (50 
chambres) : au sud de l’île, à 8 km de la 
Sardaigne, un véritable paradis balnéaire 
ouvert de mai à septembre qui borde une 
splendide crique. Petites maisons posées 
sur les rochers, chambres lumineuses, 
2 restaurants, bar, piscines, spa. 
- Dans la région de Sartène (à 1 
heure de route de Porto Vecchio) : 
Domaine de Murtoli ***** (42 chambres) : 
un site extraordinaire qui s’étire 

sur 2 500 ha jusqu’à la mer et qui 
abrite 19 bergeries magnifiquement 
mises en scène en pleine nature. Si 
la décoration des maisons est dans 
l’esprit des anciennes demeures corses, 
les tarifs pratiqués se rapprochent 
davantage d’un palace, en témoigne 
la clientèle huppée qui se presse sur 
place à l’année. 3 restaurants – dont 
un de saison installé dans une grotte 
-, bar, cave à vin, piscines, espace bien-
être, parcours de golf 12 trous et 8 
km de plages. Réunions possibles à la 
Table de la Ferme, le restaurant étoilé 
du domaine (jusqu’à 150 personnes 
et cocktail pour 250 personnes).

Une bergerie du Domaine de MurtoliL’hôtel Version Maquis Citadelle L’Hôtel & Spa des Pêcheurs

BONIFACIO 
A l’extrême sud de l’île, elle est perchée sur ses falaises de calcaire et semble scruter l’horizon 

comme elle le fit durant 12 siècles pour contrôler le passage entre mer Méditerranée et mer 

Tyrrhénienne. C’est aujourd’hui l’une des destinations balnéaires privilégiées des touristes, 

bien adaptée à de petits groupes Mice. 

RÉUNIONS 
En dehors des hôtels, des espaces chargés d’histoire sont équipés et aménagés pour accueillir les séminaires : 

l’Espace Saint-Jacques, installé dans une ancienne église du XIIIe siècle qui dispose de 100 places et s’accompagne 

d’un hall d’accueil et d’un jardin ; l’Espace Nicolas Carrega, aménagé dans une tour de guet, le Torrione, qui 

offre un panorama saisissant sur la citadelle et la mer (jusqu’à 50 personnes). 

ÉVÈNEMENTIEL 
Le Bastion de l’Etendard, bâti au XIIIe siècle par les Génois, une forteresse imposante qui est l’identité de 

Bonifacio et qui domine le port (salles et vaste esplanade jusqu’à 350 personnes), et l’Espace Saint-Jacques 

déjà cité. Du côté des restaurants : La Caravelle, sur la marina, au pied de la citadelle, une table réputée (130 

personnes) et pour sa superbe chapelle du XIIIe siècle qui abrite le bar à vins (30 personnes). Le Voilier, sur le 

port, le spécialiste du homard et du rouget (80 personnes), Da Passano, lui aussi sur le port, un restaurant de 

spécialités corses décoré avec originalité doublé d’un bar à vin (80 places). Sur les plages, le Goéland Beach, 

dans la baie de la Tonnara, une belle table marine (jusqu’à 200 personnes), U Cara Lunga, bordant la plage 

de Cala Longa (80 personnes),

ACTIVITÉS 
Balade pédestre dans la ville, véritable musée à ciel ouvert. Journée en mer avec baignade, kayak, plongée 

dans le parc marin international jusqu’à l’archipel des Lavezzi, incluant un déjeuner dans une crique. 

Compétition de golf sur le superbe parcours 18 trous de Sperone, dessiné par Robert Trent Jones, l’un des 

plus spectaculaires en Méditerranée. Possibilité de privatiser le club house pour une réunion ou un dîner 

(jusqu’à 150 personnes). Survol en hélicoptère de cette magnifique région (avec Corse Hélicoptère).
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Haute CORSE

La plage d'OstriconiLe restaurant Le Pirate

La superbe boutique Mattei

BASTIA 
Ville d’art et d’histoire, Bastia est la plus étendue des agglomérations corses et la 2e  ville la plus peuplée de l’île. C’est aussi la capitale 

économique du territoire et le 3e port passagers de France, derrière Calais et Marseille. 

CONGRÈS, EXPOSITIONS 
Dans l’attente de la concrétisation du projet initié de construction d’un véritable palais des congrès, on utilise le très beau Théâtre municipal 

doté d’une salle à l’italienne de 831 places, d’une salle de congrès de 200 places et d’un espace d’exposition.

ÉVÈNEMENTIEL 
Soirée dans la cour d’honneur du Palais des Gouverneurs (qui abrite le musée d'histoire 

de la ville) situé dans la vieille ville, à deux pas de l’hôtel du même nom (jusqu’à 250 

personnes) et auditorium de 99 places. A noter que les jardins suspendus situés au-dessus 

du musée et dominant le port sont désormais accessibles pour des réceptions en soirée 

(jusqu’à 200 personnes). Visites insolites de la ville avec chants polyphoniques dans un 

oratoire, soirée sur les terrasses de l’Hôtel des Gouverneurs (120 personnes).  Du côté 

des restaurants, signalons la table étoilée du secteur, Le Pirate à Erbalunga, une table 

pittoresque du port (40 personnes), La Table du marché sous les clochers de l’église Saint-

Jean Baptiste, une belle table de poissons (35 personnes), le Perchoir, dont la terrasse 

généreuse domine la mer (30 personnes) et Col Tempo, le repaire bistronomique d’un 

jeune chef (30 personnes).

ACTIVITÉS, VISITES 
Visite et dégustation chez Mattei, le producteur du Cap Corse Mattei, célèbre apéritif 

à base de quiquina dont la boutique historique boulevard du Général de Gaulle est 

une pure merveille. On peut bien sûr y acheter le fameux vermouth, mais surtout le 

déguster ainsi que ses différentes déclinaisons (cocktail jusqu’à 100 personnes). On 

produit aussi dans la zone d’excellents vins AOP d’appellations Patrimoniu et Cap Corse 

qui rassemble une soixantaine de vignerons, dont bon nombre ouvrent les portes de 

leurs domaines pour des visites et dégustations. Sinon, rallye en 4X4 dans le désert des 

Agriates, sur la côte nord-ouest, près de Saint-Florent, quad dans la vallée de l’Ostriconi, 

entre St Florent et l’Ile Rousse, baignade dans les criques sauvages de la Balagne.

Le Palais des Gouverneurs

La vieille-ville de Bastia
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HôTeLs
Le pays Bastiais compte 50 
hôtels classés dont une majorité 
d’établissements indépendants, 
32 hôtels 3* (1 045 chambres), 
9 hôtels 4* représentant 338 
chambres et 2 hôtels 5* (50 chambres). 
Quelques adresses de charme dans 
la vieille ville et en direction du Cap 
Corse. Et une nouveauté près de 
l’aéroport, le Mercure à Biguglia qui 
a ouvert ses portes en juin dernier. 
Hôtel des Gouverneurs **** (26 
chambres) : inauguré en décembre 2015, 
c’est le seul 4* de la ville installé tout 
près de la Citadelle, sa terrasse offrant 
un panorama unique sur le port et sur les 
îles au large, notamment l’Ile d’Elbe. Une 
situation unique pour cet ensemble de 
grand charme qui abrite des chambres 
élégantes, un restaurant, un bar, un spa 
(avec piscine), pas de salle de réunion.  
Mercure Biguglia **** (83 chambres) : 
c’est la très bonne surprise de l’année. 
Inauguré en juin dernier au sud de la 
ville, pas très loin de l’aéroport, cet 
hôtel d’affaires et de loisirs mérite 
de figurer parmi les plus beaux 

établissements de la collection Mercure. 
Il est lumineux, ses espaces intérieurs 
sont généreux et ses chambres sont 
vastes et élégamment décorées. Il est 
doté d’un restaurant de spécialités, 
d’un bar avec terrasse, d’un spa avec 
piscine et de 3 salles de réunion 
modulables offrant de 40 à 100 places.  
Castel Brando **** (44 chambres) : à 
Erbalunga, au nord de la ville, sur la 
route du Cap Corse, une demeure de 
caractère édifiée en 1853 par un exilé 
Corse de retour des Amériques. Griffée 
des Châteaux et Hôtels Collection, 
cette sublime résidence matinée 
d’exotisme abrite les plus belles 
chambres, les autres étant logées 
dans deux bâtiments annexes blottis 
dans les vastes jardins agrémentés 
de 2 piscines découvertes. Restaurant 
gastronomique, bar, spa et salle 
de réunion pour 25 personnes. 

CALVI 
Capitale de la Balagne, la plus génoise des cités corses cultive le souvenir de Christophe 

Colomb qui aurait pu y naître en 1451. Une filiation qui n’est pas pour déplaire au premier 

pôle touristique de la Haute-Corse. 

RÉUNION 
Pas de palais des congrès pour l'heure dans la ville, mais un projet de salle de séminaire 

adossée à une grande structure existante est lancé.

ÉVÈNEMENTIEL 
A une demi-heure au nord de la ville, le parc de Saleccia est une réserve de 7 ha mise en 

valeur par une famille locale et ouverte au public depuis 2005. On y trouve en divers espaces 

toute la palette des plantes du maquis et l’on chemine entre oliviers, cyprès et lauriers-roses. 

Un lieu unique dans l’île qui s’ouvre à l’évènementiel, notamment grâce à sa nouvelle salle 

de conférence de 200 m² qui peut accueillir jusqu’à 150 personnes. Possibilité également de 

déjeuner ou dîner sous tente dans un superbe enclos de verdure (l’espace Méditerranée, 

jusqu’à 1 000 personnes). Et quelques restaurants à privilégier  : la Table by La Villa 

évidemment, étoilée au Michelin (table plaisir pour 30 personnes), U Fanale, sur la route 

de Porto, pour ses beaux produits corses (60 personnes), La Palmeraie, le restaurant de 

l’hôtel La Signoria, dans une pinède au sud-ouest (carte locale pour 50 personnes).

ACTIVITÉS, VISITES 
Journée Koh Lanta sur la plage de la cité, chasse au trésor en mer. Quad et 4X4 

dans l’arrière-pays de Balagne. Visite et dégustation dans les domaines viticoles de 

l’appellation Corse Calvi, notamment le Clos Columbu, à 10 mn de la cité, et le Domaine 

Alzipratu à 15 mn qui propose un parcours sensoriel.

Vue panoramique de la baie 

Le restaurant La Table by La Villa

Le nouveau Mercure Biguglia

L’Hôtel des Gouverneurs

Le jardin de l’hôtel Castel Brando.
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HôTeLs
La capacité hôtelière de la Balagne 
représente 58 établissements classés, 
soit 1 727 chambres dont 34 hôtels en 
3* (1 064 chambres) ; 9 hôtels en 4* (201 
chambres), 2 hôtels en 5 * (76 chambres). 
La Villa ***** (49 chambres et 3 
villas) : son domaine de 3 ha domine 
fièrement la vieille ville et la baie, 
comme pour affirmer sa suprématie 
sur l’offre hôtelière dans la zone. De 
manière discrète car la Villa ne se 
la joue pas même si elle affiche de 
superbes chambres, un restaurant 
étoilé, un spa de 600 m, 5 piscines 
et de vastes terrasses. Une luxueuse 
enclave résidentielle dont les vastes 
terrasses se transforment à l’envi en 
lieu évènementiel de prestige, une 
salle de réunion permettant d’accueillir 
un séminaire de 50 personnes.  

La Signoria ***** (24 chambres et 5 
villas) : membre des Relais & Châteaux, 
au cœur de 3 ha de parc planté 
d’eucalyptus, de pins et d’oliviers, une 
retraite champêtre de haute volée à 10 
mn de la ville. Cette ancienne demeure 
seigneuriale du XVIIIe siècle complétée 
par de petits bâtiments ocre et rouge 
cache de jolies chambres, un restaurant 
gastronomique, un bar, une piscine, 
un spa et & salle de réunion de 90 m.   
Corsica ***** (48 chambres) : sur un 
registre moins haut de gamme que 
la Villa et la Signoria, voici un bel 
établissement d’affaires installé sur les 
hauteurs de la ville. Entouré d’un vaste 
jardin, ses chambres ont été rénovées 
en 2016 dans un style épuré comme 
ses espaces publics. Restaurant, bar, 
piscine, salle de réunion de 80 places. 
Chez Charles **** (27 chambres) : un 
décor contemporain pour cette élégante 

maison dans le village de Lumio qui 
s’ouvre largement sur le golfe de Calvi et 
la montagne. Beaucoup d’élégance dans 
les chambres et les parties communes, 
notamment le restaurant éponyme 
saluée par le Michelin. 2 bars, piscine, 
fitness, salle de réunion de 100 places. 
Le Mariana *** (52 chambres) : sur les 
hauteurs de la ville, une belle unité dont 
les chambres ont été rénovées en 2016 
et qui compte un bar, un fitness et une 
salle de réunion de 150 places. Et un plus 
pour l’évènementiel, une vaste terrasse 
panoramique avec piscine et vue mer qui 
peut accueillir 300 personnes en cocktail. 
Le Méditerranée *** (52 chambres) : 
près de la citadelle, un peu plus 
haut dans la ville que le Mariana, 
ce qui lui garantit une vue mer plus 
dégagée. Chambres en cours de 
rénovation, bar, piscine en terrasse.

Réceptifs
Cors’Alpha Touring, Corse Incentive, 
Corsica Events, Corsica Exclusive, 
DMC Corse Escapades, Event’com 
Voyages, Linea Events.

     
Y AlleR
• Depuis Paris Orly-Ouest (vols annuels). 
- Air Corsica : 3 vols quotidiens vers Ajaccio, 
3 vols jour vers Bastia, 2 vols quotidiens 
vers Calvi et 2 vols jour vers Figari.  
- Air France : 2 vols quotidiens vers Figari.  
• Depuis Paris CDG (vols saisonniers 
de mars à octobre). 
- Air France : 2 vols hebdomadaires vers 
Ajaccio (mercredi et samedi), 4 vols 
semaine vers Bastia, 5 vols par semaine 
vers Figari et 7 vols vers Calvi. 
- EasyJet : 1 vol quotidien vers Ajaccio et 
Bastia, 6 vols hebdomadaires vers Figari, 
- ASL Airlines : 1 vol hebdomadaire vers Bastia. 
• Depuis la Province : nombreuses liaisons vers 
Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari au départ de 
Nice, Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse, 
Rennes, Strasbourg, Montpellier, Nantes et 
Clermont-Ferrand opérées par Air Corsica, 
HOP !, Easy Jet, Volotea, Chalair Aviation.

AIR CORSICA MONTE  
EN PUISSANCE
Le premier transporteur aérien de Corse fête cette année ses 30 ans. Née en 

1989 à l’initiative de l’assemblée de Corse pour permettre à l’île de maitriser 

ses accès aériens, Compagnie Corse Méditerranée (c’est alors son nom) opère 

ses premiers vols dès juin 1990 vers le continent. Rebaptisée en 2000 CCM 

Airlines et transformée en 2005 en société anonyme d’économie mixte, elle 

devient en 2010 Air Corsica. Dirigée par un conseil de surveillance, Air Corsica 

est détenue majoritairement par la Collectivité territoriale de Corse (à 66,84%), 

Air France détenant 13,19% du capital. Elle dessert 33 lignes depuis l’île de 

Beauté, la grande majorité vers Paris et les grandes métropoles régionales dans 

l’Hexagone, mais elle a aussi récemment étendu ses ailes vers l’Europe avec des 

vols saisonniers vers Londres Stansted et Bruxelles Charleroi. Les dirigeants 

prévoient d’ici à 2 ans d’autres ouvertures de lignes vers la Suisse, l’Autriche 

et l’Allemagne, des marchés jugés prioritaires. Pour opérer, Air Corsica dispose 

de 11 appareils – 5 Airbus A320 de 180 sièges et 6 ATR-72 de 70 sièges –, elle a 

transporté en 2018 1,6 millions de passagers.

La piscine du Corsica… …et celle de la Signoria La terrasse de l’hôtel Le Mariana

NUMÉRO 58 | JANVIER - FÉVRIER 2019

P062_75_Corses_MT53.indd   75 18/12/2018   16:08


