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CORSE
Le MICE en beauté
La plus belle île de Méditerranée est
encore un secret bien gardé pour le
tourisme d'affaires. Mais la filière se
structure. portée par une offre au po
tentielexceptionnel.
Par Pascale Fi /liâtre

,.

• dentifiée comme tme de<;tù1ation loisù-s, la Corse,si
proche mais tellement exotique,s'activepotn- s'iln
poser aussi sur le segment du tourisme d'affaires.
C'e.<;t l'opportunitéd 'allonger sa saison et de valoriser
un potentiel unique. Montagnes dans la mer, alliant
les plaisirs du balnéaire à ceux d'un arrière-pays aux
villages typiques, auxforêts et torrents enchanteurs,
l'île surprend par la beauté préservée de ses paysages;
même le plus blasé des voyageurs. Pour le MlCE, elle
offre un terrain de jeu exceptionnel avec 4D% de son
territoire classé Parc naturel et 1 000 kilomètres de
côtes, dont 200 protégées par le Conservatoiredu lit
toral. « Nous sommes l'île verte de la Méditerranée»,
confirme Marie-Ange Ce.lli-Battistelli, responsable
touri5me d'affaires au sein du Corsica Convention
Bureau créé par l'Agence du tourisme de la Corse
(ATC). «La Corse est un paradis pour les acti1rités de
pleine nature » , ajoute-t-elle, avec des DMC et des
prestataires qtù savent être créatifs ; «car ici, tout est
combinable, en un temps très brif». Depuis 2017, un
cluster tourisme d'affaires rassemble les Ù1stitution
nels et professionneb corses (dont six agences DMC),
dans une optique de concertation et promotion. Si le
coùt et l'accessibilité (pourtant améliorée) peuvent
re-5ter tm fre.in, l'hébergement est monté en gamme
(la Corsedisposede460 hôtels, dont une soixantaine
classés 4 ou 5*). Quant aux alternatives à Ajaccio et sa
région, qui concentre près de 60% du marché MICE
et où sont situés les gros porteurs (tels le Radisson Blu
Ajaccio Bay, propriété du groupe Ollandùù), elles se
multiplient. Ainsi, les ouvertures récentes du Misin
cu S*au nord dans le Cap Corse ou de l'hôtelVersion
Maquis Citadelle 5*, à l'extrême sud, à Bonifacio.
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CORSICA EXCLUSIVE
En vert et bleu

,.

rèée en 2015, Corsica E"'<du ive se dèdie

Cexdu ivement à la Corse et au tourisme
d'affaires.Fanny Carré, ladirectrice, et ses deux
associés,Sameur Grisotù et François Bartoli
(l'un et l'autre spécialistes de 1'oudoor et des
activi tés de pleine nature sur l'île 1;ia leurs
sociètés respectives Corse Canyon et Cors'
Aventtu·e), ctnnulent savoir-faire et excellente
connaissance du teJTain. Un gagede sécurité...
« VIT,caJ!}'O ning, descente en rappel,installation

de tyroliennes, ponts de singe ... Nous porwons
répondre à toutes les demandes et combiner les
activités sur des sites a.daptés »,précise Fanny
Carré.

Au cœur de la forêt
En Corse du Sud,le col deVizzavona et la région
de Bavella, où l'agence dispose de ses propres
bases,s'y prêtent particulièrement.En Haute
Corse, Corsica Exclusivea un faible pour la forêt
deTartagine, autour d'Olnù Capella, où l'on peut
multiplier les expériences (course d'orientation,
soirée contes,dégustation de produits locaux...),
dormir en maison forestière et s'immerger au
cœtu·de la Corse profonde.Rien n'empêche de
rejoindre ensuite très vitela côteet d'explorer
par la mer,deptùs Calvi ou Porto et ses sublimes
calanques rouges de Piana, la réserve naturelle
deScandola. «Ce n'est pas seulement une balade
en bat.eau »,prévient Fanny Carré.« Nos guides
naturalistesjavorisent l'obsenration.» Snorkeling
et découverte de la fatme marine au large du
Capo Rosso peuvent aussi êtredu progranune.

DANSLA FORÊT
DETARTAGINE,
ONMULTIPLIE
LESEXPÉRIENCES,
COMMELA
DÉGUSTATION
DEPRODUITS
LOCAUX.

POINT DE VUE HISTORIQUE
Datant du 'N" siècle, dominant le port de Bonifacio à flanc des
légendaires falaises de la plus méridionale des cités corses, le
bastion de l'Étendard est le plus haut de France. Depuis son jardin
des Paysages, iloffre un point de vue à couper le souffle sur la
Méditerranée, es Bouches de Bonifacio etla Sardaigne. Le.lieuet ses
galeries d'exposition peuvent être privatisés pour des événements
et cocktails. www.oonifacio.fr
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Les charmes de Bonifacio
Côté mer, Corsica Exclusive se fait fort égale
ment de raconter de belles histoires autour de
B01ùfacio et del'arclùpel des Lavezzi (classé au
patrin<oine mondialde1'UNESCO). Parcours
historique dans la ville, virée en bateau vers les
îles dela Maddalena, déjetmer en Sardaigne, le
tout ponctué de baignades dans des eaux cris
tallines. «À l' ext.rême sud, Bonifacio est une al

t.ematif re intéressante pour l'événementiel,cwec de
nouveaux hôtels pleins de cachet et des lieux inso
lites»,estime Fanny Cané,qui souhaite que la
Corse continue de creuser son sillon en matière
de tourisme vert, avec une conscience locale et
unesensibilisation à développer. Une d1<1rte de
bonnes pratiques environnementales, portée par
le duster tourisme d'affaires, va dans ce sem.

---------------------;•·ww.corsica-çxclusive.conil Il

\.04 95 76 13 32

Véritable DMC Corse

Sur Ajaccio,

vous offrant
une vaste palette d'activités

la plus grande capacité

Événements professionnels

1 hôtel 4 *

Congrès, Séminaires
lncentive, Team Building
Des prestataires locaux
de qualité
Multitude d'animations
sensationnelles

+33 (0) 4.95.23.92.45
infos@corsicaevents.com
corsicaevents.com

d'accueil MICE

À l'extrême Sud de la Corse,
un complexe hôtelier
de standing
hôtel 4 * et un hôtel 3 *

de 1 70 chambres spacieuses

76 chambres

400m 2 d'installations
seminaires

1 Salle de séminaire de 1 00m2

Spa de 900m2,
piscine extérieure chauffée
restaurant, 1 bar lounge,
1 pool bar

+33 (0) 4.95.77.92.47
mice.radisson@ollandini.fr
radissonblu.com/resort-ajacciobay

1 Salle de sous commission
de 30m2
Restaurant, les pieds
dans l'eau
Plage privée
+33 (0) 4.95.23.92.46
mice@sud-corse.fr
sud-corse.com
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CORS'ALPHA TOURING
Le MICE prend le maquis

,.

'est en 2003 que Dominique Istria a créé
Cors'AlpbaToming. À l'origine orientée vers
les groupes loisirs, 1'agence ajaccienne a déve

C

d'affaires, a:111cevant sur mesm·e programmes
et événements pour les entreprises. « Q_1elle

que soit la demande,nous esso/ons de donner une.
empreinte oriainale aux vo/aaes et de privilétJier
le discrètement luxueux»,explique Nathalie Bar,
responsable MICE et oommwucation. En lama
tière, la Corseest une inépuisablesourced'ins
piration avec ce duo mer et montagne tmique
permettant de combiner par exemple, dans la
même jom·née,une échappée en batea1.1 versles
îles Sangtùnaires , au large d'Ajaccio, avec une
immersion dans l'odorant maquis.

Dans les eaux des canyons
Pas besoin d'affronter leredoutable GR 20 pour
se retrouver en quelques enjambées en inuner
sion totale.Ainsi, parmi les coups de cœur de
Cors'AlphaTouring,laden1eurefan1ilialeA Pi
gnata, en pleine nahtre au cœur de 1' Alta Roc
ca, entt·eAjaccio et Porto-Veccluo,accueille les
petits groupes dans un cocon douillet Vieilles
pierres, cuisine de terroir, conteurs et chant
corses invitent au lâcher-prise.« On peut ensuite

anffor à la demande balades th6matiques ou acti
vit6 sportives » , précise Nathalie Bar. Avec ses
torrents de montagne, la Corse se prête ainsi
merveilleusementau canyoning dans des eaux
limpides.Toboggans, sautet plongeons (avec
une pointe d'adrénaline!)sont au rendez-vous
?1 moinsd' 1 hd'Ajaccio,danla région de Boco
gnano. Cors'Alpha y organise (avecses presta
taire.) une descente du canyon dela Richiu a.

58 1 VOYAGES & STRAT GIEN'202 1 MARS1AVRIL 2019

LE NEC PLUS CORSICA
En Corse du Sud,dansla vallée de I'Ortolo
(près de Sartène), le Domaine de Murtoli
est un complexe hôtelier 5* incomparable.
Disséminées sur près de 2 500 hectares,
une vingtaine de bergeries et demeures du
XVlte siède offrentla quintessence de l'agro
tourisme deluxe. Le Domaine,entremer et
maquis, offre un terrain de jeu exceptionnel
à tous les scénarios (rallye nature, jeux de
piste,cours de cuisine...).
murf!)lî.çom

Concentré de saveurs
Un «sptmtinu »,pique-nique typique avec fro
mages et d1arcuteries locales, etc'est reparti !
Pourquoi pas pour tm coucher de soleil en bord
deme·, une séance de yoga sur la plage ou u11e
balade en kayak au domaine de Fica (Appietto
lncentive), au nord des Sanguinaires.Le lende
maùl, Cors'Alpha pOtn·ra condtùre tm grOtq)e à
la rencontre des artisans et/ou vignerons du cru.
Fabrication d'huiles essentielles bio à la Maion
des Senteurs et dégustation de vins locaux à la
cavedu domaine Comte Peraldi.. . C'estsùr la
Corse est un concentré desaveurs.

---------------------www.corsalpha.com // \. 04 95 21 79 06

LA DEMEURE
A PIGNATA,
AU CŒUR
DE L'ALTA
ROCCA,
ACCUEILLE
LES PETITS
GROUPES
DANS UN
COCON
AUTHENTIQUE
ET DOUILLET.
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LINEA EVENTS
Une agence qui fixe le cap

...

egroupe LineaVoyages, dirigé par Natale Scaglia, semetenquatrepourfairedécouvrir la
Corse avec ses4 marques : Linea Voyages (agence
de voyages), linea Business (voyage d'affaires),
Linea Event(activité événementielle) et Les
Voyages Linea,TOsur-mesm·e lancé en 2017 et
dont un magnifique magazù1e de voyages pré
sente les suggestions sur 1'île de beauté.« Nous
travaillons en étroite collaboration avec T-byaae
Linea », précise Gwendalù1eGmdt, responsable
commerciale de Linea Events. « Notre marque
dejàbrique commune est la Corse intimiste.» Le
départementl'v1ICE peut donc piocher dans la
sélection d'expériences authentiques référen
cées par le voyagiste ainsi que dans son carnet
d'adresses privilégiant, autant que possible, les
hébergement5 insolites (fermes-auberges, ber
geries, tours génoises.. .) et les exclusivités.

Polyphonies en altitude
i\.insi, à quelques minutes d'Ajaccio, épicentre
de l'activité M ICE en Corse, ledomame privé de
Saparella (prèsdes îlesSanguinaires) estle point
dedépart idéal pom des rallyes nautiques et des
chasses au trésor ludiques et sportives.«En soirée,
on peut)' oraaniser des bivouacs sous tentejace à la
mer,et des méchouis mémorables»,détaille Gwen
daline Gatdt. Lù1ea Events sait aussi mettre cap
au nord, vers Calvi, l'Île-Rousse et la Balagne.
Les vieux villages en balcon qui smvlombent la
Méditerranée y offrent un incroyable panorama.
Panni les coups de cœm·du DMC, le village de
Pigna et sa Casa Musicale, sur la route desAr
tisans, sont une halte idéale pour s'ùùtier aux
traditions et polyphonies corses.

De villages en plages
Dressé sur son piton rocheux, le petit village
deSan Antonù10 offre lui aussi un décor spec
taculaire et ù1spirant, au dessus de la baie de
Calvi. « On y organise des rencontres avec des
producteurs locaux> des d austations de jus de
citron et raisin», raconte Gwendaline Gault.
Sur la route du Cap Corse, Lama, juste au
dessus du site de1'Ostriconi classé au patri
moine d e l'UNESCO, fait également partie
des villages typiques et secrets de Haute
Corse. Enfin, dans le désert des Agriates,
Lmea Voyages « improvise» de somptueux
pique-tùques sur la plage de Saleccia. On la
rejoù1t depuis Saint-Florent par la mer, en
4X4 ou en quad .. . Un vrai parfmn d'aven
ture aux senteurs de maquis.

---------------------www.lineaevenfs.com Il \,. 04 95 57 21 92

COCKTAIL VÉGÉTAL AU PARC DE SALECCIA
Aux portes de l'Île-Rousse,le parc de Saleccia présente sur 7 hectares
des collections végétales exceptionnelles mises en scène par le
paysagiste Bruno Demoustier,au travers d'un merveilleux et odorant
circuit botanique.Ouvert aupublic depuis 2005,leparc dispose depuis
peu de deux salles privatisables ouvrant sur 4 000 m2 de jardins en -' ·"'"':.....
terrasses. Au cœur du parc,l'espace méditerranéen convient aussi
aux cocktails et soirées nature. ww.parc-@lecçia.fr
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LE CAP CORSE
EST IDÉAL POUR
DÉGUSTER DES
JUS DE CITRON
OU DE RAISIN.

