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CORSE
FAIRE LE TOUR DU 
MONDE, SE RÉUNIR ICI !
La Corse fait plus que prêter son fabuleux décor à l’accueil d’évènements, elle 

donne aux entreprises la possibilité de marquer les esprits à travers des expériences 

inspirantes, mises en scène dans un territoire où le patrimoine naturel et culturel 

sait toujours surprendre.

Congrès, séminaires de cohésion, lancements de produit, conventions, séjours 

incentives, comités de direction… tous ont leur place en Corse, où les professionnels 

du Mice ont développé une solide expérience de la communication évènementielle. 

Ces derniers accompagnent les organisateurs dans la réalisation de leurs projets 

sur une île qui se distingue en Méditerranée par une nature intacte, une identité 

préservée et un développement maîtrisé. 

DES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE  
POUR VIVRE L’ESSENCE DE LA CORSE
Entre mer et montagne, c’est un vrai terrain de jeu qui s’offre aux entreprises pour offrir une fenêtre 

de déconnexion en allant au contact de l’écosystème insulaire. Que ce soit une randonnée en forêt 

agrémentée de baignades dans les rivières, des balades à VTT dans les vignes, un pique-nique rehaussé 

des parfums du maquis, ou encore un bivouac sous les étoiles, tout y est propice à la mise au vert. 

Dans une version balnéaire les programmes de team-building pourront aussi miser sur les 

olympiades nautiques avec paddle, kayak de mer, exploration avec masque et tuba, chasse au trésor 

en mer, ou pourquoi pas, un challenge Koh Lanta sur la plage. Sans oublier, pour les plus intrépides, 

des parcours aquatiques dans les canyons.

De quoi composer des programmes aussi bien ludiques que sportifs. L’idéal pour fédérer les 

énergies et se recentrer sur les échanges, tout en intégrant une dimension RSE.

UNE SCÈNE MAGIQUE  
POUR LES ÉVÈNEMENTS
Formidable écrin pour les évènements, l’Île de beauté recèle des lieux pouvant magnifier un 

dîner de fête, un déjeuner ou une prise de parole : sites exclusifs au bord de l’eau, domaines en 

pleine nature, falaises aux vues saisissantes ou parc botanique offrant toute la palette des plantes 

endémiques. Le patrimoine architectural n’est pas en reste, avec la possibilité de mobiliser un 

ancien pénitencier s’ouvrant sur la baie d’Ajaccio, une tour génoise ou bien une forteresse du 

xiiie siècle à Bonifacio, et pour des comités plus restreints, des villas particulières, des domaines 

vinicoles et des bergeries réhabilitées.

Autant de lieux propices à la célébration et aux moments de partage, que l’on ne saurait 

mieux accompagner qu’au son de chants polyphoniques, en dégustant les savoureux produits 

bénéficiant d’une AOC corse, dont font partie le vin, le brocciu, le miel et l’huile d’olive.

DES ÉQUIPEMENTS DE PREMIER ORDRE
Desservi par quatre aéroports internationaux, le territoire corse dispose de structures pensées pour l’accueil d’évènements telles qu’un palais des congrès 

à Ajaccio, complété par différents équipements pourvus d’un auditorium répartis dans l’île – le Centre culturel Jean-Paul de Rocca Serra à Porto-Vecchio 

l’Espace Diamant d’Ajaccio et en plein cœur de la Citadelle le Musée de Bastia, en font partie.

Les organisateurs peuvent aussi s’appuyer sur une hôtellerie diversifiée, de qualité reconnue et en constant renouvellement. Des adresses de luxe aux 

établissements sous enseigne internationale, en passant par les petites unités de charme, et les anciens palazzi rénovés, le choix est large et contribue 

également à l’offre d’espaces de réunion et de réception. 

Un réceptif de qualité affilié au Convention Bureau de Corse, connaissant parfaitement le territoire saura vous accompagner : www.corsalpha.com,  

www.corsica-exclusive.com, www.corsicaevents.com, www.corse-incentive.com, www.eventcom.travel.

Pour toute information :  

AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE / CONVENTION BUREAU 

corsicaconventionbureau@atc.corsica
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