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Et si nous voyagions différemment?
Autour de sa marque Safe Corsica, la destination corse
s’engage pour vous accueillir
dans les meilleurs conditions sanitaires
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Fixer des heures d’arrivée
Systématiser les réservations à distance
Port du masque et/ou visière par le
personnel

Genova

Montpellier MarseilleNice

Suivre un cahier des charges indiquant
l’ensemble du protocole sanitaire à
respecter

Portoferraio

Civitavecchia

1m

Pour l’ ensemble des activités sportives se reporter à notre rubrique
votre séjour en toute sérénité en un
sur VISIT.CORSICA

4m2

4m2

Mise à disposition du public de gel
hydroalcoolique et de matériel de
désinfection

TOUTES LES INFORMATIONS SUR :

Eviter les croisements entre clients

Porto-Torres

Portivecchju
Bunifaziu

Golfo Aranci
SARDEGNA

Respect des gestes barrières
dans les lieux communs

chaîne composante du séjour (transfert, hébergement, réunion, activité,
soirée) dans le respect des gestes barrières. Distanciation physique, port

Suivre les consignes indiquées
par l’hébergeur à votre arrivée

du masque obligatoire pour les clients, les équipes en charge de l’accueil
et les différents prestataires rencontrés. Nettoyage et désinfection du
matériel dans le cadre des activités programmées.

Toutes les compagnies mettent en place des dispositifs pour assurer la sécurité
sanitaire de leurs clients et de leurs personnels
1m

Le respect des gestes barrières par chacun garantira un séjour serein

Pour suivre l’évolution de la situation rendez-vous sur
notre site visit.corsica et nos réseaux sociaux
visit corsica Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln

CORSICA

du respect strict des mesures sanitaires nationales appliquées à toute la

1m

VISIT.CORSICA

1m

Santa Teresa di Gallura

Les rencontres professionnelles en Corse sont organisées dans le cadre

4m2

Utiliser la zone de dépose des clés
délimitée dans l’établissement
Privilégier le paiement sans
contact

1,5

RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT !

Paris CDG

BOUGER

Brest

Bruxelles Charleroi

SE DÉPLACER

Caen

Bruxelles

SÉJOURNER

LA CORSE DESTINATION CONFIANCE

Paris-Beauvais

VENIR

ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Lille

Les masques, les mouchoirs usagés
et les textiles sanitaires

doivent être jetés dans
des sacs fermés,
dans la poubelle d’
ordures ménagères

