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Auvergne-Rhône-Alpes
Trains évènementiels



LA CORSE
TEL UN REFUGE  
POUR LE MICE
Destination privilégiée en vue de la reprise du MICE, la Corse vous permet 

d’envisager votre évènement en toute sécurité et dans la sérénité, grâce 

à l’engagement actif des professionnels du tourisme et à la politique de 

tests en vigueur.

• Depuis le 6 février : test RT-PCR de moins de 72h à présenter avant 

embarquement

• Déploiement de Safe Corsica, la marque territoriale créée par l’Agence 

du Tourisme de la Corse pour mettre en œuvre des protocoles sanitaires 

protecteurs. Qu’il s’agisse de lieux d’hébergement, de transporteurs, de 

prestataires d’activités ou d’opérateurs évènementiels, les professionnels 

qui adhèrent à Safe Corsica s’engagent à respecter un règlement d’usage. 

Celui-ci inclut l’application de mesures barrière et de désinfection, la gestion adaptée des flux de personnes, l’utilisation d’équipements de protection, 

la mise en place d’une personne référente pour l’hygiène et d’une politique de formation appliquée à la réassurance sanitaire.

Avec sa proximité, sa nature intacte et son positionnement axé vers la qualité, la Corse dispose plus que jamais d’atouts majeurs favorisant l’organisation 

de votre évènement en cette période. 

Les agences réceptives spécialistes du MICE et affiliés au Convention Bureau de l’Agence du Tourisme de la Corse adaptent leur offre aux impératifs 

sanitaires comme en témoignent leurs propositions. 

CORS’ALPHA TOURING
www.corsalpha.com

• Cors’Alpha Touring s’engage sur le plan sanitaire à travers le respect de la charte Safe Corsica pour 

assurer un cadre sécurisé aux organisateurs tout en permettant aux participants de s’évader. Car à 1h30 

de vol de Paris, la Corse constitue le cadre idéal pour se reconnecter à la nature et programmer des 

séminaires qui respirent le bien-être. Nous vous invitons à venir faire l’expérience de l’authenticité 

corse en empruntant les sentiers intérieurs de l’île et en allant à la rencontre des artisans.

• Nous organisons vos réunions au grand air pour assurer une distanciation physique tout en 

profitant de l’environnement corse : terrasse en bord de mer, domaine en pleine nature ou paillote 

privatisée, etc.

• Signataire de la charte environnementale de bonnes pratiques pour le MICE en Corse, Cors’Alpha 

Touring s’évertue à préserver l’environnement corse, en proposant par exemple des activités 

respectueuses, de délicieux spuntinu valorisant les produits locaux, ou encore en visant l’absence de déchet.

• Préparé à la reprise des opérations MICE, Cors’Alpha Touring, en lien avec ses prestataires et partenaires, gère avec flexibilité les reports ou annulations 

causés par la situation sanitaire.

CORSE INCENTIVE
www.corse-incentive.com

• Agence réceptive référente pour le MICE et le tourisme d’affaires sur l’ensemble de la 

Corse, Corse Incentive s’adapte au contexte actuel en faisant bénéficier ses clients d’un 

assouplissement de ses conditions habituelles de vente, pour permettre le report ou 

l’annulation d’un évènement sans frais, ainsi que la réservation sans acompte.

• Quelle destination plus pertinente que la Corse aujourd’hui ? Elle est la plus proche 

des îles lointaines et vous dépayse sans quitter l’Europe. Formidable terrain de jeu pour 

les groupes d’entreprise, son environnement regorge de sites extérieurs propices à la 

tenue de réunions originales tels qu’une pinède, un bord de mer ou un amphithéâtre 

à l’air libre.

• Corse Incentive met en œuvre une démarche de RSE et propose un éventail d’activités 

à l’esprit citoyen et durable : nettoyage de plage au cours d’un team building, reforestation lors d’un séminaire, etc.

• Soyez assurés du respect strict des protocoles sanitaires pendant votre évènement. Nous mettons à disposition masques et gel hydro-alcoolique tandis 

que les gestes barrière peuvent donner lieu à des scénarios ludiques.
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CORSICA EVENTS 
www.corsicaevents.com

• Plus que jamais en cette période nous pensons chez Corsica Events que c’est le moment de 

découvrir la Corse autrement. Avec sa proximité rassurante et son dépaysement garanti, la Corse 

est bien sûr réputée pour la beauté et la variété de ses paysages. Elle l’est aussi pour la singularité 

de sa culture. Corsica Events a justement choisi de placer l’humain au cœur de ses propositions 

au travers de rencontres très privilégiées, qui peuvent se décliner de multiples façons.

• C’est dans cette idée que nous lançons une nouvelle expérience exclusive. Au cours d’une 

dégustation organisée à distance, grâce à l’envoi de produits du terroir, vos invités pourront 

partager un moment unique avec un caviste réputé en direct depuis son bar à vin, implanté dans 

la ville d’Ajaccio.

• Afin de rassurer ses clients confrontés à des enjeux d’ordre sanitaire et financier, Corsica Events 

a fait la démarche d’adhérer à la charte Safe Corsica, ainsi que de travailler solidairement avec ses 

clients et prestataires en vue de proposer des conditions de ventes souples et adaptées au contexte 

actuel, tout en donnant les moyens aux acteurs du secteur de pérenniser leur activité.

CORSICA EXCLUSIVE
www.corsica-exclusive.com

• Corsica Exclusive a repensé ses programmes pour privilégier les vastes espaces de la Corse et les 

activités de plein air, en mer ou en montagne. Notre expérience de la destination nous permet de 

proposer des sorties dans des lieux secrets et préservés. Les déjeuners peuvent être dressés au cœur 

d’une forêt, au bord d’une rivière ou sur une plage, dans des sites privatisés. 

• À l’heure où l’envie de voyager revient en force, l’île de beauté apparaît incontestablement comme 

une destination facilement accessible, familière et sûre, à privilégier pour les groupes. Venir en 

Corse, c’est la garantie de vivre un déconfinement sous le soleil ! Avec l’assurance de bénéficier du 

dispositif nécessaire pour assurer la sécurité sanitaire de vos participants. 

• Organisateur d’évènements sportifs tels que le Corsica Paddle Trophy, le Corsica GT Tour ou la 

Corsica X Race, nous pouvons conjuguer des programmes avec ces compétitions. Corsica Exclusive 

est structuré pour accueillir des évènements de toute taille.

• Nous faisons preuve d’une grande souplesse dans nos conditions de vente et d’annulation et nous 

proposons des assurances spécifiques. Nous nous appuyons sur une implantation nationale grâce à 

trois agences en Corse, à Paris et Avignon.

EVENT’COM VOYAGES 
www.eventcom.travel

• Créateur d’expériences sur mesure, Event’Com Voyages recommande particulièrement, pour la 

saison à venir, les activités mettant la nature corse en première ligne, sur tous les terrains et en 

particulier celui de la Méditerranée : organisation de régates, croisières, balade en bateaux rapides, 

ou échappées privilégiées sur des embarcations haut de gamme. Ou encore, randonnées pédestres, 

à VTT, Fat Bike et retour des programmes oenotouristiques.

• Nouveauté 2021 : authentique goélette bâtie à partir de plans du xviiie siècle, le Grande Zot est un 

voilier exceptionnel basé en Corse depuis peu. Une belle occasion, pour les petits groupes, de s’initier 

aux joies de la navigation classique et de créer des moments de partage et de cohésion.

• Face à la nouvelle donne sanitaire, Event’Com Voyages reste fidèle à ses valeurs de service et 

de flexibilité, en appliquant les mesures les plus protectrices en vue d’accueillir votre évènement. 

L’agence a adhéré à la marque Safe Corsica et s’engage par ailleurs à appliquer, en cas de re-

confinement ou de contamination à la Covid19, le report ou l’annulation des prestations réservées, 

en conformité avec les conditions posées par les assurances et les prestataires.

Retrouvez toutes les informations : www.visit-corsica.com 
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