
Guide du
Tourisme d’Affaires
Choisir la Corse pour se réunir
Congrès  |  Séminaires  |  Incentives  |  Events



02

Sommaire
UNE DESTINATION 
« AFFAIRES »

QUATRE TERRITOIRES 
AFFAIRES

LA CORSE DESTINATION AFFAIRES :
L’ÎLE MAGIQUE 05
Fiche d’identité
Environnement : une destination verte durable
Culture, langue et histoire : un caractère unique
Gastronomie : de nouvelles saveurs

LES TRANSPORTS : 
UNE ÎLE ACCESSIBLE 08
Transport aérien
Transport maritime

LES HÉBERGEMENTS MICE 10
Une large gamme, de plus en plus durable

LES ACTEURS DU MICE 11
Les agences réceptives (DMC) 

PAYS D’AJACCIO 14
Celavu-Prunelli • Taravo Ornano • 
Valinco Taravo Sartenais • Ouest Corse

AGGLOMÉRATION DE BASTIA 24
Cap Corse • Saint-Florent Nebbiu • 
Marana Golo • Castagniccia-Casinca • 
Costa Verde • l’Oriente • Fiumorbu Castellu

BALAGNE, 32
CALVI & L’ÎLE-ROUSSE 
Centre Corse • Pasquale Paoli

SUD CORSE, 40 
BONIFACIO & PORTO-VECCHIO 
Alta Rocca • Côte des nacres

04 12



Guide du Tourisme d’Affaires Corsica   •   03

LE PLEIN
D’IDÉES

IDÉE DE PROGRAMMES 49

NOUVEAUTÉS ET PROJETS 54

ILS ONT CHOISI LA CORSE 58

CONTACTS 59

48

Les rencontres professionnelles sont un axe 
majeur de notre politique de déconcentration 
touristique, point essentiel de la mandature qui 
vient de s’ouvrir.

Le marché des MICE correspond à notre 
engagement : il permet d’attirer une clientèle à 
l’année, avec des attentes autres que la balnéarité 
estivale et connaît un essor considérable ces 
dernières années. Des établissements ayant 
intégrés une dimension « Affaires » voient le jour, 
d’autres proposent des équipements modernisés, 
y compris en capacité et montée en gamme.   

L’île attire de nouvelles opportunités sur le marché. 
Entreprises et organisateurs d’évènements 
y trouvent un réseau de prestataires et de 
lieux qualifiés notamment pour l’organisation 
d’incentives, de séminaires et de congrès que les 
acteurs de la filière ont su adapter à la demande. 

Sur les MICE, la Corse est une destination qui 
allie proximité géographique pour les Européens, 
et dépaysement pour l’ensemble des publics, 
aussi ce guide décline les clés pour répondre 
aux attentes des organisateurs d’évènements 
et présenter les multiples solutions offertes pour 
accueillir ces clientèles. 

Les voyages d’affaires y sont toujours vécus 
comme des expériences uniques laissant une 
empreinte forte aux clients que nous vous 
invitons à venir partager !

Au plaisir de vous accueillir en Corse,

A prestu ind’a nostra Isula, à bientôt en Corse.

Mot de la 
présidente

Angèle Bastiani, 
Présidente de l’Agence du Tourisme de la Corse.
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Une destination 
affaires : 
l’île magique
Île européenne paradisiaque, la Corse se révèle 
être une destination affaires unique et durable 
qui conforte d’années en année sa position 
remarquable dans le catalogue des destinations 
MICE mondiales. Une île qui sait allier modernité 
et authenticité ; infrastructures adaptées et 
environnement totalement préservé. Avec 
une situation géographique centrale proche 
des principales capitales européennes, elle 
présente l’avantage d’un accès par vols courts, 
point essentiel dans une optique de réduction 
et de rationalisation des temps de transports. 
Proche, certes, mais si dépaysante, cette île 
continent offre des trésors de diversité à travers 
des territoires aux caractéristiques propres. 
Définitivement, et plus que jamais, la plus proche 
des îles lointaines. 

La Corse destination affaires ce n’est pas 
seulement une destination mais plusieurs 
territoires adaptés aux besoins et caractéristiques 
des groupes MICE. Une île, mais aussi des 
traditions et une culture riche dont le caractère 
résolument humain inspirent un secteur affaires 
définitivement en quête de sens. Une destination 
unique : sûre, durable et authentique en Europe, 
et pour le MICE et les events, assurément, une 
île magique.

Pays / Région / Organisation administrative :
Cullettività di Corsica / Collectivité de Corse
- France - Union Européenne 

Aéroport : Calvi (CLY) - Bastia Poretta (BIA) -
Ajaccio Napoleon Bonaparte (AJA) - Figari (FSC) 

Ports : 6 ports majeurs, Ajaccio,
Bastia, Propriano, Île-Rousse,
Bonifacio et Porto-Vecchio

Fuseau horaire : GMT : GMT +1

Climat : tempéré méditerranéen 

Langues : Français – Corse

Nombre d’habitants : 339 000 habitants

Surface : 8722 km²

Fiche d’identité 

Ajaccio

Cargèse

Porto
Corte

Propriano

Calvi

Île-Rousse
Saint-Florent

Bastia

Figari

Bonifacio

Porto-Vecchio

Ghisonaccia

Solenzara



   •   La Corse destination affaires : l’île magiqueUNE DESTINATION « AFFAIRES »

06

Une des plus belles îles du monde.

Beaucoup le disent et beaucoup le savent  : les 
paysages de l’île de beauté sont à couper le 
souffle. La Corse est le secret le mieux gardé et 
l’un des sites les plus réputés du fait de son riche 
environnement préservé et de son incroyable 
diversité. Elle offre une nature comme aux 
premiers jours ainsi qu’une faune et une flore 
unique.

Destination mer et montagne 

Contrairement à ses voisines méditerranéennes, 
cette véritable montagne dans la mer (le Monte-
Cintu culmine à plus de 2 700 m) est riche de son 
eau ce qui explique ces incroyables forêts et ce 
maquis verdoyant qui vient plonger dans des 
plages aux eaux turquoise et au sable blanc. 
Plus de 40 % du territoire constitue une réserve 
protégée et gérée par le PNRC (Parc Naturel 
Régional de Corse) et l’île possède deux parcs 
marins. Elle autorise la création de programmes 
mémorables qui permettent dans une même 
journée de passer d’une escapade privative en 
montagne sous une forêt de pins centenaires, à 
une découverte du littoral en kayak de mer. De 
l’alpin au méditerranéen en moins d’une heure. 
Surprenante destination qui concentre toutes les 
possibilités offertes par une nature remarquable, 
plages de sable blanc, mers turquoise, rivières 
cristallines et lacs de hautes montagnes, forêts 
de pins et maquis parfumé. Cent pays en un seul.

Environnement : 
une destination verte durable

Issue d’une longue histoire mouvementée l’île de 
beauté offre un patrimoine exceptionnellement 
riche, vestiges de 12 000  ans de conquêtes, 
invasions et évolutions politiques. Un patrimoine 
culturel parfois surprenant qui vient enrichir 
des programmes MICE et Event. La Corse, c’est 
une culture très ancienne, une langue unique 
et multiséculaire passionnante à découvrir, une 
tradition musicale remarquable, et notamment 
des chants polyphoniques reconnus par 
l’UNESCO, des savoir-faire, des traditions encore 
vives d’une société qui fût romaine, pisane, 
génoise, et même indépendante. Citée et 
reconnue par les philosophes des lumières, la 
petite nation se dota alors d’une des premières 
constitutions démocratiques modernes au 
monde. Une île riche donc de son passé, de ses 
318  édifices protégés, églises, tours génoises, 
cités romaines, sites préhistoriques, musées 
(plus d’une dizaine) et couvents. Enfin des 
habitants fiers d’une identité forte et ouverte 
sur le monde, toujours avides de partage et de 
rencontres.

Culture, langue et histoire : 
un caractère unique 
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Visite de musées, chants corses dans des 
chapelles romanes oubliées, dîner au pied de 
tours génoises du XVIe  siècle, traversée de 
villages perchés, c’est un patrimoine hors norme 
et remarquable qui attend les groupes, et vient 
jalonner et sublimer l’environnement.

Dans une recherche constante de sens, la Corse 
sait apporter ce supplément d’âme qui fait le plus. 
Un caractère unique transformant une simple 

activité en une rencontre 
inoubliable, un event en 

une étape qui compte 
dans la vie d’une 
entreprise.

Côté terre ou côté mer la Corse regorge de 
trésors gastronomiques et propose avant tout 
une véritable cuisine à part entière qui vient 
parfaire le dépaysement et place définitivement 
les séminaires et events organisés sur l’île sous 
le signe de la découverte et des surprises. Entre 
autres réjouissances, l’île produit une charcuterie 
de porc reconnue parmi les meilleures au monde 
(coppa, lonzu, salsiccia), des fromages de brebis 
et de chèvre (5 grandes familles et des dizaines 
de fromages différents selon les territoires), des 
miels d’origine protégée. Des plats iconiques 
comme le sanglier en sauce, la pulenda de farine 
de châtaigne et les desserts typiques comme 
le fiadone, les frappes et les pastizzi sucrés 
viennent définitivement ancrer les séjours dans 
une démarche locale et durable.

Terre de vin depuis l’antiquité, la Corse compte 
neuf Appellations d’Origine Protégée (AOP) 
et 1  IGP. Forte d’une démarche qualitative 
exigeante, c’est tout un univers de savoir-
faire, de saveurs nouvelles et inattendues qui 
viennent épicer les programmes et étonner les 
participants. Les 295  producteurs et 135  caves 
produisent des cuvées incroyables issues de 
33  cépages endémiques uniques, un véritable 
trésor naturel, dont cinq se distinguent  : le 
Niellucciu, le Sciaccarellu, le Vermentinu, 
l’Aleaticu, le Biancu Gentile.

Gastronomie : 
de nouvelles saveurs  
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Une île accessible 

Dotée de 4 aéroports internationaux et de 6 ports de 
commerce, il n’a jamais été aussi facile de joindre l’île.

Transport maritime 
Nombre de compagnies proposent des ferries 
de qualité, une offre affaires, et des prestations 
adaptées aux groupes MICE  : espaces 
privatisables, hébergements, salles de travail, 
restauration dédiée. Des programmes MICE 
intégrant une traversée se font régulièrement, 
cette dernière étant envisagée comme une 
activité en tant que telle et un moyen original et 
plus durable de rejoindre l’île.

4 compagnies de ferries assurent les liaisons 
entre les 6 ports de Corse : Ajaccio, Bastia, L’Île-
Rousse, Propriano, Porto-Vecchio, Bonifacio et le 
continent ainsi que l’Italie et la Sardaigne.

Corsica Linea, de Marseille vers Ajaccio, Bastia, 
Île-Rousse, Porto-Vecchio.

Corsica Ferries, de Nice et Toulon vers 
Porto-Vecchio, Ajaccio, Bastia, Île-Rousse ; de 
Livourne vers Bastia et Île-Rousse ; de Santa 
Teresa di Gallura (Sardaigne) vers Bonifacio, de 
Porto Torres (Sardaigne) vers Bastia, Ajaccio, 
Porto-Vecchio ; de Livourne, Savone, Piombino 
vers Bastia, de Savone vers Île-Rousse. Vers l’Île 
d’Elbe, Bastia vers Portoferraio.

La Méridionale de Marseille vers Propriano et 
Ajaccio.

Moby Lines de Gênes, Livourne vers Bastia, de 
Santa Teresa di Gallura vers Bonifacio.

Transport aérien
Située à moins d’une heure et trente minutes de 
Paris et des principales capitales européennes, 
la Corse développe chaque année ses liaisons 
aériennes et maritimes avec la France 
continentale et à l’international. L’offre de 
transports s’est considérablement améliorée 
depuis une dizaine d’années avec l’accroissement 
de lignes nationales et internationales (Belgique, 
Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, Suède, 
Danemark…). La Corse propose 68  aéroports 
d’origine et de destination, dont 50 % à l’étranger 
(soit au total 13 pays). Cette offre de transport 
s’est considérablement améliorée depuis une 
dizaine d’années.
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Norvège Suède

Lignes aériennes et maritimes 
des principales destinations
depuis et vers la Corse.

Maroc

Royaume-Uni

Corse Italie

France

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Luxembourg

Autriche

Allemagne

1h35

1h45

1h10

1h50

2h00

2h00

1h15

3h05

3h10

1h25

1h05

2h15

  Lignes aériennes   Lignes maritimes
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Les hébergements 
Une large gamme, de plus en plus durable 

Hôtels modernes, trois étoiles conçus pour la 
réception de groupes affaires, resorts privatisables 
et personnalisables, établissements cinq étoiles 
aux services haut de gamme, quatre étoiles de 
plus de 160 chambres, ces dernières années l’offre 
hôtelière de la Corse s’est considérablement 
renforcée et modernisée. Elle autorise la tenue 

de séminaires, events, congrès et incentive pour 

tout type de groupe et tout type de budget.

Nombres d’établissements sont labellisés ou en 

cours de labellisation Ecolabel Européen. Un plus 

indéniable, en cohérence avec la destination et 

les enjeux environnementaux actuels.

NOMBRE
D’HÔTELS CLASSÉS
EN CORSE

354

H

HH

HHH

HHHH

HHHHH

non classés

6

76

198

54

20

139

NOMBRE 
DE CHAMBRES 
D’HÔTELS CLASSÉS
EN CORSE

10 952

H

HH

HHH

HHHH

HHHHH

119

1 651

6 740

1 827

615

Une étude précise et l’expé-
rience de terrain permet de 
véritablement définir les meil-
leures options et les meilleurs 
choix de territoire. Et c’est là 
un des avantages principaux de 
pouvoir faire appel à des acteurs 
locaux expérimentés, dont les 
agences réceptives sont les 
porte-étendards.
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Les acteurs 
Les agences 
réceptives (DMC)

Interface sécurisante et expérimentée, 
les agences réceptive (DMC) présentes 
en Corse permettent d’organiser Events 
professionnels, séminaires, congrès, 
incentives dans les meilleures conditions en 
bénéficiant d’un partenaire expert, d’accès 
à des prestations exclusives, le tout dans un 
cadre légal sécurisant (licence de voyage, 
assurances professionnelles, prestataires 
sélectionnés…). 

Elles demeurent un sésame particulièrement 
efficient sur la destination Corse, qui 
demande expérience et connaissance de ses 
particularités pour en ouvrir toutes les portes. 
Encadrement et suivi par des tour-leaders 
expérimentés, accueils, gestion des welcome-
pack, plan de tables minutieux, branding et 
marquages au nom de l’entreprise, prise en 
compte des demandes de chacun, team-
building, activités hors du commun, scénarios 
alternatifs en cas de mauvaise météo, c’est 
cela aussi la valeur ajoutée des agences, pour 
permettre aux responsables de se concentrer 
sur l’essentiel. 

Scénarisation du programme et soucis du 
détail achèvent de transformer un simple 
séjour en moments forts, de cocher les cases 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés 
(récompenser, fédérer, animer, motiver…), 
de maximiser le ROI, et travailler sur le ROE. 
Toutes les agences inscrites auprès de l’ATC 
sont menées par des passionnés de leur île 
et de leur métier dont l’implication font d’eux 
des partenaires indispensables.

CORS’APLHA TOURING
 corsalpha.com
 + 33(0)4 95 21 79 06
 contact@corsalpha.com

CORSICA EXCLUSIVE
 corsica-exclusive.com 
 + 33(0)4 95 57 00 00
 info@corsica-exclusive.com

CORSE INCENTIVE
 corse-incentive.com
 + 33(0)4 95 56 59 47
 contact@corse-incentive.com 

CORSICA EVENTS
 corsicaevents.com
 + 33(0)4 95 23 92 45
 infos@corsicaevents.com

EVENT’COM VOYAGES
 www.eventcom.travel
 + 33(0)4 95 73 24 07
 info@eventcom.travel
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QUATRE 
TERRITOIRES 
AFFAIRES 
COMME 
AUTANT DE 
POSSIBILITES
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Présentation des territoires
Aborder la Corse comme une destination 
affaires c’est comprendre que chaque territoire 
possède ses propres caractéristiques, que 
cela soit en termes de capacité et de gamme 
d’hébergements, de rotations aériennes, et de 
paysages. Des plages de sable blanc aux forêts 
de pins, en passant par la multitude de villes de 
bord de mer et villages de montagnes, chaque 
partie de l’île offre des possibilités uniques.

C’est aussi savoir que le relief et les connections 
de l’île impliquent des temps de transfert non-
négligeables, et incite, en ce qui concerne 
le secteur affaires à préférer concentrer les 
séjours sur une zone définie, un territoire, et d’y 
rayonner. Sans pour autant fermer la porte à des 
events ou séjours itinérants, toujours possibles 

et tout aussi qualitatifs. 

Une étude précise du cahier des charges 
permet à ce titre de définir les territoires les 
plus adaptés au cahier des charges. Les quatre 
aéroports internationaux de l’île sont d’usage et 
d’expérience les points de départ et les centres 
névralgiques autour desquels se greffent les 
solutions d’hébergements, et des programmes y 
rayonnant en étoile entre terre et mer.

L’usage et l’expérience des principaux acteurs 
de la filière permettent ainsi de définir quatre 
territoires affaires principaux au choix pour 
organiser Events, séminaires, incentives et 
congrès selon les objectifs et le contenu des 
briefings et cahier des charges :

Secteur 1
Pays d’Ajaccio

Celavu-Prunelli • 
 Taravo Ornano • 

Valinco Taravo 
Sartenais • 

Ouest Corse

Secteur 3
Balagne • 

Calvi & L’Ile Rousse
Centre Corse • 
Pasquale Paoli

Secteur 2
Agglomération de Bastia 
Cap Corse •
Saint-Florent Nebbiu •
Marana Golo •
Castagniccia-Casinca •
Costa Verde •
l’Oriente •
Fiumorbu Castellu

Secteur 4
Sud Corse • Bonifacio 
& Porto Vecchio
Alta Rocca •  
Côte des nacres
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Secteur 1 > Pays d’Ajaccio

Celavu-Prunelli • Taravo Ornano • 
Valinco Taravu Sartenais • Ouest Corse

Au sud-ouest de l’île de beauté, 
la superbe Ajaccio, pôle de 
tourisme d’affaires, et ses com-
munes environnantes, accueillent 
régulièrement de grands congrès, 
séminaires et events nécessitant 
des salles de réunion plénières et 
de sous-commissions en nombre. 
Accessible depuis l ’aéroport 
Napoléon Bonaparte (AJA), la 
beauté de ce territoire qui cumule 
les superlatifs n’est pas étrangère à 

son succès, au même titre que ses 
infrastructures dédiées au secteur.

Intramuros et en bord de mer, son 
Palais des Congrès permet l’accueil 
de groupes de taille importante. 
La célèbre cité impériale qui a vu 
naître Napoléon profite de plus 
d’un climat exceptionnel entre 
long littoral préservé et maquis 
sauvage. Sa douceur de vivre 
toute méditerranéenne sublime 
les programmes MICE.



Les liaisons aériennes 
et maritimes depuis 
et vers Ajaccio.
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Le port d’Ajaccio est particulièrement 
positionné sur le secteur croisières.

Royaume-Uni

Ajaccio
Italie

France

Belgique

Suisse

Luxembourg

1h35

1h45

1h10

1h50

3h10

1h05

2h15

Norvège

  Lignes aériennes   Lignes maritimes
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L’offre hôtelière 
Panorama du territoire
Ajaccio même dispose d’un riche parc hôtelier capable 
d’accueillir tous types d’événements. Du trois étoiles au 
rapport qualité prix adapté, aux cinq étoiles en bord de 
mer, en passant par de vastes quatre étoiles de plus de 
120  chambres dédiés au MICE, le panel est riche et les 
solutions nombreuses. Ajaccio et les communes de la rive 
sud forment la région qui compte la plus grande capacité 
d’hébergement adaptée au MICE en Corse. Propriano et ses 
environs immédiats offrent également de belles possibilités 
pour le secteur affaires grâce à des établissements quatre 
et cinq étoiles aux capacités intéressantes. 

AJACCIO

Le Best Western Ajaccio Amirauté 
et Résidence HHHH

129 chambres, 6  salons (27  m², 32  m², 45  m², 
50  m², 60  m², 100  m²) accueillant de 30 à 
100 personnes.

Le Campo Dell’Oro HHHH

138 chambres, une salle plénière de 200 places et 
3 salles de sous-commissions de 30 à 60 places.

Palazzu Pozzo di Borgo HHHH

42 chambres, salle équipée 15 à 20 personnes et 
patio pouvant accueillir 30 personnes.

Hôtel San Carlu HHHH

Entièrement rénové, réouverture juin 2022, 
35  chambres, 1  Penthouse, 1  salle plénière 
accueillant de 15 à 20 personnes.

Le Dolce Vita HHHH

32 chambres, une salle plénière de 80 places.

Mercure hôtel HHHH

83 chambres, une salle plénière de 60 places et 
2 salles de sous-commissions.

Les Mouettes HHHH

27 chambres, une salle plénière de 25 places.

Le Fesch & Spa HHH

80 chambres, rooftop accueillant réceptions et 
évènementiels.

Le Cala Di Sole HHH

31 chambres, une salle plénière de 80 places et 
3 salles de sous-commissions de 15 à 80 places.

Ibis Styles HHH

78 chambres, une salle plénière de 15 places.

Castel Vecchio HHH

100 chambres, 3 salles de 25 à 50 personnes.

Napoléon HHH

62 chambres.

Albion HHH

57 chambres.

Stella di Mare HHH

60 chambres.

La Pinède HHH

38 chambres.

Les établissements, résidences ou Resorts dédiés 
ou adaptés au MICE, majeurs et significatifs 
du secteur pour ce territoire affaires :

Ajaccio

Piana

Campomoro

Porto-Pollo

Porticcio

Propriano

Bastelica

Sartène
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PORTICCIO

Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa Sea & Spa HHHHH 
98 chambres, une salle plénière de 120 places et 
10 salles de sous-commission.

Le Maquis HHHHH

25 chambres, une salle plénière de 36 places.

Radisson Blu Resort & Spa HHHH

170 chambres, une salle plénière de 250 places et 
7 salles de sous-commissions de 70 à 250 places.

Le Marina Viva HHH

350 chambres et 120  appartements, une salle 
plénière de 140  places et 6  salles de sous-
commissions de 15 à 140 places.

PROPRIANO • PORTO-POLLO • 
CAMPOMORO 

Marinca & Spa HHHHH

56 chambres, une salle plénière de 70 places et 
4  salles de sous-commissions respectivement 
de 15, 20, 50 et 50 places. 

Hostellerie Moulin des Oliviers HHHHH

8 chambres, 1  cabane luxe dans les arbres, et 
un grand appartement. Incentives et Séminaires 
de 10 à 100 personnes organisés conjointement 
avec l’hôtel Marinca.

Hôtel le Golfe à Porto Pollo HHHHH

18 chambres, une salle plénière de 20  places, 
propose également une paillote en bord de mer 
pour organisation events.

Hôtel Miramar HHHHH

26 chambres.

Hostellerie Moulin des Oliviers HHHHH

8 chambres, 1 cabane dans les arbres luxe et un 
grand appartement.

Hôtel Bartaccia HHHH

54 chambres, une salle plénière de 150  places 
sera proposée à la suite d’une rénovation 
complète des espaces séminaires fin 2022/2023. 

Hôtel -Résidence U Livanti HHH

à Belvédère-Campomoro, écolabellisé depuis 
2018, 12  chambres, 98  chalets et une salle de 
séminaire de 200 m² pouvant accueillir jusqu’à 
150 personnes entièrement équipée.

Roc e Mare HHH

62 chambres et une salle plénière de 90 places.

Belambra Arena Bianca HHH

111 bungalows.

LES AUTRES RÉGIONS

PIANA 

Capo Rosso à Piana HHHH

40 chambres, possibilité de réunion informelle 
de 15 personnes au bar et terrasse.

Les Roches Rouges HHH 
30 chambres.

BASTELICA

Boutique-hôtel Artemisia HHH  
et B&B Bella Scusa
Au cœur du Parc Naturel Régional de Corse, 
8  chambres à l’hôtel et 4  chambres Bella 
Scusa, vaste espace design servant de salle de 
restauration et salle de réunion, se privatise 
dans le cadre d’évènements professionnels.

SARTÈNE

Domaine de Murtoli HHHHH

9 chambres et suites et 21 demeures, bergeries de 
luxe, soit une quarantaine de chambres sur tout 
le domaine (en privatisation). Une salle plénière 
de 35 places. Une des salles de restauration de 
320 m² peut également être utilisée en espace 
de réunion.
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Les salles 
Exemples nominatifs 
Le pôle Ajaccio/Porticcio concentre une grande 
partie des salles de réunion de ce territoire, mais 
nombre de solutions permettent d’envisager des 
espaces de réunion éphémères de qualité.

Le Palais des Congrès d’Ajaccio
Idéalement situé sur le port, au cœur d’Ajaccio, à 
proximité de nombreux hôtels et commerces et à 
seulement 15 minutes de l’aéroport International 
d’Ajaccio Napoléon Bonaparte, la structure 
propose 9 salles de commissions aux capacités 
variables (jusqu’à 200 places), un auditorium 
de 434 places, un restaurant panoramique de 
500 places et un grand espace plurifonctionnel 
de 1000 m², entièrement modulable, dédié aux 
congrès jusqu’à 650 places ainsi qu’aux activités 
événementielles.

L’Espace Jean Schiavo
Situé dans l’Office Intercommunal du Pays 
d’Ajaccio, cet espace plurifonctionnel idéal 
dans le cadre de l’organisation de séminaire 
en cœur de ville, dispose d’une salle de 100 m² 
agençable en différentes configurations. Salle 
équipée d’un écran de projection, sonorisation, 
climatisation et Wifi, pupitre orateur, micro HF. 
Capacité d’accueil  : 32 places en table ronde, 
80 places en configuration théâtre, 30 places 
en salle de classe.

Espace Diamant
Sa position centrale et sa polyvalence font 
de cet espace municipal, entièrement rénové 
en 2010 une salle idéale pour les congrès et 
séminaires. Un auditorium de 309 places, une 
salle/hall d’exposition de 150 m².

Le site du Palatinu
Palais des sports et des spectacles d’Ajaccio, 
accueille jusqu’à 3000 personnes.

ATACC International
Située en périphérie d’Ajaccio, à 15  mn de 
l’aéroport et 15 mn de la ville, le lieu propose 
un espace aménageable de 400  m² pour 
la réalisation de tous types d’évènements 
d’entreprises, soirées de gala, évènements 
commerciaux, émissions télévisées, shootings 
photographiques, séminaires, rencontres, 
conférences. Réalise également la captation 
vidéo de l’événement

Empire Co-work
Pôle de Suartello à Mezzavia (10 mn d’Ajaccio), 
Empire propose des espaces clé en main louables 
de manière flexible, bureaux fermés, vaste open 
space, salle de réunion de 27 m² entièrement 
équipée (vidéo projecteur, Wifi).

La Petite Coworkeria
Située au 75 cours Napoléon à Ajaccio, lieu de vie 
hybride, à la fois coworking, espace événementiel 
et café, convient à de petits groupes.

Le Centre culturel de Grosseto-Prugna
Basé au cœur de la station Balnéaire de Porticcio 
(à 15  mn d’Ajaccio), le centre est composé 
d’une salle des fêtes polyvalente de 400 m², 
d’une médiathèque et d’un auditorium d’une 
capacité de 305 places assises et de 6 places 
pour personnes à mobilité réduite. Doté d’une 
scène de 10 mètres sur 6 et d’un équipement 
technologique dernier cri, accueille tous types 
d’événements professionnels, culturels ou 
musicaux, y compris diffusion de documentaires, 
films ou courts-métrages, grâce à son écran 
rétractable d’une hauteur de 3,2 mètres pour 
une largeur de 7 mètres. 
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Palais des Congrès
9 salles de réunion, 1 auditorium, 

1 hall d’exposition 
1 espace plurifonctionnel modulable 

5000 m² au total

Espace Jean Schiavo 1 100 m² ≤ 80 pers.

Espace Diamant 2 ≤ 150 m² ≤ 309 pers.

Palatinu 1 1600 m² ≤ 3000 pers.

ATACC International 1 400 m² 300 pers.

Empire Co-Work 1 27 m² 28 pers.

La Petite Coworkeria Espace modulable - 10 pers.

Le Centre culturel de 
Grosseto-Prugna

1 
1 auditorium

400 m²
-

-
305 pers.

Lazaret Ollandini 
4 salles de réunion 

1 patio
30 m² (par salle) 

250 m²
25 pers. (par salle) 

300 pers.

Les jardins de Coti Plusieurs espaces modulables - ≤ 800 pers.

Saparella 1 - ≤ 200 pers.

Agnone - ≤ 250 pers.

 Nombre de salles      Superficie      Nombre de personnes maximum



   •   Secteur 1 - Pays d’AjaccioQUATRE TERRITOIRES AFFAIRES

20

Les activités  
Un catalogue vaste 
La Corse est une destination nature par essence. 
Le Sud-ouest de la Corse n’échappe pas à la règle. 
Ajaccio et ses environs peuvent se targuer de 
proposer un panel d’activités extrêmement varié 
entre terre et mer pour répondre aux objectifs 
des séjours et events. Une majorité des activités 
sont de fait des activités natures en extérieur.

Du côté des incontournables on citera des 
escapades magiques en bateaux semi-rigides 
privatisés (type zodiac) à la découverte de criques 
sauvages et plages inoubliables du sud de l’île 
(y compris réserves naturelles), et sa variante 
sportive (et plus durable) en kayak de mer. Mais 
aussi des randonnées à la découverte des Iles 
Sanguinaires, des découvertes de domaines et 
ses viticulteurs passionnés, des team-building 
variés et uniques en plein-air du côté des 
plages de Porticcio ou proche de Propriano. Les 
possibilités offertes sont nombreuses. 



Guide du Tourisme d’Affaires Corsica   •   21

Activités durables 
et citoyennes
Depuis quelques années, nombre de prestataires 
valorisent et proposent des activités durables 
et eco-friendly. Marques et organisations 
souhaitent cultiver ces valeurs en interne, et 
les promouvoir en externe. Et quelle destination 
plus emblématique que cette île verte au cœur 
de la Méditerranée ?

La Corse leur offre cette possibilité en 
proposant nombre d’activités respectueuses 
de l’environnement et non impactantes, type 
escapade privative en VTT sur les sentiers 
du maquis, randonnée en groupe avec guide 
privatif, course d’orientation, canyoning à la 
découverte des rivières cristallines, participation 
à des sessions citoyennes : dépollution de plage 
en groupe, action de reforestation, participation 
lors d’un séminaire à des chantiers citoyens 
(restauration de fontaines, réouverture de 
sentiers oubliés…).
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Lieux évènementiels  
Le plein d’idées
Forte d’un remarquable patrimoine bâti et 
d’une histoire riche, Ajaccio dispose de lieux 
remarquables et historiques, adaptés à l’or-
ganisation de soirées de gala, d’accueil d’évé-
nements média, de cocktails déjeunatoires 
ou tout autre rendez-vous d’exception. Les 
musées et sites de la ville disposent d’espaces 
privatisables dédiés. Citons parmi les plus 
connus : le Musée napoléonien de l’Hôtel de 
Ville d’Ajaccio qui abrite le salon napoléonien 
et la salle des médailles, lieu de mémoire de 
la famille impériale, cet espace accueille les 
hôtes de prestige dans le cadre de congrès 
significatif pour la ville d’Ajaccio, en accord 
exclusif avec la municipalité.

Dans le cadre d’organisation d’évènements 
prestiges, le Palais Fesch Musée des Beaux-
Arts à Ajaccio propose sa cour extérieure 
à la privatisation sous certaines conditions 
ainsi que des visites nocturnes privatisées 
(condition d’installation de mobilier, de 
temps d’installation, 200  personnes maxi-
mum, chapiteaux ouverts ou transparents). 
Organisation d’événementiels dans un lieu à 
fort intérêt historique, sensibilisation à l’art, 
proposant outre les espaces extérieurs une 
privatisation du Palais Fesch ainsi que de la 
chapelle impériale pour des visites uniques 
et personnalisées.

La Citadelle Miollis
La ville d’Ajaccio est devenue propriétaire 
de ce site situé en cœur de ville, inscrit à 
l ’inventaire des monuments historiques, 
ce lieu emblématique ouvre ses portes aux 
clientèles Corporate dès la saison 2022 avec 
plusieurs espaces en extérieur et une jauge 
maximum de 250 personnes. Les tournages 
de film pourront également y être réalisés 
via une privatisation complète du site. 
Contact : ametarra@ametarra.fr

Espaces remarquables et lieux emblématiques 
de la ville comme le Casone ou le grand site 
des Iles Sanguinaires, pointe de la Parata.

Le Lazaret Ollandini se situe au sud de 
la baie d’Ajaccio, inscrit aux Monuments 
Historiques, la bâtisse dispose de 4 salles de 
30 m² utilisables en exposition ou réunion. 
D’un « patio » de 250 m² pouvant accueillir 
jusqu’à 300 personnes, et d’un jardin côté mer 
de 100  m², utilisable en espace cocktail et 
communication. Les Jardins de Coti, anciens 
Pénitencier de Coti-Chiavari, se situent eux 
à moins d’une heure du centre d’Ajaccio et 
proposent un vaste domaine historique à la 
vue mer imprenable, au cadre bucolique et 
aux capacités d’accueil importantes pour des 
déjeuners, des soirées ou activités corporates. 
Le site peut accueillir jusqu’à 600 personnes 
pour des soirées et jusqu’à 800 personnes 
en extérieur. Le domaine privé de Saparella 
reste un incontournable (Cf. description par 
ailleurs) et propose des infrastructures et 
une équipe dédiée events dans un cadre à 
couper le souffle. Situé à proximité d’Ajaccio, 
face aux Iles Sanguinaires, le domaine est 
privatisable, couvre près de 80 ha de nature. 
Citons enfin l’Agnone, superbe domaine en 
bord de mer parfaitement adapté au MICE, aux 
évènementiels, aux réceptions et mariages.

   •   Secteur 1 - Pays d’Ajaccio
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Focus sur les territoires voisins 
Inspirations et trésors cachés 
Au-delà d’Ajaccio même et de sa rive sud, accessibles en moins d’une heure trente 
de transfert depuis l’aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte (AJA) (ou de l’aéroport 
Figari Sud Corse (FSC)), des territoires jalonnés de trésors patrimoniaux et naturels 
autorisent la réalisation de programmes MICE et events remarquables.

La ville de Propriano et le territoire du 
Valincu à équidistance des aéroports d’Ajac-
cio et de Figari, une splendide région côté 
plages et côté montagnes. Dotée d’héber-
gements de qualité en trois, quatre et cinq 
étoiles, Propriano la plus importante des 
cités balnéaires offre toutes les conditions 
pour y organiser un séminaire, incentive ou 
event mémorable. Le site préhistorique de 
Filitosa, trace des premières civilisations 
de la Corse il y a plus de 8 000 ans peut 
accueillir de beaux évènements au cœur 
de ce trésor naturel de verdure qu’est la 
vallée du Taravu. 

Proche, le sartenais autre territoire authen-
tique offre de superbes villages et vallées. 

La côte Ouest aligne les trésors naturels que 
sont le golfe de Porto, les calanches de Piana, 
les gorges et criques de la Spelunca, les cols 
de Vergio et de Palmarella, la superbe forêt 
d’Aitone, la Réserve Naturelle de Scandola 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
le Golfe de Sagone, les vallées du Liamone 
et du Cruzzini, Cargèse, ville grecque, bâtie 
en amphithéâtre au XVIIe siècle. 

Les établissements suivants :
Capo Rosso Piana HHHH (40 chambres) et 
Les Roches Rouges HHH (30 chambres) 
proposent de belles prestations et une vue 
panoramique unique sur le golfe. 
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Secteur 2 > Agglomération de Bastia 

Cap Corse • Saint-Florent Nebbiu • 
Marana Golo • Castagniccia-Casinca • 
Costa Verde • l’Oriente • Fiumorbu Castellu 

Le nord de l’île (Cismonte ou en deçà 
des monts) offre un territoire riche, 
authentique et sauvage entre plages 
de sable ensoleillées et forêts de châ-
taigniers ombragées. Un somptueux 
écrin adapté aux events, séminaires 
et incentives pour des groupes en 
recherche d’une Corse préservée et 
typique. Une région schisteuse aux 
reflets vert de gris et aux forêts de 
pins et châtaigniers qui compte des 
dizaines de petits villages en pierres 
sèches perchés dans les montagnes. 

L’aéroport international de Bastia 
Poretta (BIA) demeure la porte 
d’entrée idéale de ce territoire de 
caractère. La colorée Bastia, pôle 
de ce territoire, ville baroque et 
culturelle, se révèle au rythme de sa 
dolce vita. Cité ouverte sur l’archipel 
toscan, elle est particulièrement 
dynamique sur le secteur MICE. 
Bastia demeure un exemple de 

préservation de ses richesses patri-
moniales, magnifiées par les nou-
velles infrastructures remarquables 
que sont le Mantinum et son théâtre 
de verdure, le Spassimare et sa 
promenade vers les plages du sud 
de la ville, ou le primé balcon sur 
la mer Aldilonda dont les groupes 
affaires peuvent bénéficier lors de 
leur séjour. 

Deux autres régions exceptionnelles 
pour le secteur affaires bordent 
Bastia  : le superbe Cap Corse, 
véritable île dans l’île, riche de ses 
reliefs plongeants dans la mer et 
son passé unique, ainsi que la région 
du Nebbiu autour de Saint-Florent, 
entre plages de rêves - Saleccia, 
Lotu - hébergements de caractère 
et domaines viticoles reconnus de 
l’AOP Patrimonio.
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Les liaisons aériennes 
et maritimes depuis 
et vers Bastia.

Royaume-Uni

Bastia
Italie

France

Belgique

Suisse

Pays-Bas

Luxembourg

1h40

2h10

1h20

1h50

2h00

2h15

2h20

Suède

3h05

Norvège

Le port de Bastia (plus de la moitié du 
trafic globale maritime de l’île) dessert 
quasi-quotidiennement plus de 7  villes 
européennes : 3 en France (Nice, Marseille 
et Toulon) et 4 en Italie (Savone, Gênes, 
Livourne, Piombino). 

Allemagne

Maroc

1h25

2h00

  Lignes aériennes   Lignes maritimes
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BASTIA ET PÉRIPHÉRIE SUD

Les Gouverneurs Bastia HHHH

29 chambres, une salle plénière de 80 places située à 
5 mn à pied des espaces du musée de la ville.

Le Mercure Biguglia HHHH

83 chambres, une salle plénière de 60 places et 
3 salles de sous-commissions de 20 à 60 places.

La Lagune de la Marana HHHH

42 chambres, une salle plénière de 100 places et 
2 salles de sous-commissions.

L’Alivi Bastia HHHH

36 chambres, une salle plénière de 80 places.

Le Lido Marana HHHH

52 chambres, une salle plénière de 60 places.

Le Pietracap HHHH

33  chambres, dont 2 suites, toutes twinables,  
salle de séminaire 20 à 25 personnes prévues 
début 2024.

L’Ostella HHH

52 chambres, une salle plénière de 180 places et 
une salle de sous-commissions de 180 places.

L’Adonis Borgo Cala Bianca HHH

202 chambres.

Le Bastia hôtel HHH

67 chambres, une salle plénière de 60 places et 
3 salles de sous-commissions de 10 à 60 places.

Le Belambra Borgo Pineto HHH

298 bungalows, une salle plénière de 350 places.

Le Best Western Montecristo Bastia HHH

73 chambres, une salle plénière de 50 places.

La Madrague et Jardins De La Madrague HHH

48  chambres, une salle plénière de 120  places 
et 3 salles de sous-commissions respectivement 
de 40, 40 et 25 places.

Le Poretta Lucciana HHH

43 chambres, une salle plénière de 250 m². 

Le Port Toga Bastia HHH

40 chambres, une salle plénière de 50 places.

Chez Walter Casamozza HHH

65  chambres, 4  salles de réunion pouvant 
recevoir entre 20 et 100 personnes.

Saint-Florent

Ghisonaccia

Aléria

Cervione

Erbalunga

Oletta

   •   Secteur 2 - Agglomération de Bastia

L’offre hôtelière 
Panorama du territoire
Ces dernières années, Bastia a vu l’ouverture d’établissements trois 
et quatre étoiles de 25 à 60 chambres adaptées au secteur affaires et 
portant la capacité d’hébergement totale de la cité méditerranéenne 
à des niveaux intéressants. En centre-ville ou le long des plages 
proches de la Marana, en Resort ou en quatre étoiles, membres 
de chaînes ou indépendants, l’offre est conséquente. Du Comité 
de Direction d’une quinzaine de membres, au congrès de plusieurs 
centaines de participants, les potentialités de ce territoire sont de 
plus en plus appréciées par les organisateurs.  

Les régions voisines du Nebbiu, Saint-Florent notamment, ne sont pas en 
reste avec des établissements de charme quatre et cinq étoiles adaptés 
à des groupes plus modestes mais en recherche d’un cadre unique. 

Les établissements, résidences ou Resorts dédiés 
ou adaptés au MICE, majeurs et significatifs 
du secteur pour ce territoire affaires :

Bastia
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Des bivouacs au 
cœur du maquis 
Qui n’a jamais rêvé de dormir sous les étoiles ? 
De dîner dans un lieu magique au cœur du 
maquis Corse. Le concept est simple  : les 
participants sont hébergés dans un bivouac 
construit en pleine nature. 

Le bivouac est unique et personnalisé selon les 
besoins. Il est constitué d’un ensemble de tentes 
qui sont réparties sur un site remarquable. Le 
panel des possibilités d’aménagement est donc 
vaste, du bivouac spartiate dans le cadre d’un 
séjour team-building, au bivouac luxe avec 
cafetière Nespresso et coin lounge, tout est 
possible. Que cela soit au cœur du maquis, sous 
une oliveraie ou en bord de mer tous les lieux 
d’implantation sont possibles, entre maquis 
sauvage et plages de sable blanc. L’avantage 
du bivouac réside dans ses possibilités infinies 
de personnalisation et d’organisation. La 
recherche du lieu et l’implantation effective 
nécessitent une indispensable préparation 
(recherche de terrain privé, autorisations…) et 
une expertise avancée que seule une agence 
locale expérimentée peut fournir. 

Le domaine, un domaine privé proche du 
territoire Ajaccien, constitue un exemple des 
possibilités de l’île en termes d’hébergements 
originaux type bivouac. Entre maquis sauvage 
et plages, le domaine propose une capacité 
d’accueil de plus de 200 participants pour des 
journées et soirées au bout du monde. 

SAINT-FLORENT ET OLETTA

La Demeure Loredana HHHHH

23 chambres, une salle plénière de 60 places.

La Dimora HHHH

21 chambres, pas de salle plénière ni de salle de 
sous-commission.

La Roya HHHH

34 chambres, une salle plénière de 30 places

ORIENTE

Domaine L’Arinella Bianca HHHHH

226  bungalows, 35  singles et 191  doubles - 
agencement hôtelier avec 2  salles de bain 
privatives dans les écolodges doubles, une salle 
plénière de 200 places. 

Le San Lucianu HHH

100 chambres, une salle plénière de 150 places.

Le Village des Isles HHH

147  chambres et 210  bungalows, une salle 
plénière de 250  places et 2  salles de sous-
commissions de 200 à 250 places

LE CAP CORSE

Le Misincu HHHHH

29 chambres et 7 villas soit 52 chambres au total, 
une salle plénière de 20 à 30 places.

Le Castel Brando HHHH à Erbalunga
40 chambres, une salle plénière de 40 places et 
une salle de sous-commission.

Le Calavita HHH

32 chambres.
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Les salles 
Exemples nominatifs 
Malgré l’absence d’une structure dédiée type 
Palais des Congrès, Bastia offre une large 
palette de solutions adaptées aux réunions 
professionnelles. 

Le Musée de Bastia
Au cœur de la citadelle, il propose trois espaces 
privatisables et aménageables  : un auditorium 
(90 places), une cour intérieure (500 personnes) 
et des jardins suspendus (200 places).

Le Théâtre municipal
Autrefois ville d’opéra, la ville de Bastia est fière 
de cette superbe bâtisse offrant une salle prin-
cipale de 800 places mais également une salle 
des congrès (200 places), une salle dite préla 
(50 places) et un péristyle (250 places).

L’IRA (Institut Régional d’Administration) 
de Bastia
En plein centre-ville, proche de la célèbre place 
Saint-Nicolas et du superbe Vieux-Port, l’institut 
propose deux amphithéâtres, le principal de 
180 places et un second de 62 places.

Le centre culturel Alb’oru

Récemment inauguré il peut accueillir jusqu’à 
312  personnes dans sa salle principale priva-
tisable, au même titre qu’une salle modulable 
complémentaire de 60 places et son théâtre de 
verdure de 80 places.

La Casa di E Scenze
Proche de l’Alb’oru cette structure dédiée aux 
sciences propose un auditorium de 54 places à 
la location.

   •   Secteur 2 - Agglomération de Bastia

Musée de Bastia 3 ≤ 500 pers.

Théâtre municipal 4 ≤ 800 pers.

IRA de Bastia 2 ≤ 180 pers.

Centre culturel Alb’oru 3 ≤ 312 pers.

Casa di E Scenze 1 ≤ 54 pers.

 Nombre de salles      Nombre de personnes maximum
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Les activités  
Un catalogue vaste 
La richesse et la préservation environnementale 
du nord de l’île suscite l’admiration. Le catalogue 
des activités possibles est caractéristique des 
possibilités de la Corse, un concentré de nature 
particulièrement axé vers la découverte de 
trésors naturels et patrimoniaux. Côté mer, les 
escapades en flotte de bateaux semi-rigides, 
catamarans ou voiliers privatisés à la découverte 
du littoral sauvage et des plages paradisiaques 
du nord demeurent des temps forts inoubliables. 
Apéritifs surprises au coucher de soleil et séances 
de snorkeling peuvent venir compléter un tableau 
déjà idyllique. Côté montagne les escapades, à 
pied, à vélo ou même en véhicules 4x4 à la 

découverte des villages et pistes sauvages sont 
souvent complétés par des arrêts à la rencontre 
d’artisans locaux passionnés (fromageries, 
couteliers, huiles essentielles) et des spuntini* 
de produits locaux au bord des rivières ou en 
profitant de points de vue. 

Les team-building sur les plages ou au cœur 
des villes sont également un excellent moyen 
d’allier découvertes et activités fédératrices  : 
challenge multi-activités sur la plage, chasse 
au trésor trépidantes et rallyes dégustations 
gourmands sont proposés par les DMC et les 
prestataires spécialisés. 

* En-cas

 Nombre de salles      Nombre de personnes maximum
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Musée de Bastia
Sa cour intérieure (200 personnes) ainsi que ses 
Jardins Suspendus sont des lieux adaptés pour 
un cocktail déjeunatoire ou une soirée de gala. 

Le Mantinum
Au cœur de la citadelle, cet espace récent a 
permis la création d’un beau et grand théâtre 
de verdure dominant le port de Bastia et offrant 
une vue imprenable sur la partie basse de la 
ville (Terra nova) et les îles toscanes à l’horizon. 

Espaces remarquables et lieux emblématiques 
du centre-ville
Comme la place Saint-Nicolas ou la citadelle.

Le Théâtre de Verdure d’Erbalunga
Aux portes du Cap Corse et à 20 mn de Bastia, 
le typique petit port de pêche du village d’Er-
balunga dispose d’un théâtre de verdure priva-
tisable et facilement accessible. L’hôtel Castel 
Brando HHHH très proche et les restaurants du 
bord de mer achèvent de faire de ce village 
une option sérieuse pour les groupes affaires, à 
40 mn de l’aéroport de Poretta.

Le couvent de l’Annunziata de Morsiglia
À 1h30 de Bastia et 40  mn du Misincu, fondé 
au XVe  siècle cette prodigieuse bâtisse posée 
au cœur du Cap Corse sauvage avec vue 
plongeante sur la mer a récemment été réno-
vée pour accueillir events et soirées MICE, et 
offre des espaces pouvant accueillir jusqu’à 
500 personnes.  

Lieux évènementiels  
Le plein d’idées
Entre patrimoine et infrastructures modernes 
récentes, Bastia ville d’Art et d’Histoire, dispose 
d’un catalogue de lieux événementiels particu-
lièrement remarquables. 

   •   Secteur 2 - Agglomération de Bastia
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Focus sur les territoires voisins 
Inspirations et trésors cachés 
Le Cap Corse
Fascinante presqu’île sauvage, à 30  mn de 
transfert de Bastia Poretta (BIA) le Cap Corse 
offre des paysages inoubliables et une his-
toire unique depuis l’antiquité. Quittant les 
tours Génoises défiant le temps et les ruines 
des demeures des seigneurs, on découvre 
les récits incroyables de ces Americorsi, Cap 
Corsins partis faire fortune aux Amériques 
au XIXe (États-Unis, Porto Rico, Venezuela) 
puis revenus construire de somptueuses 
demeures, aujourd’hui à visiter ou privatiser 
pour une soirée. Le Cap Corse, compte de 
nombreuses structures de qualité en trois, 
quatre et même cinq étoiles, portées par des 
capacités intéressantes pour certaines de plus 
de 50 chambres chacune. De belles possibili-
tés d’hébergement pour les groupes affaires à 
la recherche d’originalité avec le Misincu HHHHH 
(52 chambres entre hôtel et villa et une belle 
salle de travail de 30  places) ou le Castel-
Brando HHHH (43 chambres et une plénière de 
30 places). Escapades en voiliers ou en bateau 
vers des criques de sable, soirées de gala dans 
des vignes face à la mer, déjeuner privatisé 
dans les ports de pêche et dégustation de 
langouste. Un bout du monde version MICE. 

La Plaine Orientale Fium’orbu, Castellu, 
Oriente, Costa Verde : Entre le sud de Bastia 
et Porto-Vecchio microrégion de plaines et de 
grands domaines agricoles, elle dispose de 
larges plages, de beaux villages préservés et 
de trésors naturels. De grands clubs vacances 
offrent des capacités très importantes et 
de grands espaces privatisables à moins 
d’une heure de l’aéroport de Bastia Poretta 

(BIA), et plusieurs établissements hôteliers 
permettent d’y organiser des séminaires de 
caractère. Le récent hôtel San  Lucianu  HHH 
(Moriani Plage - 100 chambres) en est un bon 
exemple, tout comme l’Attrachjata HHH (Aleria 
- 27  chambres). De même l’unique camping 
5 étoiles de l’île, L’Arinella Bianca situé à 
Ghisonaccia et sa grande capacité d’accueil en 
écolodge (plus de 400 personnes) ouvre ses 
portes aux clientèles Mice.

Le passionnant Parc Galea à Taglio-Isolaccio, 
ses salles de conférences et ses 9  hectares 
d’espaces remarquables, le remarquable 
Domaine Mavela qui comprend la Distillerie 
L.N Mattei, un très beau tissu de prestataires 
d’activités nature et un accès facilité achèvent 
d’en faire une microrégion plus que pertinente. 

La Castagniccia-Casinca
Îlot de verdure et de trésors cachés aux 
dizaines de villages accrochés à leurs mon-
tagnes et vallées également à moins d’une 
heure de l’aéroport de Bastia Poretta (BIA). 
Le pays des châtaigniers est un paradis des 
activités natures, des escapades à vélo et de 
la randonnée. Là-haut, le temps et l’Histoire 
semblent parfois s’être arrêtés. Berceau histo-
rique des eaux minérales d’Orezza, territoire 
authentique chargé d’histoire et préservé, 
c’est une microrégion riche de ses femmes 
et hommes, de ses traditions intactes. Peu 
de capacités d’hébergement pour le secteur 
affaires, mais la possibilité de privatisation de 
lieux historiques uniques comme le Couvent 
d’Alesani pour des soirées de gala ou des réu-
nions uniques à moins d’une heure de Bastia.
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Secteur 3 > Balagne, Calvi 
& L’Île-Rousse 

Centre Corse • Pasquale Paoli

Au nord-ouest de l’île la Balagne, 
surnommée le jardin de la Corse, 
concentre des trésors de beauté et 
des paysages sauvages parmi les plus 
beaux de Corse. Paradis de plages 
et de maquis sauvages à la faune et 
flore préservées, elle dispose d’un 
parc hôtelier de très grande qualité 
aux capacités intéressantes pour le 
secteur. Territoire particulièrement 
adapté aux groupes incentives et 

séminaires dont les sessions de 
travail ou réunions ne constituent 
pas l’essentiel du séjour, i l 
autorise des programmes de très 
grande qualité, avec très peu de 
transferts. La diversité des villages, 
parfois hauts perchés, concentre 
l’excellence des savoir-faire avec 
comme point d’orgue la rencontre 
avec les artisans, dans leurs ateliers 
ou leurs domaines viticoles.
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Les liaisons aériennes 
et maritimes.

Royaume-Uni

Calvi
& l’Île-Rousse

Italie

France

Belgique

Suisse

Luxembourg

1h35

1h45

1h20

1h45

1h45

2h15

Le port d’Ile-Rousse, porte d’entrée 
maritime de ce territoire, dessert 
plus de 5 villes  : 3 en France (Nice, 
Marseille et Toulon) et 2 en Italie 
(Savone et Livourne). 

Allemagne

1h15

Autriche

  Lignes aériennes   Lignes maritimes
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CALVI 

La Signora HHHHH 
30 chambres, une salle plénière de 80 places.

La Villa HHHHH 
56 chambres, une salle plénière de 80 places.

Le Corsica HHHHH 
50 chambres, une salle plénière de 80 places et 
2 salles de sous-commissions de 50 à 60 places.

Le Kasano Hôtel & Spa HHHH 
39 chambres, une salle plénière de 40 places.

L’Abbaye HHHH 
43 chambres, une salle plénière de 35 places et 
une salle de sous-commission. 

L’Acquale HHHH 
44 chambres, une salle plénière de 50 places, 
1 Rooftop. 

Le Casa Bianca HHH 
11 chambres, une salle plénière de 20 places.

Le Christophe Colomb HHH 
35 chambres, une salle plénière de 40 places.

Le Mariana HHH 
52 chambres, une salle plénière de 70 places.

Le Revellata HHH 
66 chambres, une salle plénière de 50 places.

Le Saint-Christophe HHH 
48 places.

   •   Secteur 3 - Balagne, Calvi & L’Île-Rousse

Les établissements, résidences 
ou Resorts dédiés ou 
adaptés au MICE, majeurs 
et significatifs du secteur 
pour ce territoire affaires :

L’offre hôtelière 
Panorama du territoire
Les deux cités balnéaires voisines que sont 
Calvi et Ile-Rousse concentrent une grande 
partie des solutions d’hébergements. Le seg-
ment trois étoiles est bien représenté avec une 
trentaine d’établissements allant de 15 à plus 
de 110 chambres. En quatre étoiles, on retrouve 
de belles possibilités sur 9 hôtels allant de 10 à 
plus de 50 chambres, idéal pour des séminaires 
et incentives. De belles combinaisons sont donc 
envisageables en multi hôtels très proches en 
centre-ville, de prestations égales pour des 
groupes plus importants. A noter la présence 
de magnifiques cinq étoiles aux capacités 
d’accueil particulièrement intéressantes (26  à 
56 chambres) ce qui inscrit définitivement le ter-
ritoire sur un segment milieu/haut de gamme.

Calvi

Lumio

L’Île-Rousse

Belgodère

Corte

Algajola
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ILE-ROUSSE 

Casa Paradisu HHHHH 
17 chambres.

Le Best Western Santa Maria HHHH 
56 chambres, une salle plénière de 80 places.

Le Liberata HHHH 
22 chambres, une salle plénière de 40 places.

La Pietra HHH 
41 chambres, une salle plénière de 40 places.

La Villa Joséphine HHHH 
19 chambres.

La Résidence Benista HHH 
65 chambres

Hôtel Rocabella HHHH 
9 chambres et suites.

LA BALAGNE 
Algajola, Lumio et Belgodère 

La Résidence hôtelière Dolce Paese HHHHH

à Algajola-Plage
46 chambres, une salle plénière de 150 places et 
2 salles de sous-commissions.

Hôtel A Casa di Mà HHHH à Lumio
29 chambres, une salle plénière de 20 places.

Le Belambra Belgodère HHH

307 pavillons, une salle plénière de 350 places et 
5 salles de sous-commissions de 10 à 350 places.
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Les salles 
Exemples nominatifs 
A Casa Musicale
L’auditorium de Pigna (120 places)

Le Centre Culturel de Calvi
Côté projets structurants, pour le tourisme 
d’affaires les travaux de construction du pre-
mier centre culturel en plein cœur de Calvi ont 
démarré. Opérationnel d’ici deux ans, il aura une 
capacité de 350 personnes et pourra également 
accueillir colloques & séminaires.

U Spaziu Pasquale Paoli à Ile-Rousse
Au cœur de la ville, lieu public dédié à la culture 
où s’enchaînent au rythme des saisons, expo-
sitions, formations, conférences et animations, 
l’espace peut accueillir jusqu’à 80 personnes.

L’institut des filles de Marie à Ile-Rousse
Edifié au XIXe  siècle, la bâtisse bénéficie de 
travaux en vue de sa réhabilitation complète. 
Sont prévus, une salle de conférence qui pourra 
accueillir entre 90 et 100 personnes. Le bâtiment 
réhabilité formera avec l’Eglise et le marché, le 
triangle d’or de la ville avec, à proximité, des 
structures d’hébergement favorisant l’organisa-
tion de séjours professionnels. La fin des travaux 
est prévue fin 2023 et début 2024.

   •   Secteur 3 - Balagne, Calvi & L’Île-Rousse

A Casa Musicale 1 120 pers.

Le Centre Culturel de Calvi (2023) 1 350 pers.

U Spaziu Pasquale Paoli 1 80 pers.

Institut des Filles de Marie (2023/2024) 1 ≤ 100 pers.

Cinéma Le Fogata 1 150 pers.

Salle Fratelli Vincenti de Santa 
Reparata di Balagna

1 100 pers.

 Nombre de salles      Nombre de personnes maximum
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Salles de réunion 
atypiques 
Aidés des services et de l’expérience des agences 
réceptives, il existe de nombreuses possibilités 
de privatisation d’espaces originaux et décalés : 
théâtres de verdure, domaines privatisables, 
voiles tendues en bord de plage, autant de solu-
tions surprenantes pour maximiser l’expérience 
du groupe et proposer des séances de travail 
dans des lieux magiques.

La Corse c’est aussi un pool de prestataires expé-
rimentés, loueurs de structures, professionnels 
audio et vidéo, traiteurs, qui proposent des 
chapiteaux modulables uniques et modernes, 
aménageables avec parquet au sol, lumière du 
jour et installations de travail techniques com-
plètes audio et vidéo… Les pauses-café avec 
produits corses venant parfaire ces solutions 
permettant de créer des espaces de réunion 
uniques partout sur l’île.

Les activités  
Un catalogue vaste 
Paradis des activités natures, la Balagne 
offre une gamme d’activités terre et mer 
particulièrement riche du fait d’un réseau de 
prestataires importants. Un terrain de jeu idéal 
pour les activités natures : plongée, snorkeling, 
voile, randonnée pédestre, VTT, canyoning, 
escalade, multi-activités terre et mer sur la 
plage même de Calvi ou Île-Rousse, toutes 
deux accessibles directement à pied depuis le 
centre-ville. Des prestataires nautiques parti-
culièrement expérimentés dans l’organisation 
d’activités pour les groupes affaires permettent 
des escapades à la découverte de plages et 
criques. Au cœur de la vallée de l’Asco, niché 
en bord de rivière dans un défilé de montagne 
unique, et à seulement une heure de transfert 
de Calvi, un superbe parc aventure, dédié au 
tyrotrekking et la Via Ferrata, peut accueillir 
de larges groupes affaires.

 Nombre de salles      Nombre de personnes maximum
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   •   Secteur 3 - Balagne, Calvi & L’Île-Rousse

Lieux évènementiels  
Le plein d’idées
Le Parc de Saleccia
Vaste parc botanique de plusieurs hectares, 
privatisable pour des events. Situé à 3 kms d’Île-
Rousse, le site dispose d’une salle de réception 
ouvrant sur 4 000 m² de jardins en terrasse pou-
vant accueillir jusqu’à 150 personnes, à combiner 
avec une découverte du circuit botanique.

En Balagne des domaines vinicoles
Ceux-ci proposent une découverte du vignoble 
ainsi que des apéritifs dégustation et parcours 
sensoriels à la découverte des vins corses, cer-
tains domaines peuvent se privatiser le temps 
d’une soirée.

Notre-Dame de la Serra
Superbe promontoire qui domine la ville de Calvi, 
idéal pour des déjeuners et belle base de départ 
d’activités terre et mer.

Privatisation d’une villa
Pour une soirée inoubliable placée sous le signe 
de l’exceptionnel et de l’exclusif, la Balagne pro-
pose un vaste choix de villas de grand standing. 

Le Rocher (Lumio)
Une adresse secrète, perdue sur une route du 
bout du monde, se situant sur la pointe du Spanu, 
face à la citadelle de Calvi.
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Focus sur les territoires voisins 
Inspirations et trésors cachés 
Au cœur des montagnes de l’île, la ville de 
Corte est accessible par l’aéroport de Bastia 
Poretta (BIA) en un peu plus d’une heure, et 
par les aéroports de Calvi Sainte-Catherine 
(CLY) et Ajaccio Napoléon Bonaparte (AJA) 
en une heure et demie. Nichée dans un écrin 
de montagnes, parcourue d’une nature 
préservée et de rivières, la ville de Corte 
et le Centre Corse constituent un territoire 
remarquable pour la pratique des activités 
de pleine nature et sa riche histoire. 

Entre authenticité et modernité, la ville de 
Corte qui accueille l’Università di Corsica 
Pasquale Paoli (5 000 étudiants) et le Museu Di 
A Corsica fut un temps la capitale de la Nation 
Corse indépendante. Sa magnifique citadelle 
et son Palazzu national sont entre autres, 
les vestiges d’une histoire passionnante, et 
pertinente à intégrer comme touche culturelle 
dans un programme MICE. Une histoire que les 
participants sont toujours avides de décou-
vrir de manière ludique. Corte est un autre 
paradis des activités natures et le départ de 
randonnées accessibles pour les groupes MICE 
qui en une journée auront la joie de parcourir 
une partie du mythique sentier GR20.

Visite du musée, petit train privatisable pour 
partir à la découverte de la citadelle et des 
ruelles de la vieille ville, team-building sous 
forme de course d’orientation culturelle ou 
sportive entre rivières et lacs de montagne, 
soirée privée dans la citadelle centenaire, les 
options sont multiples.

L’offre d’hébergements est composée 
essentiellement d’établissements familiaux 
de qualité en 3H et 4H offrant des capacités 
intéressantes : Les Jardins De La Glacière 3H 
(31 chambres), le Dominique Colonna 4H (30 
chambres), l’Hôtel de la Paix (46 chambres) 
pour les plus importants. 

Dans le cadre d’un Event hébergé sur place on 
privilégiera de petits groupes en recherche de 
séminaires ou incentives sortant des sentiers 
battus et pouvant intégrer des nuits en mon-
tagne, des activités inédites et pourquoi pas 
ancrées dans une démarche durable. 

Les salles et espaces  : L’Università Di 
Corsica, ses instituts affiliés, sa bibliothèque, 
et son campus offrent un choix de salles et 
amphithéâtre et des infrastructures pouvant 
accueillir ce type de groupe.

L’Osteria di l’Orta - A Casa Guelfucci propose 
au pied de leur belle demeure un restaurant 
comptant des espaces privatisables pouvant 
accueillir une quarantaine de participants en 
lumière du jour dans un cadre authentique.
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Secteur 4 > Sud-Corse, Bonifacio 
& Porto-Vecchio

Alta Rocca • Côte des nacres

L’éblouissant extrême-sud est un 
territoire affaires particulièrement 
adapté à des groupes en demande 
de prestation haut de gamme, 
typiquement des incentives purs 
ou des events médias, même si de 
très beaux séminaires intégrant 
des séances de travail peuvent 
y être organisés. Entre les forêts 
centenaires de pins des massifs de 
Bavella, les plages de sable blanc 
et d’eaux turquoise parmi les plus 
belles au monde et les villes de 
bord de mer aux ruelles hors du 
temps, tout est là pour organiser 
des events et séjours MICE remar-
quables. Desservies par l’aéroport 
de Figari Sud Corse (FSC), posées 
dans son écrin de maquis et de 
plages, les cités de Porto-Vecchio 
et Bonifacio offrent l’essentiel 
des solutions MICE même si des 
territoires proches offrent d’autres 

très belles possibilités. Bonifacio, 
joyau de la Corse, suspend son 
incroyable patrimoine et son his-
toire à des falaises calcaires ver-
tigineuses, plongeants dans une 
mer de tous les bleus au cœur de 
la réserve naturelle des Bouches 
de Bonifacio, face à une Sardaigne 
toute proche. Restaurants étoilés, 
paillotes de rêve en bord de mer, 
beach bar et hôtels 3 étoiles, 
4 étoiles à 5 étoiles prestigieux 
offrent de nombreuses possibilités 
et capacité d’accueil.

A une heure de Porto-Vecchio, 
la diversité des paysages qui 
composent la région de l’Alta 
Rocca, zone de moyenne mon-
tagne délimitée par les massifs de 
Bavella, de l’Ospedale, le massif de 
cagna et le plateau du Cuscionu, 
offrent un cadre privilégié pour 
des activités de pleine nature. 



  Lignes aériennes   Lignes maritimes
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Les liaisons aériennes 
et maritimes.

Royaume-Uni

Figari
Italie

France

Suisse

Luxembourg

1h35

1h10

1h50

1h05

2h15
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PORTO-VECCHIO & ALENTOURS

Le Casadelmar HHHHH 
34 chambres, une salle plénière de 40 places.

Le Don Cesar HHHHH 
39 chambres, une salle plénière de 40 places.

Le Mariosa HHHH 
31 chambres, une salle plénière de 20 places.

Le Moby Dick Santa Giulia HHHH 
44 chambres, une salle plénière de 40 places et 
une salle de sous-commission de 10 places.

Le Balamina HHHH 
53 chambres, une salle plénière de 25 places.

Le Belvedere HHHH 
19 chambres, une salle plénière de 40 places.

Le Costa Salina HHHH 
62 chambres, une salle plénière de 50 places.

Le Goéland HHHH 
34 chambres, une salle plénière de 50 place.

   •   Secteur 4 - Sud-Corse, Bonfacio & Porto-Vecchio

Les établissements, résidences 
ou Resorts dédiés ou 
adaptés au MICE, majeurs 
et significatifs du secteur 
pour ce territoire affaires :

L’offre hôtelière 
Panorama du territoire
Une offre d’hébergement solide avec des éta-
blissements de très grande qualité de petite à 
moyenne capacité. Un territoire à privilégier 
pour les groupes de taille moyenne sur un seul 
établissement (quelques hôtels et résidences 
en 3  étoiles et 4 étoiles proposent tout de 
même des capacités au-delà de 60 chambres 
twinables), offrant aussi de belles perspectives 
et solutions en multi-établissements avec des 
larges zones qui concentrent des hôtels proches 
aux prestations équivalentes, que cela soit en 
3, 4 ou 5 étoiles. 

Le Golden Tulip HHHH 
60 chambres, une salle plénière de 22 places et 
une salle de sous-commission de 10 places.

Le Roi Théodore & Spa HHHH 
56 chambres, une salle plénière de 60 places.

Le Son de Mar HHHH 
30 chambres, 1 salle plénière de 30 places.

Le Pinarello HHHH 
33 chambres.

Le Private Hôtel HHHH 
16 chambres.

Résidence U Paesolu Pinarello HHHH 
90 chambres, une salle plénière de 200 places.

L’Alcyon Best Western HHH 
40 chambres, une salle plénière de 20 places.

Le Village Caranella Lecci HHH 
58 chambres.

Le Castell’Verde Hôtel Santa Giulia HHH 
32 chambres.

Le Castell’Verde Résidence Santa Giulia HHH 
120 appartements.

Le Golfe Hôtel HHH 
41 chambres, une salle plénière de 20 places.

Shegara HHH 
43 chambres, une salle de réunion de 40 places.

Le Kilina HHH 
61 chambres, une salle plénière de 80 places.

Les Roches Blanches HHH 
26 chambres.
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BONIFACIO

Version Maquis Citadelle HHHHH 
14 chambres, une salle plénière de 40 places.

Version Maquis Santa Manza **** 
11 chambres.

U Capu Biancu HHHH

43  chambres, une salle plénière de 30  places 
et la possibilité de réunion informelle sur la 
terrasse, sur demande uniquement. 

A Cheda HHHH 
16 chambres, une salle plénière de 10 places.

Prea Gianca HHH

25 chambres, une salle de reunion de 50 places, 
modulable.

Hôtel Genovese HHHH 
18 chambres, une salle plénière de 20 places.

Cala Di Greco HHHH 
18 chambres.

Hôtel Solemare HHH 
44 chambres.

Best Western Roy d’Aragon HHH 
38 chambres. 

A Madonetta HHH 
24 chambres.

Hôtel Santa Teresa HHH 
44 chambres.

ALTA ROCCA 

A Pignata HHHH

Proche de Zonza, 17 chambres et 2 cabanes grand 
standing dans les arbres, une salle plénière de 
30 places.

Bonifacio

Figari

Pianottoli Caldarello

Porto-Vecchio

Zonza

PIANOTTOLI CALDARELLO 

U Libecciu Pianottoli Caldarello HHH

80 chambres, une salle plénière de 150 places.
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BONIFACIO 

L’espace Saint Jacques  : D’une capacité de 
99 places, il est situé dans le quartier Pisan 
(en haute-ville). L’espace Saint Jacques a été 
aménagé dans une ancienne église édifiée par 
les Génois entre le XIIe et le début du XIVe siècle. 
Avec un accès en rez-de-chaussée, ce superbe 
espace est configuré pour les séminaires, 
conférences et séances de travail. L’esplanade 
située à l’entrée peut permettre d’organiser les 
pauses-café dans un cadre hors du temps et des 
apéritifs dinatoires.

La Maison des pêcheurs  : 35 places, adossée 
aux falaises calcaires, la maison des pêcheurs 
conçue par Buzzo-Spinelli Architecture offre une 
vue sur le port et les bateaux des pêcheurs 
ainsi que sur la citadelle de Bonifacio. La salle 
lumineuse a un accès direct sur une esplanade 
paysagère. Cette dernière est un lieu idéal pour 
organiser les activités de catering.

   •   Secteur 4 - Sud-Corse, Bonfacio & Porto-Vecchio

Les salles 
Exemples nominatifs 
PORTO-VECCHIO

Espace Jean-Paul de Rocca Serra - Centre 
Culturel : Idéalement implanté au cœur du centre 
historique de la ville de Porto-Vecchio cette 
infrastructure attenante à la Cinémathèque de 
Corse - Casa di Lume, offre de belles possibilités 
pour organiser séances de travail et congrès. 
2 salles équipées de 350 et 130 places, un hall 
d’exposition et divers espaces utilisables. Un 
programme de rénovation des espaces exté-
rieurs est en cours.

Le Golf de Lezza : A Porto-Vecchio, le Golf Club 
de Lezza permet de privatiser certains de ses 
espaces pour y organiser des réunions. Il est 
entièrement équipé et offre une vue pano-
ramique sur le golf. Le Club-House permet 
d’intégrer des pauses-café, ou déjeuners sur 
la terrasse face au golf.

Mairie de Porto-Vecchio  : Elle propose sous 
réserve de disponibilité la location d’une salle 
polyvalente de 160 m² et une petite salle de 
50 m² aménageable en espaces de travail.

Sud Corse Co-Work  : Espaces de coworking 
privatisables, 1 salle de réunion, 20 personnes, 
1 salle de réunion de 12 places et 1 bureau de 
8 places.

Le terminal Affaires - Aéroport de Figari Sud 
Corse : Une salle de réunion d’une dizaine de 
places et un salon de 30 places.
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Espace Jean Paul de Rocca Serra – Centre 
Culturel

1
1

-
-

130 pers.
350 pers.

Golfe de Lezza 1 - 22 pers.

Mairie de Porto-Vecchio
1
1

50 m²
60 m²

50 pers.
100 pers.

Sud Corse Co-work
1
1
1

-
-
-

20 pers.
12 pers.
8 pers.

Le terminal Affaires – Aéroport de Figari 
Sud Corse 

1
1

-
-

10 pers.
30 pers.

L’espace Saint Jacques 1 - 99 pers.

La Maison des Pêcheurs 1 - 35 pers.

 Nombre de salles      Superficie      Nombre de personnes maximum
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   •   Secteur 4 - Sud-Corse, Bonfacio & Porto-Vecchio

Lieux évènementiels  
Le plein d’idées
Le Bastion de l’Étendard
En haut de l’imposante forteresse du Bastion 
de l’Etendard, qui domine l’entrée du Port de 
Bonifacio, le belvédère offre un panorama qui 
surplombe les falaises et constitue un point 
culminant de la Haute-Ville. Les esplanades 
sont idéales pour organiser des cocktails, des 
réceptions à la tombée de la nuit mais aussi 
des spectacles, 1 130 m² d’esplanade, capacité 
d’accueil 350 places.

Les paillotes
Le sud de la Corse est riche de paillottes de 
bord de mer. Ces véritables institutions pro-
posent, au-delà de leur offre de restauration, 
de superbes espaces privatisables les pieds 
dans l’eau. Elles sont des lieux parfaits pour 
l’accueil de groupe MICE pour des réunions, 
soirées et déjeuners.

Les activités  
Un catalogue vaste 
L’extrême sud est un territoire qui autorise 
des programmes exceptionnels au regard de 
l’incroyable richesse et de la beauté de son envi-
ronnement. Plages de rêve, paysages de pleines 
montagnes et même rivières parmi les plus belles 
de Corse, sans oublier les centaines d’artisans 
et passionnés de leur terre. Pour les groupes 
MICE les possibilités sont nombreuses : activités 
natures inoubliables (canyoning privatifs pour les 
groupes dans les rivières émeraude, escapades 
sur l’eau en catamarans à la découverte de l’ar-
chipel des Lavezzi, ou des plages renommées 
de la Rondinara et de Santa-Giulia, découverte 
de domaines viticoles et des producteurs, en 
vélos classiques ou électriques, découverte 
de la montagne à pied ou en véhicules 4x4, 
team-building fédérateurs (chasse aux trésors 
dans les ruelles de Bonifacio, défis multi-ac-
tivités) et découvertes étonnantes (concerts 
de polyphonies exclusifs, visites originales du 
patrimoine ou activités yoga dans des sites 
insolites).
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Focus sur les territoires voisins 
Inspirations et trésors cachés 
L’Alta Rocca
Toute proche de Porto-Vecchio et de Bonifacio, ce paradis 
de montagne est riche d’une histoire passionnante de plus 
9 000 ans. La terre des seigneurs offre un patrimoine naturel 
et culturel hors du commun propice à l’organisation d’activités 
inoubliables, comme des descentes de rivières en canyoning 
suivies d’un spuntinu* sous les pins centenaires, des séances 
privatives de tyrotrekking à couper le souffle, des randonnées 
découvertes en buggy, des déjeuners dans des auberges de 
montagne pour déguster une cuisine corse authentique ainsi 
que des rencontres avec des producteurs et artisans.

* En-cas
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LE PLEIN 
D’IDÉES
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Idées de programmes

3
Jour

Matinée 
de rèunion

Brunch à l’hôtel
Visite privée du 

centre ville d’Ajaccio

Transfert aéroport 
et départ

2
Jour

Check-in 
hôtel HHHH

Soirée de gala autour de 
la piscine de l’hôtel

Randonnée 4x4 dans 
les montagnes

Déjeuner dans une 
auberge traditionnelle

1
Jour

Arrivée à l’aéroport (AJA)  
Acces à pied à la plage 

Départ en bateau semi-rigide

Arrivée sur un domaine 
privé sauvage sur la plage

Déjeuner en plein 
maquis face à la mer

Après-midi détente 
sur le domaine

Dîner barbecue sous les 
étolles et nuit en bivouac de 

luxe dans le maquis

Terre & mer
Ajaccio
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   •   Idées de programmes

4
Jour

Matinée libre détente sur la plage

Cocktail déjeunatoire de 
clôture au cœur de la Citadelle

Visite privative de la ville

Transfert aéroport 
et départ

2
Jour

Matinée réunion au
centre Alb’Oru

Soirée champêrre-chic 
en pleine nature

Escapade en semi-rigide à la 
découverte des plages et criques

3
Jour

Multi activité géant au départ de la plage

Soirée de gala dans un domaine privéMatinée réunion au centre Alb’Oru

Nuit groupe live et DJ

1
Jour

Apéritif et diner de 
bienvenue pool party autour 

de la piscine de l’hôtel

Arrivée à l’aéroport de Bastia (BIA) 
- Déjeuner en bord de mer

Meeting & détente
Bastia
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Entre ciel & mer
Calvi

3
Jour

Déjeuner 
en ville

Chasse au trésor au 
cœur de la ville

Temps libre 
à calvi

Transfert aéroport 
et départ

2
Jour

Diner de gala 
sur un bateau

Soirée club sur 
le bateau avec DJ

Escapade en bateau à la découverte 
de réserve de Scandola

Pique-nique 
sur une plage

1
Jour

Arrivée à l’aéroport de 
Calvi (CLY)

Transfert en hélicoptère : survol de 
la corse et dépose dans une crique

Déjeuner dans une 
paillote en bord de mer

AM ateliers à disposition : 
jet-ski, paddle, plongée

Check-in  
hôtel HHHHH
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   •   Idées de programmes

Gastronomie & fun
Porto-Vecchio

3
Jour

Mini concert privé surprise 
de polyphonies corses

Visite de Bonifacio 
avec guide privatif

Temps libre 
à Bonifacio

Transfert aéroport 
et départ

2
Jour

Escapade en sur 
catamaran à la découverte 

des Îles Lavezzi

Pique-nique foodtruck 
dans une crique

Apériritf découverte 
des vins corses avec un 

sommelier
Soirée VIP en club 

open air

Soirée de gala « tapas from 
Corsica » à Bonifacio

1
Jour

Arrivée à l’aéroport de 
Figari (FSC) - Accueil par 

flotte de 4x4
Découverte des rivières 

corses en Canyoning

Déjeuner dans une auberge 
en pleine montagne

Check-in hotel HHHHH

Dîner gastronomique restaurant étoilé
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Nouveautés & projets

Une destination affaires 
définitivement inscrite dans l’avenir
Outre-les nombreux attraits touristiques de la destination, le segment 
des rencontres professionnelles connaît un essor considérable ces 
dernières années avec une montée en gamme de son hôtellerie sur 
l’ensemble de l’île. De nouveaux établissements ayant intégrés une 
dimension « Affaires » voient le jour, des rénovations et ouverture 
de salles de réunions ne cessent de compléter et d’améliorer l’offre, 
souvent dans une optique durable et dans une démarche RSE.

 Création      Extension      Rénovation
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 Création      Extension      Rénovation

Les projets et rénovations d’établisse-
ments en cours : 

Résidence hôtelière Dolce Paese HHHHH à Algajola 
en Balagne, 46 appartements, tout confort, spa, 
Rooftop de 200 m², 2 salles de séminaire pouvant 
accueillir entre 10 et 20 pax et un espace affaires 
de 150 m² pour séminaire, pouvant accueillir 
jusqu’à 200 personnes, entièrement équipés 
nouvelle technologie, piscine intérieure et 
extérieure, parking.

Création et ouverture d’un hôtel à Monticello, 
proche d’Ile Rousse, Casa Paradisu  HHHHH, 
possède 17  chambres, un restaurant, deux 
piscines à débordements et création d’un Spa 
pour l’année 2023.

À la suite de la création du Rooftop en 2021 pou-
vant accueillir jusqu’à 70 pax en réception, créa-
tion d’une salle de sport à l’hôtel l’Acquale HHHH 
à Calvi, 44 chambres, salle de séminaire 50 pax, 
espace coworking. 

Réhabilitation complète de l’Hôtel San Carlu HHHH 
à Ajaccio, 35 chambres, 1 Penthouse, 1 salle plé-
nière accueillant de 15 à 20 personnes, rénovation 
des chambres, création d’un Rooftop, salle de 
remise en forme, salle de séminaire et salle de 
restauration.

Restructuration complète de l’hôtel E Caselle HHHH 
à Venaco, rénovation du lobby, des espaces 
techniques, rénovation des deux blocs de 
10  chambres, construction d’un centre de 
bien être comprenant un SPA hammam et une 
salle de soin massage. L’hôtel est composé de 
24 chambres. 
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Création et ouverture en 2023 d’un hôtel 4 étoiles 
à Solenzara.

Hôtel Bartaccia HHHH à Propriano, 54 chambres, 
dont 2 suites, situé dans un parc de 3 hectares, 
projet d’extension de la structure et création 
d’un espace affaires avec salle de séminaire 
pouvant accueillir 150 pax. Projet en cours, dans 
le parc et surplombant le golfe, projet de création 
d’un hôtel 5 étoiles de 49 chambres et suites, 
ouverture à l’horizon 2024/2025.

Rénovation de la structure Le Mouflon d’Or HHHH 
à Zonza, futur 5 étoiles, Relais et Châteaux, 
44 chambres dont 4 suites, et 14 caseddi, 1300 m² 
de centre spa, 2 piscines dont une intérieure, 
salle de fitness.

Son De Mar Hôtel HHHH Restaurant & Spa  : A 
100 m de la mer, 30 chambres de 22 à 41 m², 
San Ciprianu, Lecci (PV).

Création et ouverture de l’hôtel Kasano HHHH, 
situé dans le centre-ville de Calvi, 39 chambres, 
un espace bien-être (hammam, sauna, 2 salles de 
massages), piscine extérieure, salle de séminaire 
pour 40 pax, 1 parking souterrain de 35 places.

Situé en Haute-Corse, U Palazzu Serenu HHHH, 
un palais du XVIIe siècle près de Saint-Florent, 
a récemment été entièrement restauré pour 
retrouver sa gloire d’antan, a été réouvert sous 
le nom d’Aethos Corsica, il fait désormais partie 
de la chaîne des hôtels Aethos.

Rénovation de l’hôtel Ostella HHH à Bastia et 
développement de l’offre d’affaires afin de 
renforcer l’attractivité sur les ailes de saison, 
équipements séminaires et matériels techno-
logiques, création d’un corner Affaires, capacité 
d’accueil de 52 chambres, 450 m² de centre spa, 
3 salles de séminaire de 60 à 120 m².

   •   Nouveautés & projets
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Extension prévue de l’Hôtel Casa Bianca HHH à 
Calvi, 25 chambres avec suites, parking et piscine 
couverte.

Rénovation complète de l’hôtel du Golfe HHH à 
Ajaccio prévue en 2023/2024. 

Création et ouverture d’un hôtel bioclimatique 
à Saint-Florent, 28 chambres, en 2023. Le projet 
porte sur une boutique hôtel haut de gamme 
de 28 chambres dont l’ouverture est prévue à 
l’été 2023.

Hôtel Restaurant Spa Resort La Madrague HHH, 
rénovation et création de 16 nouvelles chambres, 
soit au total capacité d’accueil de 48 chambres 
et prochaine réalisation d’une salle de séminaire 
pouvant accueillir 150 pax. Spa, salle de massage 
et soins, hammam & Jacuzzi, piscine, salle et 
jardin pour évènementiel. 

Création et ouverture d’un hôtel sur Bastia, Le 
Continental HHH, possède 39 chambres, une salle 
de sport.

À Île-Rousse la rénovation de l’Institut des 
Filles de Marie en un vaste Centre Culturel de 
350 places verra le jour en 2023.

L’espace Jean-Paul de Rocca Serra à Porto-Vecchio 
est en pleine rénovation et pourra à nouveau 
accueillir des groupes dans des conditions 
optimales.

Rénovation hôtel Le Pietracap à Bastia, clas-
sement 4 étoiles en cours, 33 chambres dont 
2 suites, toutes twinables et réalisation en 2024 
d’une salle de séminaire pouvant accueillir 20 per-
sonnes, service de location de bateau & voiture.
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BNP Paribas • AXA • Deutscher Ring • Facto Cic • Forward Finance • 
Leonardo Midcap Cf • MMA Assurances • Mutualp • Postbank • Prefon 

• Private Estate Life • Caisse d’Épargne • KBL Bank • AG2R La Mondiale 

• Natixis Partners • Keensight Capital • Volkswagen Bank • PGA Finance 

• Swiss Life Select • Vaudoise Assurances • Pragma Capital • Aviva • 
Nationale Nederlanden Group • Bouygues Immobilier • Orpi • Segece 

• Jones Lang Lassale • Eiffage • Quartus • La Poste Mobile • Solutions 
Telecoms • Batiman • Carrefour • Leclerc • Leroy Merlin • CGED 
Distributions • Grandeur Nature • V&B • Siele • Engie • Total Stodis • 
Groupe VITO • EDF • Agir Transports • Primagaz • Best Western France 

• Sushi Shop Group • Abbott • Bio Projet Biotech • Cair Lgl • CSL Behring 

• Nestle Homecare • Precopharma • Groupe Grunenthal • Boston 
Scientific • Unipharm • Biocodex • Therascience • Laboratoires Thea • 
Caisse Des Depots et Consignations • BPI France • La Poste • CNRS • Bel 
Group • Nespresso France • Lactalis • Orangina Schweppes • Raynail 
et Roquelaure • Groupe Paste • Duvel • Moortgat • Jaguar Land Rover 

• Nissan • Honda • Baden Jensen A/S • Carglass • Citroen • Peugeot 

• Mercedes-Benz • Audi Allemagne • Volvo • Rent A Car • Neopost • 
Man Se Group • Ubisoft • Square Enix • Acer • Astech Solutions • Clever 
Age • Clever Garden • RCA • Kha Systems • Ebiznext • Cirruseo • Mr 
Green • Canon • Teleplan Communication • Seet • Samsung • Boston 
Consulting Group • AEC Partners • Fire System Sa • Tessi • Axeo Services 

• Action Formation • Voxaly • Cerfrance • Michael Page • Apecita • 
Actance • Expectra • Appel Medical • Wiersholm • GMF • Manitou • 
Synechron • DEF • Tactis • Novartis • Biogaran • Groupe Bernier • Vinci 
Energies • Gedimat • Guerlain • Chanel • Sanofi • Accor • Total Energie 

• Champagne Pommery • Champagne Krug • Bouygues Construction • 
Camfil • IT Com • Axpo • Sages • Victoria France • Sofip • Babychou • HR 
Troops • Allianz • Acco Brands • Gesec • L’occitane • Kerastase • L’Oréal

ILS ONT CHOISI LA CORSE 
POUR LEUR SEJOUR MICE OU EVENT PROFESSIONNEL
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des différents Offices de Tourisme que nous 
tenons à remercier.

CONTACT

Le Corsica Convention Bureau est votre interlocuteur 
privilégié pour vous accompagner dans l’organisation de vos 

évènements. Il assure l’interface avec les professionnels 
expérimentés du secteur, facilite l’organisation de votre 

projet et propose la solution adaptée et les infrastructures 
pour accueillir vos rencontres professionnelles.  

AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE
Corsica Convention Bureau 
17 Boulevard du Roi Jérôme 

20000 AJACCIO

Marie-Ange Celli-Battistelli 
Tél. : + 33 (0)4 95 51 77 57 

macelli@atc.corsica 
corsicaconventionbureau@atc.corsica 

www.visit-corsica.com/Tourisme-d-affaires
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Isula stranu cuntinente
Paese vechju à strade nove

Isula schiava indipindente
Isule centu ind’una sola

« Isula Strana » 
Canta U Populu Corsu


