
Faire le tour du monde, 
se réunir ici.

La Corse, pour des rencontres professionnelles
et des événements éco-friendly.
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6
DMC experts
de la destination affi liés
au Cluster MICE

1 000 
kilomètres
de littoral

16 
hôtels 5*

52 
hôtels 4*

177 
hôtels 3*

4 
aéroports

internationaux

P. 04 Se réunir - Une destination à la dimension 
de vos ambitions -  P. 07 S’enrichir - Escapade 
nature & passion culture - P. 08 S’organiser -
U n  p ro g r a m m e  q u i  s ’ a d a p t e  à  vo s  e nv i e s

TOUT UN MONDE 
DANS UNE ÎLE

Tout un monde dans une île illustre parfaitement l’exceptionnelle 
beauté et la diversité de la Corse, des sommets culminant à 
plus de 2 000 mètres aux 1 000 km de côtes, dans un territoire 
étonnamment préservé en Méditerranée, à moins de 2 heures 
des principales capitales européennes.

Son statut d’île verte à la nature intacte dotée d’une incroyable 
biodiversité en phase avec les valeurs de développement 
durable, intégrées désormais dans toute stratégie d’entreprise et 
organisation, lui vaut un positionnement premium dans le secteur 
du MICE.

Au-delà de la puissance d’un décor exceptionnel, l’alchimie 
opère entre l’authenticité, servie par une culture et des 
traditions fortement ancrées, et la modernité des équipements 
et services. Ceux-ci confèrent à la Corse, une attractivité pour 
les congrès, séminaires, incentives, lancements de produits ou 
événements. Les voyages affaires y sont toujours vécus comme 
des expériences laissant une empreinte forte aux clients, comme 
pour les prestataires insulaires rivalisant de professionnalisme 
pour transformer chaque séjour en un moment unique.

Le Convention Bureau de l’Agence du Tourisme de la Corse et 
les nombreuses agences réceptives et prestataires spécialisés 
de la destination sauront vous proposer des programmes sur 
mesure alliant business et plaisir pour vous accompagner dans 
la réussite de votre événement.

Au plaisir de vous accueillir en Corse pour l’organisation de vos 
événements dans un contexte unique, professionnel et sécurisant…

A prestu inde a nostra isula.

6 
réserves naturelles 
et 2 parcs marins

2 h 
d’avion des principales 
capitales européennes
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9h - Ajaccio
Salon - Palais des Congrès.

UNE DESTINATION 
À LA DIMENSION  
DE VOS AMBITIONS
SÉMINAIRES, INCENTIVES & CONGRÈS. 
Dotée d’un territoire particulièrement 
adapté aux séjours affaires, la destination 
propose des lieux d’exception, parfois 
véritable bout du monde où mer et maquis 
se côtoient, avec salles de réunion 
pour séminaires et organisation 
de soirées de gala.

SE RÉUNIR

Le temps était de la partie au début 
du mois d’avril, l’équipe a pu en profiter ! 
Le programme d’activités sur la 
découverte du patrimoine a su insuffler 
une dynamique de rencontre et de 
partage. Nous reviendrons !"
—
J. Marmand
Chef de projet Incentive

20h30 - Ajaccio
Soirée de gala face au golfe d’Ajaccio .

18h30 - Porto Vecchio
Atelier dégustation œnologie autour des crus corses.

Pour allier plaisir et originalité, 
 il est possible de dormir sur des sites 
en bivouac haut de gamme offrant 
toutes les commodités, en parfaite 
osmose avec la nature ; de choisir de 
vastes domaines privés et des ber-
geries de luxe proposant des 
randonnées équestres, des prome-
nades botaniques et archéologiques.

Pour vos rencontres professionnelles, 
nos infrastructures complètent le dis-
positif d’une destination forte d’une 
solide expérience dans l’accueil, comp-
tant des références significatives dans 
l’organisation de congrès. Les pay-
sages fournissent un panorama 
propice à la réalisation d’événemen-
tiels, lancements de produits, shootings, 
tournages de films ou clips vidéo.

L’ÎLE VERTE DE MÉDITERRANÉE
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, de la mer à la 
montagne, la Corse est un territoire aux mille 
visages. Son environnement naturel exceptionnel 
et sa topographie unique en Méditerranée sont 
ses principaux atouts. Ses 6 réserves naturelles, 
ses 40 lacs de montagne, ses nombreux sites 
remarquables, ses 120 sommets dépassant les 
2 000 m d’altitude, enneigés jusqu’au printemps, 
ses 25 cours d’eau, ses forêts verdoyantes, son 
parc marin international lui confèrent la dimension 

d’île verte en Méditerranée. Parce qu’elle est à la 
fois sauvage, accueillante et préservée, empreinte 
d’une forte identité, la Corse est un lieu unique 
qui génère les émotions les plus fortes créant de 
vraies surprises et des rencontres humaines qui 
marqueront le déroulement des séjours affaires. 
Profitez des atouts de ce territoire qui saura 
répondre au mieux aux exigences et ambitions 
des organisateurs et des participants avec 
de belles émotions en perspective !

13h - Centre Corse
Déjeuner de travail  

dans un établissement 
de caractère.
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ESCAPADE  
NATURE & PASSION 
CULTURE

S’ENRICHIR

 Sites d’exception, professionnalisme 
des prestataires, synergie au niveau 
de la destination et des acteurs 
du segment ont contribué à faire 
de cet événement un grand succès. 
Merci à tous !"
—
F. Edde
Event Project Manager

DÉTENTE & CULTURE. La destination propose 
un combiné mer/montagne et découverte culturelle 
conjuguant séances de travail et activités 
de loisirs ou visites patrimoniales qui séduiront 
les organisateurs d’événements.

19h30 - Speluncato
Coucher de soleil sur la Balagne.

9h30 - Rivière de Purcaraccia
Incentive - activité canyoning.

16h - Ajaccio
Visite du Musée Fesch-Palais des Beaux Arts. 
Galerie peintures.

L’ÎLE AUX MILLE SAVEURS
Mettez vos sens en éveil. 
Vous apprécierez la qualité des 
produits d’un terroir authentique 
où se mêlent parfums de châtaigne 
et d’agrumes, douceur salée de la 
charcuterie, fromages onctueux, vins 
et liqueurs. En vous attardant un peu, 
vous apprécierez aussi les miels et 

découvrirez ses huiles essentielles 
issues de plantes endémiques qui 
vous feront découvrir l’immense 
variété de la flore insulaire. Dégustez 
d’excellents vins issus des cépages 
corses, ils vous surprendront.  
Coppa, Figatellu, Lonzu, ne faites pas 
l’impasse sur un spuntinu traditionnel 

à base de charcuterie corse. 
Nature, cuisiné ou simplement 
sucré, laissez-vous tenter par 
le brocciu, spécialité fromagère 
élaborée à partir du « petit-lait »... 
Succombez aussi aux fromages de 
brebis ou chèvre. Ils s’accompagnent 
agréablement de liqueurs.

Apprécier un événement musical, 
visiter un musée, randonner sur des 
sentiers vous menant vers des points 
de vues exceptionnels, profiter du 
coucher de soleil autour de produits 
insulaires, flâner dans un village, la 
Corse, de par sa géographie, est sans 
nul doute le lieu idéal pour combiner 
séances de travail et détente.

Une gastronomie savoureuse, à 
base de produits du terroir agrémen-
tés d’excellents vins, vient renforcer 
l’attractivité de la destination garantis-
sant convivialité et partage.

Organisez pour vos équipes des ren-
contres avec des chefs embléma-
tiques reconnus sur l’Île de Beauté 
pour découvrir de nouvelles saveurs à 
base de produits naturels aux goûts 
parfumés. 

Privatisez un espace pour des cours 
d’œnologie dispensés par des som-
meliers insulaires qui vous transmet-
tront leur passion et sauront animer 
tout type d’événement.
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 S’ORGANISER

UN PROGRAMME 
QUI S’ADAPTE À 
VOS ENVIES BASTIA

FIGARI

AJACCIO

CALVI

15 PERSONNES 
> Organiser son comité directeur dans une 
demeure de charme, face à la mer, aux services 
sur-mesure pour vos prises de décision tout en 
partageant un moment convivial. Pour les amateurs 
de vin, direction les vignobles pour découvrir des 
cépages ancestraux et approfondir la dégustation 
œnologique et la connaissance des terroirs avec 
un sommelier qui saura vous transmettre sa passion 
et vous révéler les secrets du vin corse ! 
Puis, équipés de vos vélos électriques, en toute 
décontraction, longez le littoral, plaisir des yeux garanti. 
Différentes étapes vous permettront de rencontrer des 
artisans dans un village, de déguster des fromages 
de brebis chez un producteur, de visiter une distillerie 
d’huiles essentielles aux mille senteurs. 
Efficacité pour vos projets d’entreprises, découverte 
et partage, mots clés de la réussite de votre 
événement en Corse !

80 PERSONNES 
> Votre voyage Incentive exige de comprendre 
parfaitement les attentes de vos clients.  
Faites preuve d’originalité et proposez l’île verte aux 
paysages préservés de la montagne à la mer !  
Réveil face aux falaises calcaires de Bonifacio et  
petit-déjeuner vitaminé à base de produits locaux. 
Balade en VTT sur le tracé sinueux, le long des falaises 
qui dominent la mer, puis retour vers les criques pour 
tester la pratique du stand up paddle pour découvrir  
le littoral, pendant que l’autre partie du groupe s’initiera 
au snorkeling pour une découverte des fonds marins 
en toute quiétude ! Spuntinu les pieds dans l’eau et 
dégustation de charcuteries et fromages, en route pour 
la forêt de l’Ospedale, territoire idéal 
pour un combiné d’activités, canyoning et Via Ferrata 
sur les parois rocheuses, émotions garanties ! 
Repos bien mérité et soirée conviviale,  
chants corses au programme !

40 PERSONNES 
> Âme curieuse ? Partez pour un voyage 
au cœur du patrimoine !
Sur les chemins secrets de l’île, réussissez votre 
Team Building et motivez vos collaborateurs 
encadrés par nos DMC. Tours et ponts génois, 
vestiges préhistoriques, bastions armés, musées…
une chasse au trésor développant esprit d’équipe, 
réflexion et orientation seront au programme.  
Séjournez dans des hôtels de charme et profitez  
en toute quiétude d’une fin de journée en osmose 
avec la nature ou choisissez votre hébergement  
dans le panel d’offres d’infrastructures dédiées.
Dans la continuité de votre découverte de l’île, 
l’exploration du patrimoine local vous invitera  
sans aucun doute à déguster de délicieuses recettes 
qui donnent la part belle aux produits locaux.  
En Corse, les moments de convivialité sont 
nombreux, mais toujours uniques !

150 PERSONNES 
> Vous recherchez une solution post congrès 
à votre événement pour 150 participants ? 
Nous savons faire !
Clôturez votre congrès en embarquant à bord d’un bateau 
privé, direction un hôtel 4 étoiles au bord d’une plage. 
Profitez d’une soirée conviviale dans une paillote, les pieds 
dans l’eau, en dégustant le très sélect veau tigré issu d’une 
ferme certifiée en agriculture biologique.
Le lendemain, direction l’arrière-pays pour un voyage 
initiatique à la découverte du jardin des abeilles, dans un 
cadre de sous-bois et rivière. Des artisans et producteurs 
vous feront partager leurs expériences et déguster 
leurs produits. Vous y découvrirez l’univers passionnant 
de l’aromathérapie. Pour terminer cette journée, vous 
dégusterez des pâtes à la langouste accompagnées 
d’un cépage corse au son des guitares et chants corses.
Ici, tout invite à l’évasion !

MEETINGCYCLO

VIGNOBLES

MUSÉES CANYONING HÉBERGEMENT
> 40 CHAMBRES

TOUR 
GÉNOISE

RANDONNÉE BASES 
NAUTIQUES

SITES 
PRÉSERVÉS

THERMESAÉROPORTS

08 - CONVENTION BUREAU

CORTE

heb > 40 ch
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