LES
DESTINATIONS #6
BY

IMAGINE

ET

SENS

LA CORSE
L’île de Beauté ne doit pas son nom au hasard… Elle nous promet des paysages splendides et
uniques au monde, mêlant mer et montagnes, plages et forêts, rivières et maquis.
Et c’est bien de cela dont nous parlons quand on s’envole pour Ajaccio en repérage pour
dénicher des lieux insolites pour y organiser vos événements, des hôtels parfaitement équipés
pour travailler les pieds dans l’eau !

INFORMATIONS

Pratiques

S’y rendre : 2h de Paris
Papiers : Carte d’identité
Monnaire : euro

01.

DESTINATION INCENTIVE +++
Avec ses falaises éclatantes, ses plages de sable fin et ses espaces
naturels encore préservés, la Corse offre un cadre exceptionnel pour
l’organisation d’un séminaire.
L’ile de Beauté est le cadre idyllique pour pratiquer de multiples
activités outdoor. Cette magnifique terre sauvage à la nature
essentielle tire sa force de ses traditions transmises de génération en
génération.
Organiser un événement à Ajaccio c’est offrir à vos participants un
mélange d’activités mer et montagne à la fois !
La nature prend le dessus sur tout le reste et, en une journée, vous
embarquez vos équipes dans une aventure incroyable entre plages de
sable fin et forêt d’eucalyptus…

02.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE
Le format idéal :
- 3 jours/2 nuits.
Les sites naturels d’activités étant nombreux et très proches d’Ajaccio,
il est extrêmement facile d’organiser un séminaire combinant des
séances de travail et des activités de team-building. En ½ journée, vous
pouvez déjà offrir une très belle activité sans passer trop de temps dans
les trajets. La forêt de Coti-Chiavari se situe à quelques 20 minutes du
centre d’Ajaccio.
La meilleure période :
Le printemps ou l’automne : d’avril à juin et septembre-octobre restent
les meilleures périodes pour organiser un événement et profiter des
terrasses et des activités outdoor.
Au mois d’Avril, les prix pratiqués restent intéressants et les compagnies
Low-Cost proposent des vols à des prix très compétitifs.

LES CLASSIQUES

À faire absolument !

•

L’aéroport d’Ajaccio étant le seul de Corse situé au bord de la mer, nous vous suggérons
un transfert à l’hôtel en Zodiacs.
Dès la sortie de l’avion, les participants sont immédiatement plongés dans l’ambiance…
Et, si le temps le permet, un apéro rosé beignets de brocciu peut être organisé dans une
crique ou près du vieux port d’Ajaccio.

•

L’hôtel Radisson Blu Resort & Spa, Ajaccio Bay, situé en bord de plage est parfaitement
adapté pour l’organisation d’un séminaire jusqu’à 130 personnes.
Les chambres, entièrement rénovées sont spacieuses et design, les salles de réunion
confortables et les nombreux espaces de restauration permettent de créer des ambiances
différentes pour chacun des repas.

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.

LE + EXPÉRIENTIEL
Partir à la découverte de la forêt de Coti lors d’une course d’orientation,
déjeuner sur le barrage à quelques centaines de mètres de là, participer à une
randonnée ou un rallye en rangers, et vivre une régate en catamaran dans le
golfe d’Ajaccio…

05.

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL
La rive sud du Golfe d’Ajaccio offre son lot de réjouissances avec des sites
exclusifs à privatiser pour des événements insolites et prestigieux. Monuments
historiques, sites naturels, ou ancienne Tour Génoise, la cité ne manque pas
d’atouts pour étonner les participants...
Privatiser l’ancien pénitencier de Coti-Chiavari pour organiser un teambuilding ou un dîner de gala. Aujourd’hui entièrement rénové, le pénitencier a
été réhabilité pour accueillir des événements dans un environnement inattendu.

06.

DESTINATION COUP DE COEUR ...

Pour des séminaires hors des sentiers battus, pour un parfait combiné mer
et montagne, pour ceux qui aiment l’esprit nature et, tout simplement, pour
organiser un séminaire résolument dépaysant !

