« Au service des clientèles touristiques et au côté de ses
partenaires professionnels du tourisme !»

Présentation du programme d’actions touristiques 2021
OIT du Pays d’Ajaccio

Programme 2021
de l’OIT du pays d’Ajaccio
Des actions entièrement dédiées au référencement de la destination touristique du Pays d’AJACCIO et au renforcement de la mise en visibilité promotionnelle et commerciale des opérateurs touristiques du Pays d’Ajaccio.

LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES DE L’OIT

Renforcer
l’attractivité de
notre territoire et
de son identité

•

L’OIT du Pays d’Ajaccio faiseur
d’évènements

•

Une programmation évènementielle et un catalogue de visites
guidées annualisés, promoteurs
de l’identité du pays d’Ajaccio

Valoriser nos
partenaires par
l’innovation

•

•

•

Une stratégie de communication
•
digitale requalifiée et boostée pour
mieux mettre en marché l’offre
touristique du Pays d’Ajaccio
•
Une offre « partenaires OIT » digitale offensive et disponible toute
l’année
Un partenariat avec Trivago
garantissant 1 million d’impressions (affichages) auprès d’une
clientèle ciblée de couples français de CSP +

Sensibiliser et
conseiller les
clientèles
touristiques

Accueillir, informer et conseiller
les clientèles avant et pendant le
séjour
Recueillir leur avis post séjour

Les outils 2021 pour soutenir la reprise du développement touristique du Pays d’Ajaccio
Les nouveautés 2021
Nouveautés

• Un pass touristique multi activités. Le city pass Pays
d’Ajaccio sera le premier pass touristique insulaire référençant, non seulement des activités culturelles mais également des activités de loisir et de découverte à destination
des clientèles touristiques en séjour.
Il sera commercialisé début juin.
« Visitez sans compter ! » , il permettra à nos partenaires
professionnels du tourisme de bénéficier d’une fréquentation optimisée sur leurs lieux d’activité et aux touristes
d’être accompagnés dans leur découverte du territoire , à
prix avantageux.

infos vente

•

•

Un nouvel espace boutique, à la fois dédié à la vente
d’une gamme OIT valorisant la marque territoriale
« Pays d’Ajaccio » mais également à nos partenaires
artisans créateurs qui désormais pourront y réaliser du
dépôt vente.

Une convention inédite avec la compagnie Air Corsica pour optimiser les retombées économiques issues de la programmation événementielle réalisée par l’OIT.

La signature de cette convention avec Air Corsica, en vue d’influer sur le levier de fréquentation touristique potentielle induite par l’offre événementielle
portée par l’OIT. Pour toute programmation de séjour en lien avec le programme événementiel de l’office, Air Corsica offre un tarif préférentiel remisé jusqu’à 40% !!!

Faiseur d'evenements

•

Une convention exclusive avec les guides conférenciers de Corse pour unir nos compétences au service du déploiement d’un programme de visites guidées plus
dense, disponible toute l’année et révélateur des atouts culturels, patrimoniaux et humains de l’ensemble du Pays d’Ajaccio.

Présentation Visites Guidées Individuelles 2021
A l’office intercommunal de tourisme du Pays d’Ajaccio, nous souhaitons faire découvrir notre région en proposant un programme varié de visites guidées.
Une découverte de l’histoire d’Ajaccio, ses musées, son art de vivre mais également nos villages authentiques de l’arrière-pays.
• La visite incontournable - Ajaccio cité impériale :
Visite de la vieille ville et de la Maison natale de Napoléon
• Le palais Fesch – Musée des Beaux-arts : une visite surprenante
Près des 400 œuvres exposées – Œuvres de Botticelli, Titien, Véronèse, Poussin….
• Le cimetière marin d’Ajaccio, route des Sanguinaires
Entre anecdotes et célébrités (Tino Rossi, Fred Scamaroni…)
• Napoléon, enfant d’Ajaccio.
Pour découvrir les lieux ajacciens liés au grand homme

•

Une stratégie de communication digitale totalement requalifiée et dynamisée pour promouvoir instantanément et durablement l’offre touristique du Pays d’Ajaccio
autour du slogan « A chacun sa saison en Pays d’Ajaccio » et ainsi accroître notre référencement touristique à destination d’une clientèle internationale, segmentée.

•

Une offre « partenaires » désormais disponible toute l’année, étoffée d’un kit digital très complet (visibilité site web , RS, écrans dynamiques intérieurs et extérieurs)

Les éditions print 2021 : guides destinations et Séjour en Pays d’ajaccio

•

De nouveaux évènements grand public en partenariat :

1ère édition di « festivale di e notte sacre d’Aiacciu »
Lieu : Multi sites (Eglises centre-ville + Place du Casone)
Date : du 9 au 11 juillet 2021
Vocation: Promotion de l’identité culturelle du Pays d’Ajaccio, en partenariat avec la Collectivité De Corse, la Direction de la Culture de la Ville d’Ajaccio et l’association
« Notte Sacre ».
La Corse est par excellence la terre où, depuis des temps immémoriaux, le chant sacré occupe une place prépondérante dans la transmission de l’art polyphonique insulaire et dans sa façon toute particulière de célébrer la foi et la spiritualité.
Ce patrimoine immatériel a pu être sauvegardé et cette sauvegarde rend la pratique du chant polyphonique sacré encore très vivace aujourd’hui.
C’est justement cette singularité que le festival de chants et musiques sacrés d’Ajaccio veut célébrer, en la mettant en lumière, et surtout en la faisant raisonner avec
d’autres univers musicaux, de méditerranée et du monde.
La musique sacrée est multiple et universelle, d’une richesse incomparable, embrassant aussi bien le « cantu sacru » que les voceri, le negro spiritual que les chants séfarades etc …
À tout cela s’ajoute l’immense répertoire de musique sacrée dit « classique », ou les plus grands compositeurs ont pu y exprimer leur génie pour l’éternité : Mozart et Verdi
et leurs requiems, Rossini et son stabat mater, Puccini et sa messa di gloria pour n’en citer que quelques-uns.
Ce festival se déroulera sur 3 jours à la mi-juillet, et proposera plusieurs moments musicaux quotidiens sur divers sites (St jean Baptiste, St Erasme, St Roch etc ….), avec
les têtes d’affiches se produisant lors de grands concerts nocturnes (Casone)
L’intérêt patrimonial n’est pas oublié puisque les confréries locales seront intégrées à la démarche. Un travail, en amont du festival, sera initié avec le conservatoire de
corse, et les artistes corses auront une place de choix dans la programmation.

Les valeurs sûres confortées et adaptées
Une programmation évènementielle « 4 saisons » révélatrice de nos valeurs identitaires territoriales
et génératrices de retombées économiques, avec notamment :
• Le pays d’Ajaccio fête le printemps
• Les animations estivales de l’OIT du Pays d’Ajaccio

Valeurs
sûres

Les mardis en soirée, en juillet et août, concerts « DeSi DeLa », animations musicales sur les places ajacciennes
Les Mercredis en soirée, de juin à fin septembre, en l’église Saint Roch, cours Napoléon « Concerts de polyphonies
Les jeudis en matinée, en juillet et août A Mostra Hors les murs, Mini marché des créateurs locaux, sur le parvis de l’OIT
Les jeudis en fin de journée, en juillet/août Les rendez-vous en pays d’Ajaccio à la rencontre des traditions et savoir-faire des villages du Pays d’Ajaccio
Les WE de septembre à décembre Les Marchés de Producteurs « Tragulinu »
dans les villages du Pays d’Ajaccio
Et aussi…
2 Soirées découverte des Vins de l’AOC Ajaccio, en juillet et en août
		Du 12 au 14 Août 2021, Les soirées Napoléoniennes 2021
		
Cinéma Plein Air au Grand site de la Parata, Spectacle « Création de la Garde Impériale » au Casone
*Sous réserves des autorisations préfectorales
Tous les jeudis de juillet et d’août
A Mostra « Hors les Murs »
Parvis de l’Office de Tourisme
L’Office intercommunal de tourisme du Pays d’Ajaccio, vitrine promotionnelle du territoire, invite les touristes en séjour mais également la population insulaire à venir découvrir les savoirs faire et les créations des artisans du pays d’Ajaccio.
Bijoutiers, couteliers, corailleurs, créateurs … vous attendent tous les jeudis de juillet et d’août, sur le parvis de l’office de Tourisme, en cœur de ville pour vous faire partager
leur passion de l’art et de notre Île.
*Sous réserves des autorisations préfectorales
Les jeudis de juillet et d’août
Les rendez-vous en Pays d’Ajaccio
Afin de profiter de températures plus douces, l’Office de tourisme vous propose de découvrir les communes du pays d’Ajaccio en fin de journée.
Des visites rencontres avec des hommes et des femmes qui font vivre avec passion, l’histoire, les savoir-faire et les traditions de notre territoire.

• Des expositions variées… philatéliques, citoyennes, art de vivre en Pays d’Ajaccio….
Exposition photos « L’Art de Vivre en Pays d’Ajaccio »
Lieu : Espace Jean Schiavo - OIT
Date : du 3 au 17 Juillet 2021(Heures d’ouverture de l’OIT) et pendant les vacances de la Toussaint
Vocation : Promotion de l’identité culturelle du Pays d’Ajaccio. Après Ajaccio en 2020 ce sont les Villages de la CAPA qui sont mis à l’honneur au travers de cette
exposition.
Bien connu de tous, le Pays d’Ajaccio possède un Patrimoine historique et culturel de premier plan.
Dans cet environnement de qualité et d’excellence, l’empreinte de l’homme y est présente partout.
Elle fait partie intégrante de l’âme de cette micro-région de Corse.
L’homme en effet en détermine le contour et la grandeur grâce à ses savoir-faire de qualité, ses engagements de toute nature et ses nombreuses références à la tradition.
De fait, il est l’acteur déterminant qui trace le chemin à emprunter.
L’objet de cette exposition photos synthétique a pour objet de faciliter la découverte de cette identité.

Exposition Coopérative « Un Objet pour l’Histoire »
Lieu : OIT
Date : du 31 juillet au 29 Août 2021 (Heure d’Ouverture de l’OIT)
Vocation: Mise en attractivité conviviale (visiteurs/habitants) du Pays d’Ajaccio.
A l’occasion de l’anniversaire de la mort de Napoléon, le Comité Central Bonapartiste, en partenariat avec la Municipalité et l’Office Intercommunal du Tourisme du Pays
d’Ajaccio, organisera, au mois d’aout prochain , une exposition.
Cette exposition coopérative aura pour objectif de montrer l’attachement de chacun à l’Empereur par-delà les générations.
Qui d’entre nous n’a pas gardé une trace de cette époque donc un petit bout d’histoire, de notre histoire ?

Renforcer l’attractivité de notre territoire

« Le Pays d’Ajaccio fête le printemps, de la ville aux villages »
Du 29 Mai au 20 Juin 2021

Nouvelles
dates

le Pays d’Ajaccio
fete le printemps

De la ville aux villages

2021

du 29 mai au 20 juin
Un programme exceptionnel
d’activités à découvrir pendant
vos vacances : randonnées,
concerts, découverte des villages,
artisanat, bien-être...

La version initiale de l’édition 2021 devait inaugurer un nouveau format et des activités inédites, plus de 170 rendez programmés dans le Pays
d’Ajaccio avaient été programmées, grâce à la participation de 31 partenaires engagés auprès de l’OIT du Pays d’Ajaccio !

Le programme initial en chiffres
partenaires

6

31

170
activités

semaines

Le nouveau programme en chiffres

partenaires

3
semaines

32

81
activités

Le dernier confinement nous ayant contraints à l’annuler, l’équipe de l’OIT a tenu à imaginer,
avec ses partenaires, une version réaménagée coute que coute programmable

Parmi les nouvelles activités :

Des activités bien être en
extérieur

Des ateliers artisanaux variés

De nouvelles balades
patrimoniales dans les villages

Des activités nautiques inédites

….Sans oublier les incontournables rendez-vous culturels
Par ailleurs, de nombreuses offres « privilèges » seront proposées par nos partenaires professionnels de l’hébergement ….hôtels, résidences de
vacances, campings, gites ou chambres d’hôtes… le choix sera vaste et accessible depuis les sites de nos partenaires(va).
Consultez notre site web pour accéder à l’intégralité du programme, rubrique « A chacun sa
saison, le Pays d’Ajaccio fête le printemps »

Valoriser nos partenaires par l’innovation

Il y a quelques semaines, l’OIT a lancé
son nouveau site internet

www.ajaccio-tourisme.com
•

Plus fluide, plus intuitif, il a été conçu pour répondre de la manière la plus pertinente aux attentes de nos publics, touristes,
locaux et professionnels. Dans cet esprit, nous mettrons également en ligne prochainement un blog adossé au site
ajaccio-tourisme.com. Une boite à outils dédiée à nos partenaires est également accessible sur notre nouvelle plateforme.

•

L’OIT sera présent également sur LinkedIn afin de promouvoir,
entre autres, nos équipements, nos infrastructures et notre
capacité à accueillir un tourisme d’affaires et des événements
(MICE).

•

Conscients des enjeux économiques de cette période complexe pour nos partenaires, nous avons construit une offre
360° et ils pourront bénéficier de la force de frappe de notre
écosystème digital. Il leur sera proposé une offre partenaires
digitalisée avec de la visibilité sur notre site internet (plus de
250 000 visiteurs/an), nos réseaux sociaux (une communauté
de près de 26 000 individus) , nos newsletters, notre blog et
bien entendu les écrans dynamiques de l’office.

Le lancement du premier city pass insulaire dédié au soutien à
la commercialisation de l’offre touristique du Pays d’Ajaccio.

« City pass Pays d’Ajaccio,
visitez sans compter ! »

E-boutique
Dans sa dynamique d’innovation et de valorisation, l’OIT ouvrira une e-boutique et au travers de collections « Capsules »
nous ferons appel à des créateurs locaux qui déclineront les
produits et merchandising de l’OIT.

Programmation événementielle 4 saisons
infos vente
Ce nouvel outil de promotion et de commercialisation de l’offre du pays d’Ajaccio, pratique,
facilitateur, il répond aux attentes des touristes
et il optimisera de manière significative la fréquentation chez nos partenaires adhérents à la
démarche. La marque City pass, référencée à
l’international , nous permettra de renforcer notre
visibilité et nos performances.
Une application dédiée City pass sera lancée
simultanément. Avec une information personnalisée, elle vise à orienter le touriste vers l’équipe
de l’office pour mieux les accompagner pendant
leur séjour.

Enfin nous avons tenu à maintenir un programme évènementiel ambitieux tout en
étant adapté aux circonstances.
Même si certains événements phares de l’OIT tels que Lume , histoires lumineuses
en Pays d’ AJACCIO devront être à nouveau reportés, et d’autres , comme les Journées napoléoniennes ,reformatées pour être compatibles avec la situation sanitaire, la
programmation évènementielle sera tout de même au rendez-vous.
Nous innoverons encore avec le projet NOTTE SACRE, organisé par l’association du
même nom et dont l’OIT, avec la direction de la culture de la Ville, sera le partenaire
actif dans le but de positionner et pérenniser un événement à caractère culturel, première quinzaine de juillet sous la forme d’un festival de chants et musiques sacrées
où les talents insulaires se mêleront à d’autres talents internationaux durant 3 jours à
AJACCIO.
Le programme complet est consultable sur le site de l’OIT www ….
Rubrique « Agenda »
Plus que jamais la mise en attractivité et l’identité du Pays d’Ajaccio guideront l’ensemble de notre plan d’actions.

Nos actions en faveur de l’offre d’hébergement

Parce que l’Oit est un acteur important du développement
de l’économie touristique de son territoire de compétence il
s’engage, avec les services de la Ville d’Ajaccio et de
la CAPA, en faveur d’un développement ambitieux mais
équilibré de l’offre d’hébergement dans le Pays d’Ajaccio.
.
• Projet Annualisation de la collecte de la TS payée par les
touristes à compter de 2022
• Accompagnement et encadrement du développement des
meublés de tourisme à Ajaccio afin de garantir une représentativité de l’offre, compatible avec les nouvelles tendances de
consommation, et favorable à l’accroissement annualisé de
la fréquentation touristique, mais respectueux des équilibres
concurrentiels

ZOOM SUR
QUELQUES ACTIONS

Programmation
Événementielle 2021

Faiseur d'evenements

Titre : Exposition L’Art en Liberté ou L’art pendant le Confinement
Lieu : Office de Tourisme
Date : du 19 au 30 Mai 2021 (Heures d’ouverture de l’OIT)

Titre : Exposition photos « L’Art de Vivre en Pays d’Ajaccio »
Lieu : Espace Jean Schiavo - OIT
Date : du 3 au 17 Juillet 2021(Heures d’ouverture de l’OIT)

Observation : L’association « Diversità Faci Richezza » en partenariat avec l’OIT
expose, les réalisations de peintres, sculpteurs et photographes insulaires effectuées
pendant le premier confinement.

Vocation : Promotion de l’identité culturelle du Pays d’Ajaccio. Après Ajaccio en 2020
ce sont les Villages de la CAPA qui sont mis à l’honneur au travers de cette exposition.
Bien connu de tous, le Pays d’Ajaccio possède un Patrimoine historique et culturel de
premier plan.
Dans cet environnement de qualité et d’excellence, l’empreinte de l’homme y est
présente partout.
Elle fait partie intégrante de l’âme de cette microrégion de Corse.
L’homme en effet en détermine le contour et la grandeur grâce à ses savoir-faire de
qualité, ses engagements de toute nature et ses nombreuses références à la tradition.
De fait, il est l’acteur déterminant qui trace le chemin à emprunter.
L’objet de cette exposition photos synthétique a pour objet de faciliter la découverte
de cette identité.

Titre : Le Pays d’Ajaccio Fête le Printemps
Lieu : Ajaccio et communes de la Capa
Date : du 29 mai au 20 juin 2021
Vocation : Visites guidées, concerts, randonnées, rencontres avec les artisans et
producteurs locaux, découverte des villages de la Capa.
Titre : Les Polyphonies du Mercredi en Pays d’Ajaccio
Lieu : Eglise Saint Roch
Date : Tous les Mercredis de Juin à Septembre (17 dates)
Vocation : Promotion de l’identité Culturelle du Pays d’Ajaccio
Du mois de juin à la fin du mois d’octobre, tous les mercredis, découvrez les chants
traditionnels corses profanes et sacrés.
A travers ces spectacles d’une heure, en acoustique, vous écouterez les différents
groupes de polyphonies corse qui œuvrent, chacun avec un style diffèrent, à la
richesse de la culture musicale corse.
Tous les mercredis du 9 juin au 29 septembre à 19h30 en l’Eglise Saint Roch, 29
cours Napoléon.
Préventes à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio , sur la e billetterie de l’office de
Tourisme ou sur place le jour du concert (en fonction des places disponibles).
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le concert. Ouverture des portes 15 minutes
avant le concert.
Tarifs : 10€ par personne, 15€ tarif DUO : 2 personnes, 8€ : enfants de 4 à 12 ans
Titre : « A Mostra » Hors les Murs
Lieu : OIT
Date : Tous les jeudi du 1er juillet au 26 Août 2021 (9 dates, heures d’ouvertures de
l’OIT)
Vocation : Promotion des savoir-faire du Pays d’Ajaccio.
Mini marché des créateurs locaux, sur le parvis de l’OIT

Titre : Présentation du timbre créé par l’Amicale Ajaccienne de Philatélie en
partenariat avec l’OIT à l’occasion du Bi centenaire.
Lieu : OIT du Pays d’Ajaccio
Date : REPORT COVID MAI – EN ATTENTE PROGRAMMATION NOUVELLE DATE
Observation : Tirage limité de 225 carnets de 4 timbres. Exclusivité OIT.
Titre : Soirées découverte des Vins de l’AOC Ajaccio
Lieu : Place Foch
Date : Mardi 20/07 et 03/08
Vocation : Promotion des savoir-faire du Pays d’Ajaccio
L’OIT et les Vignerons d’Ajaccio vous proposent une dégustation des vins de l’Appellation d’Origine Contrôlée Ajaccio. Atelier « Découverte – Dégustation » animé par
l’Association des Vignerons d’Ajaccio, ambiance musicale.

Titre : Concerts « DeSi DeLa »
Lieu : Multi sites (Trottel, Campinchi, San Ruchellu, Abbatucci )
Date : Tous les mardis de Juillet et d’Août (9 Dates)
Vocation : Mise en attractivité conviviale (visiteurs/habitants) du Pays d’Ajaccio.
Concerts nomades, où les musiciens viennent à la rencontre du public et proposent
un répertoire éclectique, mêlant chansons ajacciennes, bossa nova, Pop, Rock, Jazz,
mandolines et guitares. Tous les lundis et mardis de juillet et d’août les notes de musiques viennent irriguer les quartiers populaires du centre-ville de 19h00 à 20h00.
Titre : Festival de Chants et Musiques Sacrés
Lieu : Multi sites (Eglises centre-ville + Place du Casone)
Date : du 9 au 11 juillet 2021
Vocation: Promotion de l’identité culturelle du Pays d’Ajaccio, en partenariat avec la
Collectivité De Corse, la Direction de la Culture de la Ville d’Ajaccio et l’association
« Notte Sacre ».
La Corse est par excellence la terre où, depuis des temps immémoriaux, le chant
sacré occupe une place prépondérante dans la transmission de l’art polyphonique
insulaire et dans sa façon toute particulière de célébrer la foi et la spiritualité.
Ce patrimoine immatériel a pu être sauvegardé et cette sauvegarde rend la pratique
du chant polyphonique sacré encore très vivace aujourd’hui.
C’est justement cette singularité que le festival de chants et musiques sacrés d’Ajaccio veut célébrer, en la mettant en lumière, et surtout en la faisant raisonner avec
d’autres univers musicaux, de méditerranée et du monde.
La musique sacrée est multiple et universelle, d’une richesse incomparable, embrassant aussi bien le « cantu sacru » que les voceri, le negro spiritual que les chants
séfarades etc …
À tout cela s’ajoute l’immense répertoire de musique sacrée dit « classique », ou les
plus grands compositeurs ont pu y exprimer leur génie pour l’éternité : Mozart et Verdi et leurs requiems, Rossini et son stabat mater, Puccini et sa messa di gloria pour
n’en citer que quelques-uns.
Ce festival se déroulera sur 3 jours à la mi-juillet, et proposera plusieurs moments
musicaux quotidiens sur divers sites (St jean Baptiste, St Erasme, St Roch etc ….),
avec les têtes d’affiches se produisant lors de grands concerts nocturnes (Casone)
L’intérêt patrimonial n’est pas oublié puisque les confréries locales seront intégrées
à la démarche. Un travail, en amont du festival, sera initié avec le conservatoire de
corse, et les artistes corses auront une place de choix dans la programmation.
Titre : Exposition Coopérative « Un Objet pour l’Histoire »
Lieu : OIT
Date : du 31 juillet au 29 Août 2021 (Heure d’Ouverture de l’OIT)

Vocation: Mise en attractivité conviviale (visiteurs/habitants) du Pays d’Ajaccio.
A l’occasion de l’anniversaire de la mort de Napoléon, le Comité Central Bonapartiste, en partenariat avec la Municipalité et l’Office Intercommunal du Tourisme du
Pays d’Ajaccio, organisera, au mois d’aout prochain , une exposition.
Cette exposition coopérative aura pour objectif de montrer l’attachement de chacun à
l’Empereur par-delà les générations.
Qui d’entre nous n’a pas gardé une trace de cette époque donc un petit bout d’histoire, de notre histoire ?
C’est pour cela, que nous comptons sur vous, pour nous aider à réussir ce projet
pour montrer que le passé appartient à tous… Il suffit pour cela d’en conserver la
mémoire et de la transmettre ! Un objet pour l’histoire : journaux, cartes anciennes,
statuettes, médailles ……..la liste n’est pas exhaustive.
Titre : Les soirées Napoléoniennes 2021
Lieu : Multi sites
Date : du 12 au 14 Août 2021
Observations : Journées articulées autour d’une centaine de re constituteurs exclusivement locaux.
12/08 : Soirée Cinéma Plein Air – Grand site de la Parata - en partenariat avec la
Direction de la Culture de la Ville d’Ajaccio.
13/08 : Spectacle « Création de la Garde Impériale » - Casone
14/08 : Danses Impériales – Lieu à définir
Du 12 au 14/08 : Expo et conférences (OIT), déambulation de re constituteurs en
centre-ville
Titre : Les Marchés de Producteurs « Tragulinu »
Lieu : Communes de la CAPA
Date : Tous les Week-end, du 11/09 au 01/12/2021
Observations : En partenariat avec les Services de la CAPA (Aide organisationnelle)
A tour de rôle les villages de la Capa, accueillent le Marché des Producteurs. Promotion des produits et savoirs faires locaux, dégustations, conférences, activités de
pleine nature, ainsi que d’autres animations viendront rythmer ces rendez-vous.
Titre : Fête du Timbre
Lieu : OIT du Pays d’Ajaccio
Date : 25 et 26 septembre 2021
Observations : La Fête du Timbre est l’occasion de participer entre amis ou en
famille à un moment festif et de découvrir, aux côtés de collectionneurs avertis,
l’univers passionnant de la philatélie. Cette année, la Fête du Timbre prend la route
des vacances avec la mise à l’honneur de deux voitures légendaires : La 2CV et la
Méhari. En partenariat avec l’Amicale Ajaccienne de Philatélie.

Billetterie en ligne
Retrouvez tout le détail des activités sur notre site web.

De la ville aux villages

Réserver

02

MER

PORTICCIO
17 :00 – Visite pédestre. Capitello, Un site naturel et historique à
découvrir.
Tél : 06 46 58 50 93
JUIN

AJACCIO
10 :00 - Visite d’Ajaccio et Maison
Bonaparte
Tél : 04.95.51.53.03

AJACCIO
14 :30 - Une visite surprenante :
Les chefs d’œuvres du
Palais Fesch
Tél : 04 95 51 53 03

LUN

APPIETTO
10 :00 - Atelier Canistrelli à la
clémentine et à la myrte
Tél : 06 18 46 02 25

AJACCIO
14 : 00 - Balade en mer - Golfe
d’Ajaccio et les îles Sanguinaires
Tél : 06 18 55 47 76

PORTICCIO
17 :00 - Visite pédestre. Capitello, Un
site naturel et historique à découvrir.
Tél : 06 46 58 50 93

CUTTOLI-CORTICCHIATO
09 :30 - Jeu de Piste dans le maquis
Tél : 06 84 44 71 66

AJACCIO
10 :00 - Visite d’Ajaccio et Maison
Bonaparte
Tél : 04.95.51.53.03
AJACCIO
14 :00 - Le parc des Milelli - Maison
de campagne des Bonaparte
Tél : 06 46 58 50 93
AJACCIO
14 :00 - En maxi-catamaran, le golfe
d’Ajaccio et les iles Sanguinaires.
Tél : 04 95 25 38 71

PORTICCIO
10 : 00 - Visite de fromagerie,
fromage et brocciu A.O.P
Tél : 04 95 25 00 52

16

MER

11

JUIN

MAR

PIETROSELLA
16 :00 – Balade en mer, les criques
sauvages de la rive Sud.
Tél : 06 20 05 84 14

15

JUIN

JUIN

OCANA
14 : 00 - Miellerie et huiles
essentielles

AJACCIO
14 :00 - En maxi-catamaran, le golfe
d’Ajaccio et les iles Sanguinaires.
Tél : 04 95 25 38 71

AJACCIO
17 :00 - Découverte de l’atelier
calligraphie « A crayons rompus »
Tél : 06 72 76 82 86
AJACCIO
18 :00 – Cours de yoga sur terrasse
panoramique
Tél : 06 28 50 20 99

OCANA
14 : 00 - Miellerie et huiles
essentielles
CUTTOLI-CORTICCHIATO
14 : 00 - Atelier poterie
Tél : 06 81 11 62 91
AJACCIO
14 :30 - Une visite surprenante : Les
chefs d’œuvres du Palais Fesch
Tél : 04 95 51 53 03
AJACCIO
17 :00 - Découverte de l’atelier
calligraphie « A crayons rompus »
Tél : 06 72 76 82 86
AJACCIO
18 :00 – Cours de yoga sur terrasse
panoramique
Tél : 06 28 50 20 99

19

AJACCIO
19 :30 – Concert de polyphonies
corse en l’église St Roch
Tél : 04 95 51 53 03

JUIN

TOLLA
09 :00 - Via ferrata au lac de Tolla
Tél : 06 16 07 55 67

JUIN

AJACCIO
09 :30 : En vélo électrique, Ajaccio le
long des eaux turquoise.
Tél : 04 95 24 22 03
AJACCIO
10 : 00 - En kayak, Ajaccio par la
mer.
Tél : 06 78 72 34 17

PORTICCIO
10 : 00 - Visite de fromagerie, fromage et brocciu A.O.P
Tél : 04 95 25 00 52
AJACCIO
10 :30 - Visite guidée pédestre du
Grand Site, La Parata
Tél : 06 08 77 98 51

AJACCIO
10 :00 - Visite d’Ajaccio et Maison
Bonaparte
Tél : 04.95.51.53.03
AJACCIO
14 :00 - Le parc des Milelli - Maison
de campagne des Bonaparte
Tél : 06 46 58 50 93

AJACCIO
14 :30 - Une visite surprenante : Les
chefs d’œuvres du Palais Fesch
17
Tél : 04 95 51 53 03
JUIN

JUIN

CUTTOLI-CORTICCHIATO
09 :30 - Jeu de Piste dans le maquis
Tél : 06 84 44 71 66

AJACCIO
10 :30 - Visite guidée pédestre du
Grand Site, La Parata
Tél : 06 08 77 98 51

CUTTOLI-CORTICCHIATO
14 : 00 - Atelier poterie
Tél : 06 81 11 62 91

18

VEN

DIM

JEU

AJACCIO
14 : 00 - Balade en mer - Golfe
d’Ajaccio et les îles Sanguinaires
Tél : 06 18 55 47 76

SARROLA-CARCOPINO
13 :30 - Hameau de Mandriolu,
rencontres de producteurs.
Tél : 06 11 66 60 44

PORTICCIO
17 :00 - Visite pédestre. Capitello, Un
site naturel et historique à découvrir.
Tél : 06 46 58 50 93

OCANA
14 : 00 - Miellerie et huiles
essentielles

BOCOGNANO
09 :30 - Canyoning dans la Richiusa
avec «Canyon Corse»
Tél : 04 20 19 09 09

BOCOGNANO
09 :30 - Canyoning dans la Richiusa
avec «Canyon Corse»
Tél : 04 20 19 09 09

AJACCIO
10 :30 - Visite guidée pédestre du
Grand Site, La Parata
Tél : 06 08 77 98 51

09

SARROLA-CARCOPINO
13 :30 - Hameau de Mandriolu,
rencontres de producteurs.
Tél : 06 11 66 60 44

AJACCIO
10 :00 - Visite et dégustation au
Domaine Comte Peraldi
Tél : 04 95 22 37 30

PIETROSELLA
16 :00 – Balade en mer, les criques
sauvages de la rive Sud.
Tél : 06 20 05 84 14

JUIN

VILLANOVA
09 :30 - Villanova : Panorama et
patrimoine
Tél : 04 95 51 53 03

SARROLA-CARCOPINO
09 :00 - Sarrola-Carcopino : Sur les
sommets du Pays d’Ajaccio
Tél : 04 95 51 53 03

PORTICCIO
10 : 00 - Visite de fromagerie,
fromage et brocciu A.O.P
Tél : 04 95 25 00 52

CUTTOLI-CORTICCHIATO
14 : 00 - Atelier poterie
Tél : 06 81 11 62 91

AJACCIO
10 :00 - Visite et dégustation au
Domaine Comte Peraldi
Tél : 04 95 22 37 30

SAM

JUIN

AJACCIO
10 : 00 - En kayak, Ajaccio par la
mer.
Tél : 06 78 72 34 17

APPIETTO
10 :00 - Appietto : Vestiges oubliés
de l’histoire.
Tél : 04 95 51 53 03

20

DIM

VEN

MAR

PIETROSELLA
16 :00 – Balade en mer, les criques
sauvages de la rive Sud.
Tél : 06 20 05 84 14

04

08

TOLLA
13
09 :00 - Via ferrata au lac de Tolla JUIN
Tél : 06 16 07 55 67
AJACCIO
09 :30 : En vélo électrique, Ajaccio
le long des eaux turquoises.
14
JUIN
Tél : 04 95 24 22 03

PERI
10 : 00 - Le nouveau sentier du
patrimoine
Tél : 04 95 51 53 03

APPIETTO
10 :00 - Atelier Canistrelli à la
clémentine et à la myrte
Tél : 06 18 46 02 25
JUIN

12

JUIN

JEU

DIM

AJACCIO
14 : 00 - Balade en mer - Golfe
d’Ajaccio et les îles Sanguinaires
Tél : 06 18 55 47 76

10

JUIN

CUTTOLI-CORTICCHIATO
09 :30 – Cuttoli, visite guidée du
village
Tél : 04 95 51 53 03

SARROLA-CARCOPINO
13 :30 - Hameau de Mandriolu,
rencontres de producteurs.
Tél : 06 11 66 60 44

JUIN

AJACCIO
10 : 00 - Visite thématique du Palais
Fesch : Les peintres napolitains
Tél : 04 95 51 53 03

07

JUIN

AJACCIO
10 : 00 - En kayak, Ajaccio par la
mer.
Tél : 06 78 72 34 17

SARROLA-CARCOPINO
14 :30 - Rencontre avec Maria,
bergère et fromagère.
Tél : 06 20 52 14 20

JUIN

05

JUIN

LUN

AJACCIO
10 :00 - Visite et dégustation au
Domaine Comte Peraldi
Tél : 04 95 22 37 30

BOCOGNANO
09 :30 - Canyoning dans la Richiusa
avec «Canyon Corse»
Tél : 04 20 19 09 09

CUTTOLI-CORTICCHIATO
09 :30 - Jeu de Piste dans le maquis
Tél : 06 84 44 71 66

TOLLA
09 :00 - Via ferrata au lac de Tolla
Tél : 06 16 07 55 67

AJACCIO
09 :30 - En vélo électrique, Ajaccio
le long des eaux turquoises.
06
JUIN
Tél : 04 95 24 22 03

CUTTOLI-CORTICCHIATO
09 :00 - Balade au sommet
Tél : 04 95 51 53 03

APPIETTO
10 :00 - Atelier Canistrelli à la
clémentine et à la myrte
Tél : 06 18 46 02 25

01

AJACCIO
18 :00 – Cours de yoga sur terrasse
panoramique
Tél : 06 28 50 20 99

MAR

31

MAI

03

JUIN

AJACCIO
14 :00 - En maxi-catamaran, le golfe
d’Ajaccio et les iles Sanguinaires.
Tél : 04 95 25 38 71

MER

MAI

LUN

30

DIM

ALATA
09 :00 - Chemin des fontaines et
château de la Punta
Tél : 04 95 51 53 03

AJACCIO
17 :00 - Découverte de l’atelier
calligraphie « A crayons rompus »
Tél : 06 72 76 82 86

VEN

Exposition temporaire à la maison
Bonaparte : Dans le Marbre et dans
l’airain, la mémoire des Bonaparte
en Corse.
04 95 21 43 89

AJACCIO
14 :00 - Le parc des Milelli - Maison
de campagne des Bonaparte
Tél : 06 46 58 50 93

SAM

Jusqu’au 11 juillet
AJACCIO

JEU

29

MAI

SAM

MAI

AJACCIO
19 :30 – Concert de polyphonies
corse en l’église St Roch
Tél : 04 95 51 53 03

SAM

CALENDRIER

TAVACO
10 :00 - Domaine Monticeddu,
dégustation dans les vignes.
Tél : 04 95 51 53 03
AFA
09 :00 - Afa/Mandriolu – une balade
pour respirer les odeurs du maquis.
Tél : 04 95 51 53 03

A mostra
«Hors les
murs»

UNE OFFRE DIGITALE
À VOTRE SERVICE
INNOVATION ET ACTION
Conscients des enjeux économiques pour
nos partenaires et de leurs besoins accrus
de visibilité, nous avons construit une offre
offensive.
Ainsi ils pourront bénéficier de la force de
frappe de notre écosystème digital. Il leur
sera proposé au-delà du guide partenaire,
de la visibilité sur notre site internet, nos
newsletter, notre blog et bien entendu les
écrans dynamiques et l’écran extérieur de
l’office.

OFFICE
INTERCOMMUNAL
DE TOURISME
PAYS D’AJACCIO
WWW.AJACCIO-TOURISME.COM
3 Boulevard
du Roi Jérôme,
20000 Ajaccio
info@ajaccio-tourisme.com

04 95 51 53 03

SUIVEZ-NOUS

AJACCIO TOURISME

