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Préambule 
Dans le cadre de votre partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, nous vous offrons la possibilité de nous confier 
une sélection d’articles de votre gamme, représentatifs de votre activité et de votre positionnement artisanal ou créatif, à 
mettre en vente dans notre espace Boutique. 
Vous bénéficierez d’une mise en visibilité élargie par la présence d’une étiquette de référencement indiquant le nom de votre 
atelier ou de votre structure ainsi que vos coordonnées directes. 
 
Prérequis pour intégrer notre espace Boutique  
Les objets proposés devront avoir un lien avec la destination Pays d’Ajaccio et/ou mettre en valeur les acteurs du savoir-faire 
local. Ces articles devront correspondre à un prix d’achat, proche du ticket moyen constaté dans notre espace Boutique, à 
savoir maximum 30€.   
Leur encombrement devra être faible et rester compatible avec les espaces disponibles au sein de notre boutique. 
En fonction des références déjà existantes en boutique, l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio se réserve le droit de ne pas 
accepter certains produits. 
 
Liste des produits éligibles à la vente dans notre espace Boutique  
 

- Livres en lien avec la destination 
- Souvenirs 
- Bijoux artisanaux  

- Couteaux  

- Petite papeterie (carnet, crayons, stylos) 

- Objets de décoration (bols, mug, vases, pichets, vides poche …) 

- Céramique et poterie 

- Jeux et jouets (puzzle, memory) 

- Savons 

- Cosmétiques  

- Bougies parfumées et diffuseur de parfum d’intérieur 

- Produits de bouche non périssables ou à DLC longues (miel, confitures …) 

 

Liste des produits non éligibles à la vente dans notre espace Boutique  

- Produits de bouche avec des DLC courtes ou des conditions de stockage particulières (froid, chaleur, être à l’abri de 

lumière etc.) 

 

Votre contact privilégié :  

Marie-Hélène Tomasi, Référente Boutique : mhtomasi@ajaccio-tourisme.com 


