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Compte rendu de réunion du 26/05/2020  

Thématique : activités de plein air, loisirs 
 

Début de la réunion 14h30 , fin à 16h00 

Etaient présents : 

- Ambiente 

- U Muvrinu rando 

- Appebike 

- Entre ciel et mer 

- Trésors de Corse 

- Corsica Moutain Bike 

 

Prévus mais absents : 

- Corsica outdoor 

- Couleur Corse 

- Corsica Natura 

- Cors’aventure 

- Rêves de cimes 

 

Nathalie présente la situation actuelle de l’OIT, à savoir des réductions de budget qui auront un 

impact sur nos évènements de l’été. 

En revanche, l’arrière-saison s’annonce pour le moins importante. 

Miser sur un calendrier s’échelonnant de juillet à décembre. 

D’où l’importance pour l’ensemble des partenaires présents de nous communiquer leur calendrier 

d’activités. 

S’ils préfèrent se positionner sur telle ou telle période. 

A ce sujet, Nathalie présente la nouvelle e billetterie qui permettra de créer un lien direct avec 

l’interface du partenaire. 

En somme, le client passant sur notre e billeterie pourra ainsi être renvoyé directement vers la 

plateforme d’achat du prestataire partenaire. 

Nous sommes ainsi sur une dynamique de produit. 

D’où l’importance du contenu d’informations à relayer selon une gamme éditoriale, news letters.. 

 

Tour de table de chacun : 

- U Muvrinu : reprend son activité en petit groupe et est disponible en après saison. 

A un planning (qu’il me transmettra rapidement) fixe de juin à aout. 
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Propose des randonnées à la carte également.  

Il devait participer à notre programme Ajaccio fête le printemps, et est donc réactif. 

Ntahalie revient sur le concept d’Ajaccio fête le printemps. 

Il est essentiel pour chaque prestataire de nous transmettre ses dispos, promos et autres infos 

utiles. 

Ne pas avoir un rôle d’agence réceptive ce qui n’est pas notre but, mais offrir des offres à nos 

visiteurs, hôteliers.  

 

- Trésors de Corse : s’inquiète quant à la réouverture des hôtels. Elle travaille beaucoup avec 

les hôtels et centres de vacances. 

Elle compte reprendre d’ici la mi-juin et propose beaucoup du sur mesure 

Cette année nouveauté elle dispose d’un mini bus, mais ne sait pas si elle pourra au vu de la 

réglementation instaurée, distanciation etc.. 

Elle suggère aux conseillers séjours de se joindre à elle lors de sorties, pour ainsi mieux vendre le 

produit. 

Ambiente suggère également de l’accompagner à son tour. 

Nathalie accepte et soumettra ces offres à Catherine pour établir un calendrier selon les 

disponibilités de chacun. 

Valérie revient sur le fait d’avoir le maximum d’infos à communiquer. 

Cela sera utile pour les agences, hôtels, transporteurs. On relayera les infos et on constituera des 

news letters. 

Ne pas hésiter à nous inonder d’offres. Plus on aura du contenu et mieux ce sera pour tous. 

Insiste sur le fait que ce sont des contacts privilégiés. 

Plus vous communiquerez et plus vous aurez des retours. 

- Ambiente attend également de voir. Propose des pochettes avec des masques lavables et 

réutilisables en tissu. 

Pour le moment attend d’en savoir plus selon la distanciation etc et autres mesures mises en 

place. 

 

- Appebike : est ravi de notre dynamique de travail, surtout sur l’après saison. 

Est lui aussi inquiet au sujet des hôtels. 

Nathalie le rassure en lui parlant de notre réunion semaine dernière avec les hôtels. Dans 

l’ensemble la plupart des hôtels vont rouvrir d’ici la mi-juin voire début juillet. 

Appebike travaille beaucoup avec les agences, a pas mal d’annulations pour le mois de juin. Par 

rapport à l’année 2019 à la même période c’est une saison qui s’annonce hélas très calme pour 

lui. 
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Suggère un tourisme insulaire, que les Corses deviennent en quelque sorte les ambassadeurs. 

Nathalie étoffe d’ailleurs ces propos.  

Importance du produit pour un tourisme domestique.  

Suggère de proposer des offres promotionnelles par ex, pour faire connaitre le produit. 

Appebike aimerait que la ville puisse développer les pistes cyclables.  C’est un frein à son activité. 

Les gens sont peut sereins à l’idée de faire du vélo en centre-ville sans infrastructures efficaces et 

saines. 

Nathalie parle d’un projet, piste qui partirait des Salines et arriver à la Parata. 

Pour Appebike, le vélo peut redynamiser le centre-ville. Si les structures suivent les gens 

pourraient ainsi se rendre en vélo à leur travail… 

Ce serait mieux pour le tourisme également. 

Dans certaines villes, la municipalité peut sécuriser des portions pour les vélos. 

Il faudrait que la municipalité se penche sur ce projet. C’est une nécessité pour le regain du 

centre-ville. 

Il y a des études menées à ce sujet.  

Nathalie acquiesce et propose de voir avec la CAPA pour organiser une réunion. 

IL faudra en parler et insister autour d’élus. 

Reviendra vers lui très vite pour convenir d’une date de réunion. 

- Corsica mountain bike : propose des sorties en vélos électriques dans la Vallée du Prunelli.  

A un partenariat avec la Mairie de Tolla. 

Voudrait pouvoir utiliser les remontées mécaniques à l’année comme le proposent d’autres 

stations de ski sur le continent par exemple. 

Ses circuits sont axés sur l’authenticité qui est le maitre mot. 

 

Les gens goûtent aux mets locaux (charcuterie, vins, fromages..) 

 

Il fonctionne beaucoup par les réseaux et bouche à oreille. 

Va nous communiquer son calendrier de sorties à l’année. 

Les clients sont mêmes équipés de talkie-walkie, si un départ de feu par ex a lieu, ils en 

avertissent ainsi les pompiers.  

Cela leur confère en quelque sorte une responsabilité qui est très appréciable. 

 

Va essayer de voir avec Appebike pour Ajaccio. Voir pour créer un circuit si possible. 

C’est ce que l’on recherche. Que les partenaires puissent échanger entre eux, se rencontrer, travailler 

ensemble si possible. 
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- Entre ciel et mer : 

 

Est satisfait que l’on puisse commercialiser ses produits, c’est selon ses dires ce qu’il manquait à 

notre partenariat. 

Il propose des circuits à la carte, et n’est pas très disponible en saison. 

Nathalie insiste sur le fait qu’il doive faire en sorte de nous transmettre son calendrier. 

Qu’il puisse proposer des offres à l’année. Il faut favoriser l’échange. 

Rester en contact les uns avec les autres. 

 

 


