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Grâce à sa connaissance du territoire, l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays 
d’Ajaccio se positionne comme médiateur entre les organisateurs d’évènements 
professionnels et les prestataires d’activités experts en ce domaine. 
Vous organisez un séminaire ou un congrès dans le Pays d’Ajaccio ? L’OIT du Pays 
d’Ajaccio sera votre référent pour vous orienter vers les partenaires pouvant répondre au 
cahier des charges de votre évènement. Il pourra également vous proposer son programme 
personnalisé de visites guidées.

Vos interlocuteurs privilégiés au sein de l’OIT : 
Coralie Ferri-Pisani, référente MICE & éductours : coralie.fp@ajaccio-tourisme.com 
Pierre-André Nicolaï, référent visites guidées : pa.nicolai@ajaccio-tourisme.com 
Toussaint Discazeaux, référent logistique : logistique@ajaccio-tourisme.com

www.ajaccio-tourisme.com 

3



Espaces plurifonctionnels OIT

Espace Jean Schiavo
Vous organisez un évènement de taille moyenne ou de petite taille en cœur de ville ? 
L’Office Intercommunal du Pays d’Ajaccio dispose d’une salle de 100m² agençable en 
diverses configurations. Equipée d’un écran pour la projection de vidéos et/ou de visuels 
ainsi que d’une sono, vous pourrez y organiser tout évènement professionnel à vocation 
touristique ou en lien avec le patrimoine du Pays Ajaccien.

Caractéristiques de l’espace :
Accessible de plain-pied, possibilité d’une entrée/sortie par la rue Etienne Conti 
(indépendante du hall d’accueil de l’OIT)
Espace insonorisé et climatisé
Lumière du jour et équipée de rideaux 

Equipements inclus : Ecran LCD - Sonorisation - Connexion WIFI- Prises électriques

En option :
Accueil café et/ou pauses café, Apéritif lors du vernissage d’une exposition 
Une liste de traiteurs vous sera fournie sur demande 

4



Salle de réunion 
OIT du Pays d’Ajaccio
A la recherche d’une salle de commission de petite 
taille en centre-ville pour gérer la logistique de votre 
évènement professionnel ? 
L’OIT du Pays d’Ajaccio vous propose une salle de 
réunion pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes. 
Située au 1er étage de l’OIT du Pays d’Ajaccio, elle 
permet une confidentialité des plus totales. 

Caractéristiques de l’espace :
1er étage sans ascenseur, accès par le hall d’accueil 
de l’OIT
Toilettes au même niveau

Equipements inclus :
Ecran LCD - Connexion WIFI - Prises électriques 
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Les possibilités MICE dans le Pays Ajaccien
Le Pays d’Ajaccio est le lieu idéal pour vos évènements professionnels.
Ses lieux de congrès situés en cœur de ville permettent aux congressistes de profiter de l’art 
de vivre « à l’ajaccienne » entre deux sessions de travail ainsi que de séjourner dans des 
hôtels accessibles à pieds. 
Ajaccio, labellisée Ville d’Art et d’Histoire, dispose d’un patrimoine culturel riche. La 
cité impériale qui a vu naître Napoléon Bonaparte dans la Maison Bonaparte, devenue 
aujourd’hui musée national abrite également le Palais Fesch, musée des Beaux-Arts dont la 
collection de tableaux primitifs italiens est classée derrière celle du Louvres.
Les établissements hôteliers et les restaurants qui bordent la route des Iles Sanguinaires 
offrent un cadre somptueux pour vos soirées de gala.
La proximité entre mer et montagne permet de proposer des activités team building 
éclectiques et adaptables aux différentes typologies de vos clients.

L’hébergement 
De l’hôtel de charme les pieds dans l’eau à l’hôtel situé en cœur de ville, en passant par les 
établissements affiliés aux plus grands groupes hôteliers, Ajaccio est le lieu incontournable 
pour poser votre attaché-case. 
Retrouvez toute notre offre hébergement sur www.ajaccio-tourisme.com

Lieux de congrès sur Ajaccio et le Pays Ajaccien
Evènements professionnels de taille moyenne et de petite taille :
-Espace Diamant : espace-diamant.ajaccio.fr  / dac@ville-ajaccio.fr 
-Espace Jean Schiavo à l’OIT du Pays d’Ajaccio : 
www.ajaccio-tourisme.com/espace-affaires / coralie.fp@ajaccio-tourisme.com 
-Hôtels et résidences équipés d’espaces de séminaire : 
www.ajaccio-tourisme.com/hebergement-tourisme-affaires 

Prestataires d’activités 
Un séminaire ou un congrès est souvent l’occasion de fédérer une entreprise autour d’une 
activité team building. Nos agences incentives ne manquent pas d’idées originales pour 
vous proposer des activités adaptées aux participants et en lien avec les spécificités locales. 

Prestataires techniques 
Venez l’esprit tranquille, nos prestataires s’occuperont de la partie logistique sur place de 
votre évènement. 

Vous trouverez la liste de nos partenaires d’activités et techniques sur l’Espace Affaires de 
notre site internet : www.ajaccio-tourisme.com/espace-affaires.

Evènements professionnels de grande taille 
-Palais des Congrès : www.2a.cci.fr / palaisdescongres@sudcorse.cci.fr
-U Palatinu : www.palatinu.fr / info@palatinu.fr

6



Visites Guidées Groupes
Un évènement professionnel c’est aussi l’occasion de découvrir le lieu qui vous accueille et 
qui deviendra peut-être la destination de vos prochaines vacances. Peu importe le temps 
libre dont vous disposez, notre guide vous proposera un programme sur mesure. 

Ajaccio, cité génoise et Maison Bonaparte
Une balade pédestre dans les ruelles étroites du quartier historique en passant devant les 
remparts de la citadelle et devant la cathédrale. La visite guidée de la maison natale de 
Napoléon complète la découverte.
Durée : 2h00

La visite surprenante : « Le Palais Fesch – Musée des Beaux-Arts »
Le Palais Fesch abrite une prestigieuse collection de peintures avec des œuvres de Botticelli, 
Titien, Véronèse. Il présente le plus riche ensemble de peintures italiennes dont les fameux 
primitifs italiens. 
Durée : 1h30

Les essentiels d’Ajaccio
Si vous avez peu de temps pour visiter Ajaccio, cette visite permet de découvrir les 
principaux points d’intérêts du quartier historique génois avec ses ruelles colorées.
Passage devant la citadelle, la cathédrale et la maison Bonaparte 
Durée : 1h00

Cimetière des Sanguinaires
Face à la mer et hors du temps, le cimetière marin est un lieu de recueillement. On y 
découvre des chapelles familiales, parfois de véritables mausolées. De grands noms tels que 
Tino Rossi, François Coty, Fred Scamaroni sont inhumés aux côtés d’anonymes. 
Durée : 1h30

Ajaccio et le corail
Durant cette promenade, vous découvrirez la fabuleuse aventure des corailleurs ajacciens 
qui, au péril de leur vie, récoltaient « l’or rouge » de méditerranée… 
A la fin de la visite, démonstration de taille du corail. 
Durée : 1h30

La visite apéro
A différentes étapes de la visite, au fil d’explications historiques bien réelles, vous devrez 
découvrir si certaines anecdotes racontées par le guide conférencier sont véridiques 
ou imaginaires… A l’issue de la balade, un maître sommelier vous accueillera dans un 
établissement du centre-ville pour une dégustation de différents vins de l’AOP d’Ajaccio.
Durée : 2h00

Pour toute demande d’information n’hésitez pas à contacter notre guide Pierre-André : 
pa-nicolai@ajaccio-tourisme.com. 
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS D’AJACCIO
3, bd du Roi Jérôme – B.P.21 – 20181 Ajaccio Cedex 01 - tel 04 95 51 53 03

Tout au long de l’année , l’office de tourisme 
organise de nombreuses animations et 

spectacles afin de rendre son territoire attractif.  
Si vous souhaitez plus d’informations , 

n’hésitez pas à consulter notre agenda sur 
www.ajaccio-tourisme.com 

ou notre équipe de conseillers en séjour : 
info@ajaccio-tourisme.com

Nos animations incontournables :
Le pays d’Ajaccio fête le printemps. (avril)

Les journées napoléoniennes. (13-14-15 aout)
Finale championnat de France de jet-ski. (septembre)

LUME - Napoléon et sa Famille (octobre)


