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Nos visites guidées groupes ont lieu toute l’année sur réservation.
Elles sont assurées par des guides-conférenciers agréés qui seront garants de la qualité de
votre visite.
Nous nous adaptons à la taille, au rythme et aux centres d’intérêt du groupe afin que chacun
en profite pleinement.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour toute demande de devis.
Nous répondrons à votre demande dans les meilleurs délais.

Votre interlocuteur privilégié, Pierre-André est à votre disposition pour concevoir un
programme sur mesure.
Tel:. 04.95.51.53.03 - pa.nicolai@ajaccio-tourisme.com
Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
3 Boulevard du Roi Jérôme - BP 21 - 20181 AJACCIO Cedex 01
Téléphone : +33 (0)4 95 51 53 03 - Email : info@ajaccio-tourisme.com

www.ajaccio-tourisme.com
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Ajaccio, Sur les traces
de Napoléon

C’est à Ajaccio, où il est né le 15 aout 1769, que Napoléon Bonaparte a passé son enfance et une
partie de sa jeunesse.. Son souvenir est encore présent et la cité impériale possède un patrimoine
napoléonien très important . Maison natale, Palais Fesch, chapelle impériale, statues… sont
autant de possibilités pour découvrir ou redécouvrir l’histoire napoléonienne.
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Les visites incontournables

Ajaccio ville d’Art et d’Histoire vous dévoile son patrimoine historique et ses musées prestigieux

La visite idéale pour un premier séjour à Ajaccio

AJACCIO, CITE GENOISE ET
MAISON BONAPARTE
Une visite du quartier ancien
d’Ajaccio aux ruelles étroites
et aux façades colorées. Passage
devant les remparts de la citadelle,
la cathédrale. La visite guidée de
la maison natale de Napoléon
complète la découverte.
Visite guidée avec un guide
conférencier + les entrées au Musée
National de la Maison Bonaparte

Tarifs en fonction du nombre de
pax. A titre indicatif :
Pour 20 personnes : 264€
Pour 30 personnes : 325€
Pour 40 personnes : 385€
Musée fermé le lundi

2h00
LA VISITE SURPRENANTE :
« LE PALAIS FESCH – MUSEE
DES BEAUX -ARTS»

Un musée surprenant et à ne pas manquer

Le Palais Fesch abrite une
prestigieuse collection de peintures
avec des œuvres de Botticelli,
Véronèse, Titien. Il présente le plus
riche ensemble français, après le
Louvre, de peinture italienne dont
les fameux « primitifs italiens »,
des 14ème et 15ème siècle.
Visite guidée avec un guide
conférencier + les entrées au Palais
Fesch, musée des Beaux-arts.

Tarifs en fonction du nombre de
pax. A titre indicatif :
Pour 15 personnes : 218€
Pour 25 personnes : 267€

1h30
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Les visites Thématiques

Ajaccio saura également vous séduire par son patrimoine naturel et ses traditions
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,
cathédrale et maison
Bonaparte

1h00

Tarif :Jusqu’à 30 pax : forfait à
150€, Au-delà, 2€ par pax sup.

CIMETIERE 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. Evocation de quelques
grands noms - Tino Rossi, François Coty,
Fred Scamaroni… - qui furent inhumés aux
côtés d’anonymes.

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.
Forfait : 150€. 15 Pax maxi

1h30

Forfait : 150€. 15 Pax maxi

PRESQU’ILE DE LA PARATA
SANGUINAIRES
Dans votre autocar, notre guide vous
accompagne pour la découverte de la
route littorale des Sanguinaires.
Tarif forfaitaire : +120 € . (Montant
à ajouter à la visite »urbaine »
choisie. Ne peut être choisie seule)
Prévoir frais de stationnement sur site
: 50€ pour car de tourisme

1h00
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La Visite Apéro

Une visite ludique d’Ajaccio et une dégustation de vins AOP avec un Maître sommelier
Tout d’abord, la découverte d’Ajaccio se décline sous un quizz «vrai/
faux» ! A différentes étapes de la visite, au fil d’explications historiques
bien réelles, vous devez découvrir si certaines anecdotes racontées par le
guide sont véridiques ou imaginaires. Méfiez-vous, quelquefois la réalité
dépasse la fiction.
Puis, après la balade, dégustation de différents vins de l’AOP Ajaccio dans
un établissement du centre ville.
Là, un maître sommelier vous accueillera avec professionnalisme et
humour pour une découverte des vins de l’AOP d’Ajaccio.
Bons moments et belles rencontres en perspective.

LA PRESTATION :
Visite ville avec un
guide conférencier +
prestation du sommelier
et dégustation de 3
différents vins dans un
établissement du
centre-ville.
DUREE : 2h
Tarif : 20€/personne sur
une base minimum
de 20 personnes.
30 pax maxi

2h00
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Retrouvez la carte des vignobles de l’AOP d’Ajaccio sur notre site
www.ajaccio-tourisme.com
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Découvertes
en pays d’Ajaccio.

Afa, Alata, Appietto, Cuttoli-Corticchiato, Péri, Sarrola Carcopino, Tavaco, Valle di Mezzana,
Villanova … Les villages de l’arrière-pays ajaccien font partie intégrante de l’identité de notre
territoire. Ils regorgent de possibilités de découvertes et de rencontres :Balades patrimoniales,
visites de villages, rencontres avec producteurs et artisans , activités sportives, découverte des
savoirs faires ou dégustations de produits locaux…
Groupes constitués, séminaires … ? Sur demande, nous pouvons vous proposer diverses activités
pour découvrir l’âme du Pays d’Ajaccio.
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Des animations et visites sont réalisées tous les ans dans le pays d’Ajaccio.
Pendant les vacances de printemps, dans le cadre de notre programme « le Pays d’Ajaccio
Fête le Printemps » et durant l’été à travers « Nos rendez-vous en Pays d’Ajaccio ».
Certaines de ces animations peuvent être réalisées à la demande toute l’année sur
réservation. Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter notre service
visites guidées ou consulter notre site www.ajaccio-tourisme.com.
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temps de trajet au départ d’Ajaccio
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L’espace Jean Schiavo
Situé à l’intérieur de nos locaux et créé en 2017, il
propose un panel de configurations et de services pour
les professionnels et particuliers.
Un lieu dédié aux rencontres professionnelles.
Vous êtes professionnel ou institutionnel et recherchez
un espace approprié pour organiser des événements à
vocation touristique. Rassemblez vos collaborateurs
dans un cadre de travail moderne dans le centre ville
d’Ajaccio à proximité du Palais des Congrès et du
parking des quais.
Un lieu d’évènements culturels
Dans le cadre de la promotion du pays ajaccien, l’office
de tourisme y organise régulièrement conférences,
concerts et autres animations culturelles
Un lieu d’exposition
Cet espace offre aux exposants une large visibilité
dans une salle aménagée et accessible, potentiellement
visitable en moyenne par 160 000 visiteurs/an.
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Caractéristiques de la salle :
Superficie 180 m², 70 places assises
Lumière du jour / rideaux.
Un espace de pause.
Un espace vestiaire accueil.
Accès PMR.
Une personne à l’accueil.
Climatisation.

Les équipements inclus :

Ecran de projection Stylo et bloc
note WIFI, USB, HDMI, Prises
électriques
Disponibilité : toute l’année.
Location à la demi-journée/
journée. Pour toutes informations
supplémentaires ou devis,
N’hésitez pas à contacter l’équipe
de l’office de tourisme:
coralie.fp@ajacciotourisme.com
ou
logistique@ajacciotourisme.com

les Visites Scolaires
Visite livret-jeux pour enfants de 7 à 11 ans

Au travers d’un parcours pédestre dans les quartiers historiques de la ville, sous la conduite
d’un guide, les enfants sont invités à découvrir Ajaccio. Ils sont incités à rechercher des indices
mobilisant leur sens de l’observation. Livret jeux et stylo remis au départ de la
visite Objectif pédagogiques : - Découvrir les principaux monuments de la ville
de manière ludique - Apprendre à regarder un monument
Développer le sens de l’observation et enrichir le regard
Durée : 1h15
Tarif : 140€ /classe.
Tarif promotionnel « hiver » d’octobre à mars: 70€/classe.

Napoléon raconté aux enfants

Il s’agit de faire découvrir ce
personnage historique emblématique
aux enfants en deux étapes.
Tout d’abord, un atelier ludique dans
une salle aménagée de l’OIT afin
que les enfants puissent réaliser que
Napoléon était ajaccien, quel fut son
destin et l’héritage qu’il nous a laissé.
Puis, une visite de la maison Bonaparte
située à proximité pour visiter le lieu
ou il est né et ou il a passé une partie de
son enfance.
Durée : 2h
Tarif 2018 : 140€/classe. Tarif promotionnel
« hiver » d’octobre à mars: 70€ /classe.
Public : primaire et collège.

Visite de la ville et la Maison
Bonaparte.

Une découverte pédagogique d’Ajaccio
et ses monuments emblématiques afin
de mieux connaitre l’histoire d’Ajaccio.
Cette visite de la ville est complétée
par la visite de la maison Bonaparte,
maison natale de Napoléon.
Durée 1h30.
Tarif 2018 : 140€/classe. Tarif promotionnel
« hiver » d’octobre à mars: 70€ /classe
Public : primaire, collège et lycée.
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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 :
Les journées napoléoniennes. ( 13-14-15 aout)
Le pays d’Ajaccio fête le printemps. ( vacances de printemps)
Finale championnat de France de jet-ski. ( fin septembre)
Nouveauté : A Stampa , parcours son et lumière.( fin octobre)

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
SERVICE VISITES GUIDEES
pa.nicolai@ajaccio-tourisme.com - www.ajaccio-tourisme.com

