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 LA CORSE 
 

 1. Organisme(s) partenaires du contrat 

Nom du (des) organismes porteurs : AGENCE DU TOURISME DE LA CORSE 

Nom des partenaires financiers : ATC/ ETAT  / CCI HAUTE CORSE/ CCI CORSE DU SUD/CCI DE 

CORSE 

Acteurs soutenant aussi le contrat : Air Corsica- Air France- UMIH-Cercle des grandes maisons- 

FRHPA (fédération régionale de l’hôtellerie de plein air- Relais régional des gites ruraux- FROSTI 

Fédération régionale des offices de tourisme …  

 

2. Thématiques 

Valorisation et promotion d’une politique de développement durable touristique basée sur une 

stratégie de différenciation fondée sur les actifs  « culturels et naturels » et portée au travers de 

filières d’excellence.  

 

3. Objectifs stratégiques pour la destination 

Transformer les potentialités en valeur en s’appuyant sur l’identité, la culture et le patrimoine, 

- Etaler dans le temps et dans l’espace la fréquentation en intégrant des logiques de filières et 

développer une économie touristique à l’année. 

- Diminuer les pressions qui mettent en danger la ressource, par l’organisation et la structuration 

de l’offre.  

- Augmenter la recette unitaire par séjours dès lors que la Corse a fait le choix d’un tourisme 

différencié. 

 

4. Principaux axes d’actions du contrat 

1) Soutenir les professionnels du tourisme de l’île dans leur stratégie de commercialisation par le 

net  permettant aux opérateurs une visibilité au sein de la destination et un accès à leurs offres 

.Mettre en place des contenus de séjours  touristiques thématiques de nature à attirer les 

clientèles sur les ailes de saison.  

2) Conquérir les clientèles touristiques internationales d’étalement de saison à partir de 

thématiques désaisonnalisantes (activités de pleine nature, bien-être ressourcement, 

patrimoine et culture, …). Renforcer la présence prioritairement sur les marchés prioritaires de 

l’arc méditerranéen et plus généralement l’Europe 

3) Travailler sur l’offre et l’accueil en équipements et services notamment à destination des 

clientèles internationales et intégrer des évènementiels qui portent sur les thématiques 

retenues pour renforcer l’image et enclencher des motifs de séjours.  

4) Observer et analyser les comportements des clientèles en séjour avec un niveau infra régional 

et thématique et suivre en benchmark les évolutions et innovations sur les offres concurrentes 

notamment du bassin méditerranéen. 

                                                                             


