
 

 



 
 

LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

Chers partenaires, 
  
Votre activité se situe au cœur du développement touristique de Calvi et des villages qui composent 
notre communauté de communes. 
 
Le rôle de l’Office de Tourisme consiste à vous accompagner dans cette dynamique à travers des outils, 
des offres et des services qui visent la satisfaction de vos clients et l’incitation des futurs visiteurs à 
choisir notre destination. 
  
Cette année, nous avons souhaité que les tarifs de cette nouvelle campagne partenariale 2017/2018 
soient très compétitifs en y appliquant une baisse de -35 %.  
 
L’objectif est de faire en sorte que l’office de tourisme soit accessible à tous les professionnels du 
tourisme. 
  
Ce guide vous explique notre organisation et les outils mis en place par toute une équipe investie sans 
compter dans l’expertise de notre territoire et qui se veut au plus près de ses partenaires ; car c’est 
ensemble, que nous construirons le meilleur tourisme pour notre destination. 
  
Merci pour votre confiance et votre fidélité 
 
 
Jean-Baptiste CECCALDI 
Président de l’Office de Tourisme Intercommunal Calvi-Balagne 
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QUI SOMMES-NOUS ? 
   

❖ L’Office de Tourisme Calvi-Balagne (OTI) est ouvert depuis 1986. C’est un établissement public à 
caractère industriel et commercial (EPIC). 

 
✓ Il est devenu Intercommunal le 1er janvier 2017 et regroupe les 14                  

communes de la communauté Calvi-Balagne. 
 

✓ Il détient et diffuse auprès des prospects et des clients en séjour toutes les 
informations sur l’offre touristique  du territoire. 

 
✓ Il est dirigé par un comité de direction composé de 13 conseillers communautaires et     

                                 de 12 socioprofessionnels représentants les différents secteurs  d’activité. 

 

OU SOMMES-NOUS ? 
 

                                                    Office de Tourisme Calvi Balagne, siège social :  
                                               Port de Plaisance, Chemin de la plage, 20260 Calvi    

          Ouvert toute l’année 
          Grâce à sa situation idéale en centre-ville sur le port de plaisance et son espace d’accueil  de  
           250 m2,   l’Office de Tourisme  Calvi-Balagne est l’un des plus actifs par sa fréquentation   
          touristique. Il accueille chaque année près de 130 000 visiteurs et jusqu’à 1 600 personnes    

      par jour en haute saison.        
                                       

❖ 3 bureaux d’Information Touristique : 
     

                        A l’entrée de la Citadelle de Calvi 
            Ouvert de juin à septembre 
            Espace dédié aux expositions, aux artisans,…. . Il accueille environ chaque année  
            35 000 personnes.  
       
                         Dans le village d’Algajola, gare ferroviaire 
             Ouvert de mai à septembre 
             Situé au sein de la gare, il propose à la fois la  vente de billets de trains  et la diffusion de           
             l’information touristique. Il accueille chaque année environ 30 000 personnes. 

 
                         A Galéria, aux portes de la vallée du  Fango 
             Ouvert de d’avril à septembre 
             Situé au carrefour du Fango, entre  Manso et Galeria. Il accueille environ chaque année  
             30 000 personnes. 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                      2/9 



 
 

UNE DEMARCHE QUALITE, POURQUOI FAIRE  ? 

L’OTI est engagé depuis plusieurs mois dans une démarche de professionnalisation et de modernisation 

de ses services pour l’obtention de la marque « Qualité Tourisme »  et le classement de l’office en 

catégorie 1  

❖ Aboutir à cette exigence de classement permet de : 
- Connaître la clientèle et anticiper et s’adapter à ses attentes, 
- Séduire et fidéliser les clients comme les partenaires, 
- Mesurer la satisfaction des visiteurs et améliorer chaque jour les services, 
- Gérer les réclamations, 
- Concevoir  des supports de promotion en adéquation avec la stratégie du territoire et les 

attentes de la clientèle 
- Améliorer l’organisation interne de l’organisme 
- S’inscrire dans les grandes tendances du numérique 

 

QUE FAISONS-NOUS POUR LE TERRTOIRE, 
NOS VISITEURS ET NOS SOCIOPROFESSIONNELS 
 

❖ Promouvoir le territoire  

-  Accueil presse, bloggeurs, agences de voyages, tours operators,… 

-  Campagne de communication sur internet, réseaux sociaux, … 
-       Présence sur les salons touristiques nationaux et internationaux 
-       Accompagnement et partenariat lors de l’organisation  de manifestations locales  
       (diffusion d’information à l’accueil (flyers) sur le site internet et les réseaux sociaux  (billetterie)  
-       Organisation d’évènements à thème pérennes (rencontres du bien-être) 
-       Edition et diffusion de guides hébergement transports, loisirs  accueil, plans… 

  

         Accueillir et informer les visiteurs 
                                -   Toute l’année, (au comptoir, au téléphone ou  par e-mail) 

       -         Bureaux  ouverts 7/7 de 9h00 à 19h00 en saison 
       -         Accès WIFI gratuit pour tous nos visiteurs toute l’année 

                                -         Diffusion de différents documents touristiques 
                                -         Mise à disposition de bornes tactiles intérieures  et extérieures 
                                -         Collecte et traitement des données statistiques 
                                -         Diffusion  de tous les  évènements organisés sur la région à travers l’Agenda en ligne 

       
❖ Commercialiser l’offre 

       -     Site internet et brochures recensant l’ensemble de l’offre commerciale 
       -     Service de réservation en ligne pour les hébergements et les loisirs 

                                -     Conseillers en séjour renseignant tout au long de l’année sur l’ensemble des socioprofessionnels 
       -      Visites de classement  effectuées pour le contrôle des meublés touristiques 
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LES CHIFFRES CLES DE L’OFFICE DE TOURISME 

➢ 128 826 visiteurs reçus       
➢ 55 000 plans Calvi-Balagne diffusés                                                                                                            
➢ 25 000 guides accueil loisirs en français 
➢ 15 000 guides accueil loisirs en anglais 
➢ 15 000 guides hébergements /transports 

 
Les  sites :  
 

❖ Calvi-Tourisme   : 
 

- Visiteurs uniques     63 792  (+18 % par rapport à 2015) 
- Visites                         77 494  (+14 % par rapport à 2015) 

 
          
                                                                                         

❖ Balagne-Corsica 
 

- Visiteurs uniques     254 194  (+ 5 % par rapport à 2015) 
- Visites                         357 686  (+ 6 % par rapport à 2015) 
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Facebook Calvi-Balagne : 11 453 fans (+10% par rapport à 2015) 

Facebook Balagne : 4 970 (+22 % par rapport à 2015) 

Twitter : 3 722 abonnés (+32% par rapport à 2015) 

Google + : 56 073 vues (49 % par rapport à 2015) 

You Tube : 18 518 vues (+81% par rapport à 2015) 

 

Instagram : 908 abonnés (+36% par rapport à 2015) 

 



 

POURQUOI ET COMMENT DEVENIR PARTENAIRE  

Vous désirez développer votre activité et participer à la promotion de la destination, commercialiser  
vos prestations, bénéficier de conseils…notre outil est fait pour vous ! 

▪  Pourquoi adhérer ?    

 

▪  Les principaux avantages … 
 

 Augmenter votre visibilité 
- Etre référencé sur tous les supports de communication développés par l’Office : 

Editions, sites  Internet, bornes tactiles intérieures et extérieures, réseaux sociaux, 
présentoirs, permanences dans nos locaux… 

 
 Promouvoir et commercialiser votre activité 

- Sur notre plateforme de réservation (hébergements et loisirs) lors de nos 
déplacements  sur des salons grand public et professionnels, accueils presse, 
éductours, manifestations culturelles et sportives… 

 
 Diffuser vos informations grâce à un accueil de qualité  

- Accompagnement de nos conseillers en séjour experts de la destination, dans votre 
propre  démarche qualité. 

-       Visites de  classement des meublés touristiques pour offrir  à nos visiteurs un parc 
locatif de qualité 

- Marque de territoire « Rencontres Balanines »  
 

 Devenir partenaire 
-  C’est rejoindre les 300 professionnels de toutes catégories du territoire de la Balagne 

 
 

 
  

   Accueil Presse BENELUX                  Foire de Marseille                              Rencontres Balanines  
                        Cible : 1 400 000 lecteurs                        Visiteurs : 345 000                                       24 lauréats   
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LES AVANTAGES DU PARTENARIAT 
 
  Une parution dans la rubrique « prestataires » du site de destination Balagne  avec une fiche 
descriptive, des liens avec votre propre site et votre adresse e-mail, plusieurs  photos et la géo -
localisation de votre établissement  
 

✓ L’ensemble de ses services interactifs avec le lien vers la centrale et son site de réservation en 
ligne www.calvi-tourisme.com (pour les hébergements et les loisirs) 

 
    Une présence sur nos outils numériques : 
 

✓ Les bornes interactives d’informations implantées : 
✓ Service accueil de l’Office de Tourisme Calvi Balagne (2 intérieures et une extérieure 24h/24h) 
✓ Bureaux d’information touristique de Calvi Balagne (Algajola, Galeria, citadelle) 
✓ Bornes interactives régionales implantées dans les différents territoires 

 
    Une insertion publicitaire dans notre ligne d’éditions diffusées à plusieurs milliers d’exemplaires 
et   téléchargeables sur le site internet : 
 

✓ Hébergements transports  
✓ Accueil loisirs commerces (incluant les informations générales sur la région et  les idées visites) 
✓ Plan Calvi-Balagne 

 
    Un espace libre-service 
 

✓ La mise à disposition de vos documents en libre-service  au sein de l’espace Accueil 
✓ Une mise à disposition de notre documentation  
✓ La mise à disposition de la documentation de l’Office de Tourisme et de la documentation 

régionale pour vos visiteurs 
 
   Un espace boutique et billetterie 
 

✓ La possibilité de commercialiser vos billets à notre espace boutique (pour les prestataires de 
loisirs) 

 
    La mise à disposition de nos locaux 

 
✓ La mise en place de permanences assurées par vos soins pour faire la promotion de vos 

structures et vendre vos prestations 
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TARIFS 
 
En rejoignant notre réseau de partenaires reconnus, vous vous impliquez dans la vie locale et vous 
vous engagez dans une dynamique autour de la destination Calvi Balagne. 
En tant que partenaire, vous bénéficiez : 

✓ D’une valorisation de votre offre sur www.balagne-corsica.com 
✓ D’une description de votre activité sur nos guides papiers 
✓ D’une présence privilégiée à l’Office de Tourisme ouvert 7j/7 en saison 
✓ D’un plan de diffusion au niveau local, national et international 
✓ Du partage de vos informations sur divers portails numériques 
✓ Des retombées de nos actions de promotion (salon professionnel, presse, réseaux sociaux,…) 
✓ …. 

CATEGORIE 1 

 
1/5 de page : 312,00 € HT (374,40 € TTC) 

 
1/2 page : 604,00 € HT (724,80 € TTC) 

 
1 page : 992,00 € HT (1 190,40 € TTC) 

 

▪ Hôtel/Motel/Résidence : non classé et 1* 
▪ Auberge de jeunesse 
▪ Camping : NC et 1* 
▪ Chambres d’hôtes : 3 à 5 chambres 
▪ Transports : taxis 
▪ Loisirs/Sports : activités pleine nature et 

activités  nautiques 

CATEGORIE 2 

1/5 de page : 292,50 € HT (351,00 TTC) 
 

1/2 page : 566,25 € HT (679,50 € TTC) 
 

1 page : 930,00 € HT (1 116,00 € TTC) 

 
  
              Commerces/Cafés/Restaurants 

CATEGORIE 3 
 

1/5 de page : 524,00 € HT (628,80 € TTC) 
 

1/2 page : 810,40 € HT (972,48 € TTC) 
 

1 page : 1 218,40 € HT (1 462,08 € TTC) 

▪ Hôtel/Motel/Résidence : ** et *** 
▪ Camping : ** et *** 
▪ Agences de Voyages 

            Transports : caristes/CFC-SNCF et location de 
véhicules 
             Villa avec prestations hôtelières : 4 à 5 unités  

CATEGORIE 4 

1/5 de page : 921,60 € HT (1 105,92 € TTC) 
 

1/2 page : 1  200,00 € HT (1 440,00 € TTC) 
 

1 page : 1 646,40 € HT (1 975,68 € TTC) 

▪ Hôtel/Motel/Résidence : **** et ***** 
▪ Camping : **** et ***** 
▪ Village Vacances et Centre de Vacances 
▪ Agences immobilières 
▪ Transports : Compagnies aériennes et maritimes 
▪ Villa avec prestations hôtelières : 5 unités et + 

CATEGORIE 5 
 

 

 

 

 

 
 
 

PLAN DE VILLE et de Région + borne 
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1/5 de page : 216,00 € HT (259,20 € TTC) 
▪ Meublés de tourisme : NC à ** : 1 à 2 unités 
▪ Artisans/Gîtes ruraux/chambres d’hôtes 
▪ Gîtes d’étape 

1/5ème : 244,13 € HT (292,96 € TTC) ▪ Meublés de tourisme : *** à ***** : 1 à 2 unités 

1/5ème : 276,00 € HT (331,20 € TTC) ▪ Meublés de tourisme : NC  à ** : 3 à 6 unités 

1/5ème : 292,50 € HT (351,00 € TTC) ▪ Meublés de tourisme : *** à ***** : 3 à 6 unités 

1/5ème : 348,75 € HT (418,50 € TTC) ▪ Meublés de tourisme : NC à **   : 7 unités et + 

1/5ème : 390,00 € HT (468,00 € TTC) ▪ Meublés de tourisme : *** à *****: 7 unités et  + 

1/2 page : 566,25 € HT (679,50 € TTC) ▪ Toutes catégories confondues 

1 page : 930,00 € HT (1 116,00 € TTC) ▪ Toutes catégories confondues 

294,00 € HT (352,80 € TTC)              Partenariat simple 

1 980,00 € HT (2 376,00 € TTC) ▪ Partenariat dernière de couverture 



 

NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE 

 
 

 

 

 

 

                
 

                                            Service administratif                                                                Service Web 

 
 

 

 
 
 

Service accueil 
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Anne Marie PIAZZOLI 
 

Directrice 
 

    Jean-Baptiste CECCALDI 

Président 

          Andrée SINIBALDI 
 

Responsable 
boutique/Régisseur 
Conseiller en séjour 

 

Natacha PLAZA 
 

Assistante de Direction 
Qualité 

Conseillers en séjour 
 

Saisonniers 

Monique LE HEN 
 

Animatrice des partenariats 
Classement des meublés 

Conseiller en séjour 
 

Marie-France CASTELLANI 
 

Responsable d’Accueil 
Conseiller en séjour 

Calvi port de plaisance 
(Siège) 

Marie MAMBRINI 
 

Webmaster 
 

Isabelle MOTTIN-SIMEONI 
 

Responsable d’Accueil 
Conseiller en séjour 
BIT Galeria-Balagne 

Marie-Françoise BERVILY 
 

Secrétaire comptable 
 



 

MODALITE DU PARTENARIAT 

 

UNE QUESTION ? 

BESOIN D’UN RENDEZ VOUS ? 

Monique LE HEN 

Animatrice des partenariats 
 

   04 95 65 92 93   

   monique.omt.calvi@wanadoo.fr 

 

        

Construisons ensemble le tourisme de demain 

 

 

mailto:monique.omt.calvi@wanadoo.fr

