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Devenez 
PARTENAIRE !



Qui
SOMMES-NOUS ?

L’Office de Tourisme Calvi-Balagne (OTI) anciennement Office Municipal 
de Tourisme de Calvi  est ouvert depuis 1986. Intercommunal depuis le  
1er janvier 2017, il regroupe désormais les 14 communes de la  
communauté Calvi-Balagne. 
Après avoir obtenu la marque nationale QUALITÉ TOURISME le  
9 janvier 2018, l’Office de Tourisme Calvi-Balagne a été gratifié du 
classement le plus élevé : LA CATÉGORIE 1. 
Opérationnels  toute l’année,  les locaux principaux sont idéalement situés  
sur le port de plaisance de Calvi, avec un espace d’accueil de 250 m2.

1 - À l’entrée de la Citadelle de Calvi.
2 - Sur le port de commerce, à l’accueil croisièristes.
3 - Dans le village d’Algajola, gare ferroviaire.
4 - À Galéria, aux portes de la vallée du Fango.

Bureaux d’information touristique 
sont ouverts en saison :4

Devenez 
PARTENAIRE !

DEVENIR PARTENAIRE VOUS PERMET DE :

•  Augmenter votre attractivité en étant visible sur tous les supports 
de communication développés par l’Office : sites  Internet, bornes 
tactiles, réseaux sociaux, éditions…

•  Diffuser votre documentation publicitaire dans nos locaux  
et nos 4 bureaux d’information touristique.

•  Accéder aux actualités touristiques sur nos espaces pros  
(site et Facebook pro).

• Recevoir régulièrement  l’agenda des animations.

•  Promouvoir votre activité dans le cadre de nos déplacements  
professionnels en France et à l’étranger.

•  Commercialiser votre activité et l’assembler à des produits et  
séjours sur notre plateforme de réservation hébergements et 
loisirs.

EN ÉCHANGE VOUS VOUS ENGAGEZ À :
                                            
• Présenter une offre qualitative de votre activité.

•  Transmettre vos mises à jour et nouveautés afin de garantir  
une information fiable à nos visiteurs.

•  Communiquer vos disponibilités pour les hébergements,  
loisirs et activités.
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175 
partenaires

Calvi-Balagne
en 2019

60 hébergeurs

11 transporteurs

36  prestataires  
de loisirs

31  restaurants  
et commerces

37  partenaires  
sur le plan  
de ville

ETABLISSEMMENT CLASSÉ
EN CATÉGORIE 1
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121 259
visiteurs dans nos bureaux de Calvi

28 259
dans les salles de la Citadelle

31 287
visiteurs au BIT d’Algajola

30 366
visiteurs au BIT de Galéria

19 977
croisiéristes au point d’accueil 
du port de commerce de Calvi

231 148
visiteurs reçus en 2018

Une 
promotion 

CIBLÉE ET
RENOUVELÉE
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Un accueil exigeant
UN CONSEIL 

PERSONNALISÉ

ACTIONS DE PROMOTION 
 
• Magazine d'information touristique Calvi-Balagne. 
 
•  Impression de 50 000 exemplaires de l’incontournable plan de ville et de région qui demeure le support promotionnel  

print le plus sollicité par les visiteurs.
 
•  Réalisation de dépliants et flyers thématiques (Randonnée, escalade, VTT, Chasse au trésor, visite audioguidée,…).
 
•  Participation à des salons et workshops nationaux et internationaux (IFTM de Paris, WTM à Londres,  

Salon Roc d'Azur, etc…) et suivi actif des contacts.
 
• Accueils presse et bloggeurs, accompagnement des différents médias nationaux et internationaux.
 
• Promotion des évènements et activités à travers la réalisation de vidéos et de live sur les différents réseaux sociaux. 
 
•  Promotion exclusive sur les marchés étrangers au sein du cluster Littoral d’ATOUT France regroupant l’excellence  

des stations balnéaires françaises.

Le conseil éclairé de nos conseillers en séjour 
tout au long de l'année. 
 
Un positionnement d’apporteur d’affaires. 
Privilégier les prestataires partenaires, 
en leur assurant une meilleure visibilité 
sur tous nos supports.
 
Accueil hors les murs… 
Notre présence sur plusieurs événements et foires 
artisanales de Balagne permettant d’aller 
à la rencontre des habitants des villages 
et des visiteurs sur l’ensemble du territoire.
 
Classement des meublés touristiques 
Habilitation à procéder aux visites de meublés 
touristiques en vue de leur classement.

www.balagne-corsica.com

276 825
visiteurs
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Une 
communication 

DIGITALE 
PRIORITAIRE

Une présence active 
et quotidienne 

sur les réseaux sociaux. 

RÉSEAUX SOCIAUX

BORNES 
INTERACTIVES
Mise en place d’une borne 
interactive dans chaque 
village du périmètre 
communautaire.

Une application mobile 
sur le même modèle que le site.

Une chaine YouTube en pleine 
croissance composée de vidéos 

portant sur l’évènementiel 
et les activités. 

15 604 fans1 972 
abonnés

4 297 
abonnés

48 825 
vues

www.balagne-corsica.com

276 825
visiteurs

ÉCRANS
DYNAMIQUES
Présents dans l’ensemble 
des bureaux d’information 
touristique, les écrans apportent 
une visibilité supplémentaire 
à votre activité (en option).



La plateforme
de réservation 
UN PLUS

POUR VOTRE
CHIFFRE D’AFFAIRES

+L E S
+  Disponibilités en temps  

réel avec paiement  
sécurisé.

+  Sans frais de réservation  
pour le client.

+  Montage de séjours  
sur mesure pour individuels  
et groupes.

+  NOUVEAU 
Possibilité pour tous nos 
partenaires de vendre des 
activités via notre loigiciel 
INGENIE !

HÉBERGEURS ET PRESTATAIRES 
D’ACTIVITÉS, N’HÉSITEZ PLUS 

À NOUS REJOINDRE ET BOOSTER 
VOS RÉSERVATIONS.

Renseignement auprès de notre 
référente Plateforme de réservation.

Isabelle Mottin-Simeoni 
04 95 65 16 67
resa@calvi-tourisme.corsica
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L'OBSERVATION CONSTANTE 
DE LA DEMANDE

Depuis juin 2019, l’OTI travaille à la mise en place  
d’un nouveau logiciel pour sa centrale de réservation  
développée par l’entreprise INGENIE :
•  Un format en responsive design adapté à tout support numérique. 
•  Un logiciel qui permettra aux partenaires disposant d’un channel 

manager compatible, de se connecter directement  
à la plateforme. 

•  A la suite d’une réservation d’hébergement, des idées d’activités 
à proximité seront proposées.

Outil de commercialisation uniquement dédié à nos partenaires 
hébergeurs et prestataires d’activités, la plateforme permet de 
réserver  et payer une prestation en ligne, ou à un client sur 
place d’acheter la même prestation au comptoir d’accueil.

DEMANDE PAR PAYS

 France 65,9%
 Allemagne 11,9%
 Italie 7,5%
 Belgique 4,9%
 Suisse 2,7%

DEMANDE PAR RÉGION

 Île-de-France 16,5%
 Auvergne-Rhône-Alpes 14,1%
 Rhône-Alpes 12,4%
 Côte-Provence d'Azur 10,9%
 Pays de la Loire 9,7%

 Royaume-Uni 2,4%
 Espagne 1,5%
 Pays-Bas 1,4%
 Canada 1,25%
 Etats-Unis 0,4%

 Nouvelle Aquitaine 8,7%
 Occitanie 8,2%
 Bretagne 6,7%
 Grand Est 6,5%
 Hauts de France 6,1%

DEMANDE PAR THÉMATIQUES

  Services pratiques 26,21%
  Activités et loisirs 22,56%
 Patrimoine 21,84%
 Gastronomie 10,03%
 Spécifique 9,14%
 Manifestations 7,02%
 Hébergements 3,19%

MODE DE CONTACTS

 Direct 92,29%
 E-mail 2,73%
 Téléphone 2,50%
 Web 2,48%



+

Le 
développement

des filières par les 
PRODUITS

EXPÉRIENTIELS

Apportez une valeur ajoutée 
À VOS CLIENTS ET VOS SÉJOURS

…en y intégrant une de nos expériences !

 NOTRE COUP DE CŒUR…

A CORE DATU

 
Un véritable voyage au cœur de la polyphonie avec le groupe 
mythique A Filetta, explorateur de la voix depuis quarante ans. 
Un échange inédit entre le public et le groupe pour un exposé 
illustré vivant et chantant sur 40 ans de parcours musical.

D’AUTRES EXPÉRIENCES…

LE PARCOURS SENSORIEL
Une visite intimiste qui démarre au domaine d’Alzipratu, 
et qui invite à vivre une expérience unique au cœur d’un 
vignoble traditionnel pour appréhender le terroir balanin.

UNE DÉCOUVERTE  
DE NOTRE PATRIMOINE EN VTT
Des  boucles VTT de tous niveaux avec produits sur mesure 
pour partir à la découverte de la Balagne Calvi, L’Ile-Rousse, 
les villages…

DES RANDOS PRIVILÈGES   
ACCOMPAGNÉES  
Des départs à la rencontre des paysages balanins avec 
un guide chevronné qui fera découvrir nos sentiers littoraux 
et nos montagnes. 

DES CHASSES AU TRÉSOR 
DESTINÉES AUX ENFANTS 
DE 8 À 12 ANS 
Une façon ludique de partir à l’assaut de la citadelle 
en compagnie de Christophe Colomb et de devenir les héros 
d’une extraordinaire aventure interactive.

DES VISITES GUIDÉES DE CALVI  
ET DES VILLAGES DE BALAGNE 
Des visites effectuées par nos partenaires guides 
conférenciers de Balagne pour nous faire découvrir les clés du 
patrimoine de notre région et son histoire pleine de richesses.
Partez également à la découverte des Vieux Villages à bord 
d’un bus !

RENCONTRES 
BALANINES  
Une marque de territoire 
qui tisse le réseau de l’excellence  
des savoir-faire du territoire 
•  Les titulaires de la marque défendent un tourisme 

patrimonial vivant respectueux des traditions et de 
l’hospitalité Corses. 

•  La qualité et la passion pour leur travail  
les désignent comme de véritables ambassadeurs  
de la destination.
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Manso

Calvi

Aregno

Algajola

Cateri

Galeria

Lavatoggio

MoncaleSant Antonino

Montegrosso

Lumio

Zilia

Avapessa Calenzana

Les modalités de partenariat

UNE QUESTION ?

BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS ?

OTI Calvi Balagne

Monique LE HEN

Animatrice des partenariats

Chargée du classement des meublés

 04 95 65 92 93

 contactpro@calvi-tourisme.corsica

Plateforme de réservation Calvi-Balagne

Isabelle MOTTIN-SIMEONI

Responsable BIT Galéria

Référent plateforme de réservation Calvi-Balagne

 04 95 65 16 67

 resa@calvi-tourisme.corsica


