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ÉDITO

Madame, Monsieur,
Cher partenaire,
 
Nous espérons tout d’abord qu’en dépit du contexte sanitaire et son impact sur notre économie, 
vous avez réussi à capitaliser le meilleur de cette saison 2020 non encore achevée.
 
Depuis le 30 juin dernier, le service commercial de l’Office de Tourisme intercommunal Calvi - 
Balagne s’est doté d’un nouvel outil de commercialisation : une plateforme de réservation 
d’hébergements et d’activités ainsi que d'une  e-boutique.
 
Pour générer des ventes sur notre plateforme, la condition est d'y mettre régulièrement à 
jour vos disponibilités. Et vous avez tout à y gagner sans prendre de risque, puisque notre 
commission n'est due que sur les réservations confirmées. 
 
Avec un chiffre d'affaire de plus de 4 005  euros pour les partenaires hébergeurs, de 12 330 
euros pour notre service réceptif et de plus de 21 800 euros pour les prestataires d’activités, 
les premiers résultats 2020 (de Juillet à début Octobre) sont très encourageants.
 
A l’instar d’une agence réceptive, nous  collaborons également avec des agences de voyages 
et tour opérateurs nationaux et internationaux pour la conception de produits assemblés et de 
séjours.
 
Ce Guide du Partenariat  vous aidera à mieux connaître nos offres et services, et votre interlo-
cuteur, Monique LE HEN, reste à votre disposition pour toute question complémentaire.

En vous remerciant pour votre confiance,
 
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.
 
  
                    Anne-Marie Piazzoli
                     Directrice
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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
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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

Etablissement classé en 
CATÉGORIE 1

L’amélioration 
constante 

de nos services

La satisfaction 
client

NOS MISSIONS

1 - Accueillir, informer et Conseiller

2 - Promouvoir la destination

3 - Animer le réseau des partenaires

4 - Commercialiser l’offre du territoire

La marque Qualité Tourisme et le classement 
en Catégorie 1 de notre organisme, impliquent 
l’ensemble de nos ressources humaines autour 

de deux objectifs : 
• L’amélioration constante de nos services

• La satisfaction client



Pourquoi être 
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 pour groupes et individuels.

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.

170 
partenaires

Calvi-Balagne
en 2020

60 hébergeurs

10 transporteurs

38  prestataires  
de loisirs

28  restaurants  
et commerces

36  partenaires  
sur le plan  
de ville
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PRINT
Une parution 1/5ème de page dans le magazine

WEB
Une présence détaillée de l’établissement sur notre 
site internet et notre application, sur les 14 bornes 

d’informations touristiques

PROMOTION
Représentation lors des déplacements en salons 

nationaux et internationaux flyers en libre-service

COMMERCIALISATION
Accès à la plateforme de réservation de 

l’Office de tourisme avec une commission de 10%

PRINT
1 publication en demi-page, page complète ou 

double-page dans le magazine

ECRANS DYNAMIQUES
Affichage numérique au siège de l’Office de tourisme 

de Calvi, ainsi qu’aux bureaux d’information  de Galeria, 
d’Algajola et de la Citadelle de Calvi

Forfait selon 3 périodes : basse saison, moyenne saison, 
haute-saison

Nous consulter pour les tarifs.

LE FORFAIT DE BASE LES OPTIONS



L’Office de tourisme 
intercommunal Calvi - Balagne 
et ses bureaux d’information 

touristique reçoivent en 
moyenne 

200 000 visiteurs par an

sauf en 2020, année pendant 
laquelle la fréquentation a 

été fortement impactée par la 
crise sanitaire.

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
 
•  Participation à des salons et workshops nationaux et internationaux (Tourism on line) et suivi actif des contacts.
 
•  Accueils presse, préparation d’un séjour bloggeurs au printemps 2021, accompagnement des différents médias nationaux
 
• Mise en avant des ambassadeurs de la destination et des savoir-faire du territoire avec la marque “Rencontres Balanines”. 
 
•  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.
 
Un déploiement des outils digitaux 
Réponses aux visiteurs par messengers, sur ins-
tagram et par mail
 
Classement des meublés touristiques 
Habilitation à procéder aux visites de meublés 
touristiques en vue de leur classement.

1

2

3

4



Guide du partenariat Calvi-Balagne 2021 - 7

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.

La mise en place de 
campagnes de promotion 

en lien avec l’actualité

L’accompagnement de 
Travel Insight pour la 

stratégie de communication 
sur les réseaux sociaux 

33 813 fans4 573 
abonnés

4 740 
abonnés

78 117 
vues

www.balagne-corsica.com

335 986
visiteurs
(année 2019)

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

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 92 90
resa@calvi-tourisme.corsica
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Depuis juillet 2020, la plateforme de réservation est fonction-
nelle et permet à nos visiteurs  de réserver leur hébergement 
et leurs activités directement en ligne ou bien auprès de nos 
conseillers en séjour.

Une plateforme qui a un bel avenir !

• Grâce à son format responsive,
•  A sa compatibilité avec plusieurs channels managers,
• A sa simplicité d’utilisation pour ceux qui renseignent leurs 

disponibilités via leur compte pro !

 
Vous aussi, participez  

à la promotion de 
notre territoire,  en 

réservant directement 
des activités de 
qualité pour vos 

clients grâce à notre 
nouveau WIDGET 

disponible dès 2021

LA PLATEFORME DE RÉSERVATION CALVI BALAGNE 
c’est aussi un engagement de votre part !

Une alternative locale aux grandes plateformes de 
réservation (Booking, Airbnb, Expédia…) avec un taux de 
commissionnement de 10 %

Disponibilités en temps réel avec paiement sécurisé. 

Sans frais de réservation pour le client. 

 
NOTRE SERVICE RÉCEPTIF = UNE ÉQUIPE EXPERTE 
DE LA DESTINATION CALVI BALAGNE !

1

2

Nous sommes : 
•  Un Interlocuteur unique pour l’organisation du séjour de nos visiteurs 
•  Un apporteur d’affaires pour votre établissement grâce à nos deux 

services, individuels et groupes

POUR LES INDIVIDUELS : POUR LES GROUPES : 

Des séjours sur-mesure 
directement en ligne, par 
mail ou à nos comptoirs 

d’information

Des programmes à la journée 
ou des séjours construits 

sur-mesure de A à Z !



Des activités 
pour tous, 

DES EXPERTS 
DE LA DESTINATION 
A VOTRE SERVICE !

Apportez une valeur ajoutée 
À VOS CLIENTS ET VOS SÉJOURS

…en y intégrant une de nos expériences !
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EN FAMILLE, ENTRE AMIS OU EN SOLO, 
FAIRE LE PLEIN D’ACTIVITÉS À CALVI ET EN BALAGNE,

 C’EST POSSIBLE AVEC L’OFFICE DE TOURISME !

Chiffre d’affaires 
du service réceptif 
(AGV, TO et Groupes)
de juillet à début octobre 2020

21 800 

12 330 

Chiffre d’affaires pour les 
prestations de loisirs, concerts
 et visites guidées
de juillet à début octobre 2020

Chiffres d’affaires réalisé
pour les réservations 

d’hébergements par des individuels
de juillet à début octobre 2020

Chiffres clés

4 005 

1 606
 

Dossiers gérés
par nos conseillers 

en séjour 

dont 105 réalisés 
100 % en ligne



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
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