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carnet de route en… Corse

CORSE

LE TOURISME D’AFFAIRES
EN BEAUTÉ

Par Thierry Beaurepère. Longtemps secret bien gardé pour le MICE, la Corse s’est mise en ordre de bataille
depuis plusieurs années pour séduire les entreprises. Avec son environnement protégé et ses activités
porteuses de sens, elle s’inscrit plus que jamais dans l’air du temps.

l

es « téléphiles » ne l’ont pas manqué !
En septembre, la Corse s’est affichée sur
les écrans de télé, non pas pour vanter
les charmes de son arrière-saison mais pour
mettre en avant ses atouts en matière de tourisme d’affaires. Une première ! Début octobre,
elle était aussi la « destination d’honneur »
du salon IFTM-Top Resa. Au total, ce sont
ainsi plus de 6 M€ qui ont été mobilisés par
l’Agence du tourisme de Corse (ATC) durant
ces derniers mois pour relancer la fréquentation de l’île (qui a chuté de 48 % en 2020), soit
un budget en progression de 50 % par rapport
aux années passées.
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Un terrain de jeu exceptionnel

L’enjeu est de taille : le tourisme pèse 33 % du
PIB et le tourisme d’affaires est l’occasion de
lisser une saisonnalité trop marquée. Pour ce,
l’ATC a créé le Corsica Convention Bureau et
développé un cluster « Tourisme d’affaires » en
2017 qui fédère institutionnels et professionnels.
Ensemble, ils entendent mieux valoriser un patrimoine unique. Avec ses « montagnes dans la
mer » alliant les plaisirs du balnéaire à ceux d’un
arrière-pays aux villages pittoresques et aux forêts
propices à toutes les aventures (du canyoning au
ski en hiver !), la Corse éblouit même les plus blasés. Ce terrain de jeu préservé répond aux entre-

Bastia

Calvi
Corse du Nord

C’est dans l’actu

Ajaccio
Corse du Sud

Les points forts de la région
Une « montagne posée sur la mer »,

avec une diversité de paysages offrant un terrain de
jeu exceptionnel. On peut combiner, dans la même
journée, du canyoning ou de la randonnée dans les
montagnes avec une sortie en mer.

Une culture vivace et forte en
caractère dans les grandes villes côtières
comme dans les villages de montagne, propice à
de belles histoires et des rencontres passionnées :
pêcheurs, viticulteurs, bergers, producteurs de miel
ou d’huiles essentielles…

Des hôtels de taille généralement
modeste et au charme local, mais

aussi des lieux événementiels intégrés à leur environnement (ferme dans le maquis, paillote sur la
plage…), pour des réunions comme à la maison et
des expériences inoubliables.

prises en mal d’espaces qui veulent inscrire leurs
événements dans une démarche éco-responsable,
avec en prime la garantie du dépaysement tout
en restant en France !

Une offre aérienne qui frémit

Longtemps freinée par son accès aérien, la Corse
peut compter sur les efforts déployés par Air Corsica (en code-share avec Air France pour certaines
lignes) et par les low cost qui multiplient les lignes
depuis Paris et les régions. « Nous souhaitons développer le MICE. Cela passe notamment par une tarification groupes ou encore un nouveau site Internet
professionnel proposant jusqu’à 40 % de réduction
pour les participants à des congrès, salons… », explique Michel Ponzevera, directeur adjoint commercial chez Air Corsica. Sur place aussi, et même
si on peut regretter que beaucoup d’hôtels ferment
leurs portes de novembre à mars, l’offre s’améliore.
La Corse aligne 54 hôtels 4* et 20 hôtels 5*. Leur
capacité moyenne oscille autour de 30 chambres,
suffisante pour les petits séminaires et incentives
qui constituent le cœur du marché. Néanmoins,
quelques « gros porteurs », comme le Radisson Blu
et le Sofitel dans la baie d’Ajaccio, accueillent de
grosses opérations. Les ouvertures récentes (Misincu 5* au cap Corse, Version Maquis Citadelle
5* aux portes de Bonifacio, Golden Tulip à Porto
Vecchio) témoignent du dynamisme.

L’engagement durable des réceptifs

Les réceptifs locaux sont également en ordre
de bataille. Signataires de la charte environnementale initiée par l’ATC, tous parient sur une
« Corse authentique » et les combinés « terre/
mer ». Mais chacun met en avant ses spécialités : Event’Com fait de l’œnotourisme et des
comités de direction ses axes de développement, Cors’Alpha Touring évoque sa structure familiale pour du « sur mesure », Corsica
Events s’appuie sur la puissance du groupe
Ollandini, Corsica Exclusive développe les incentives mais aussi les excursions pour croisiéristes, quand Corse Incentive multiplie les
efforts en matière de développement durable
avec une charte interne qui va plus loin que
celle de l’ATC. « Nous constatons une vraie
envie de recréer du lien après la Covid et une
demande pour des engagements environnementaux forts. Cela passe par exemple par la suppression des bouteilles plastique, la compensation carbone des activités motorisées ou encore
un catalogue d’activités durables », explique
François-Xavier Dianoux-Stefani, directeur
associé de Corse Incentive. Concurrents, les
5 DMC avancent néanmoins main dans la
main pour développer le tourisme d’affaires
dans l’île. C’est aussi cette solidarité qui fait
la force de la Corse…

Bastia innove. Bastia part

à la conquête des touristes avec
des projets structurants. L’an
dernier, la ville a inauguré une
audacieuse passerelle baptisée
l’Aldilonda, accrochée aux remparts de la citadelle. Longue de
450 m et surplombant les flots,
elle offre des points de vue inédits sur la mer Tyrrhénienne.

Accès
Avion. Avec 12 avions (6 ATR

et 6 Airbus A320), Air Corsica
vole toute l’année au départ
d’Orly (en collaboration avec Air
France, qui assure certaines rotations) et Roissy (vols en codeshare, opérés par Air France),
ainsi que depuis Marseille et
Nice. Également des rotations
depuis Toulon, Lyon, Toulouse,
Clermont-Ferrand… En 2022,
la compagnie fera son retour
à Nantes, Bordeaux et Lille.
www.aircorsica.com
Les low cost (Transavia, Volotea, easyJet) assurent des
vols à l’année ou saisonniers
depuis Paris (Orly et Roissy)
et plusieurs métropoles régionales : Nantes, Lyon, Montpellier, Brest, Toulouse, Bordeaux,
Biarritz... www.transavia.com,
www.volotea.com et www.easyjet.com

Nombre de
chambres

Plus de 460 établissements, dont
74 classés 4 et 5*.
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AJACCIO

CORSE DU SUD. La ville permet de conjuguer

travail dans des hôtels bien équipés, et activités
sportives dans les montagnes ou nautiques dans
la baie.

Incontournable
Radisson Blu Resort & Spa 4*

Une soirée en prison
Les Jardins de Coti

Surplombant la plage d’Agosta (Porticcio) dont il est séparé par une route,
l’hôtel ouvert en 2012 (le plus gros 4* de Corse) est un incontournable.
Le bâtiment, sobre et moderne, dévoile des espaces communs épurés
et des chambres aux lignes scandinaves où dominent le blanc, le beige
et le gris. Le restaurant et sa terrasse ouverte sur la mer invitent à mettre
les voiles. Les plus pressés rejoignent d’ailleurs Ajaccio, de l’autre côté
de la baie, en bateau.
Infos pratiques. 170 chambres et suites dont 107 avec vue mer, 10 salles modulables
(jusqu’à 250 pers.), restaurant, spa, piscine… www.radissonhotels.com
Ce que l’on aime L’hôtel permet toutes les audaces, avec des privatisations
possibles des parties communes (restaurant, terrasse, bar…) et même du
spa (25 pers.).

Il fallait toute la clairvoyance de Jean-Michel
Cabrera, patron du traiteur et créateur
d’événements Le Hussard, pour faire du
pénitencier de Coti Chiavari, fermé en 1905 et
longtemps abandonné, un lieu événementiel.
Sur 180 hectares entre mer et montagnes, dans
une nature aux senteurs d’eucalyptus, le site
combine différents espaces (jardins, barrage…)
dont le plus spectaculaire est une ancienne
grange à grains. Réaménagée et disposant de
tout le confort moderne, elle peut accueillir
dans ses épais murs de pierres une réunion ou
une soirée de gala.
Infos pratiques. Salle (jusqu’à 600 pers. pour un dîner),
camp de 30 tentes lodges, espaces extérieurs aménageables,
avec vue spectaculaire sur le golfe d’Ajaccio.
www.lesjardinsdecoti.fr

Villa Kirssis
Aménagée en maison d’hôtes, la Villa Kirssis (presqu’île
d’Isolella) ouvre désormais ses portes à de petites réunions
privées. Autour d’une jolie piscine qui surplombe le golfe
d’Ajaccio, plusieurs maisons en pierres sèches revisitent
l’habitat traditionnel. La décoration, entre pergolas, rotins
et objets en bois flotté, ajoute une touche bohème. Le
site est proposé en exclusivité par l’agence Event Com,
qui a fait de ces lieux d’exception l’une de ses marques
de fabrique.
Infos pratiques. 9 chambres dans 7 hébergements, restaurant, piscine
chauffée. www.villakirssis.com et www.eventcom.fr
Bon à savoir L’idéal est de privatiser l’ensemble, par exemple
pour un comité de direction.

©Sylvain Alessandri

Ce que l’on aime Un lieu propice à tous les délires,
et même des soirées « Astérix en Corse »
ou « Napoléon » (La structure dispose d’un
département décoration). Le Hussard gère aussi
le Domaine de Mare E Sole sur la plage.

NOUVEAU
Bohème chic
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Chic décontracté

Sofitel Golfe d’Ajaccio Thalassa Sea & Spa 5*
Isolé sur le Domaine de la Pointe, l’hôtel fait corps avec le golfe.
La mer ceinture le bâtiment blanc, se dévoile sans limites depuis
les chambres aux teintes blanches et gris clair, s’apprécie dans
la piscine d’eau salée ou lors des activités proposées depuis le
ponton (voile, jet-ski…).
Infos pratiques. 98 chambres, trois salles de réunion avec vue mer (jusqu’à
110 pers.), restaurant, bar, piscine, thalasso avec piscine intérieure, plage privée,
héliport… all.accor.com

Ce que l’on aime Loin du trafic routier, le site est inspirant. Une rénovation est en projet.

LA MONTAGNE ET
LA MER DANS LA
MÊME JOURNÉE,
UN COCKTAIL
PARFAIT !
Confidentiel
Réserve de Saparella
Au sud du golfe d’Ajaccio, le site cultive
le secret : 150 hectares de nature
sauvage et 400 mètres de plages
vierges, auxquels on accède depuis
Ajaccio en bateau (une demi-heure) ou
par la route (une heure). L’esprit corse
est sublimé, entre restaurant aux airs de
bergerie et hébergement en bivouac.
Infos pratiques. Jusqu’à 200 tentes au
confort simple (douches partagées), restaurant
(300 pers.), bar, réunions en plein air ou dans
un ancien hangar, activités (bateau, jet-ski,
paddle, VTT). Via les DMC locaux, comme Corsica
Exclusive. www.corsica-exclusive.com
Ce que l’on aime Une ambiance « bout
du monde », idéale pour favoriser la
cohésion d’équipe.

Efficace
En mer

Campo dell’ Oro 4*

Appietto Incentive

Propriété de la famille Ettori (qui
possède aussi le Marina Viva 3* à
Porticcio), l’hôtel est installé le long
de la voie rapide qui relie l’aéroport
à Ajaccio. Pas forcément glamour,
mais efficace ! Dans un bâtiment daté
(1969), on découvre des chambres
confortables, habillées de tons blanc et
sable. À 200 mètres, la plage protégée
des vents autorise des sorties en
bateau toute l’année.

Bateaux semi-rigides ou catamarans…
Qu’importe le bateau, pourvu qu’il
y ait l’ivresse de la mer ! Appietto
Incentive et l’agence Cors’Alpha
Touring organisent des sorties dans le
golfe d’Ajaccio. D’abord des escales
sur les îles Sanguinaires et la plage
sauvage de Capo Fi Feno, puis un
déjeuner à la paillote Le Week-End.
Ceux qui ont du temps poussent
jusqu’aux calanques de Piana.
Infos pratiques. Bateaux pour 8 à
12 personnes, possibilité de réunir jusqu’à
20 bateaux. www.appietto-incentive.com,
www.corsalpha.com

La bonne idée Organiser la sortie en
mer dès la descente de l’avion, depuis
la plage de l’aéroport. Effet waouh
garanti !

Infos pratiques. 138 chambres (60 avec
vue mer), 5 salles de réunion modulables
(jusqu’à 200 pers.), bar (50 pers.) et restaurant
(200 couverts) avec terrasse, jolie piscine.
hotel-campodelloro.com

Bon à savoir L’hôtel est ouvert toute l’année. Outre des séminaires résidentiels,
il peut servir de port d’attache lors de
congrès à Ajaccio.

ET AUSSI

L’hôtel Le Week-end 4* (12 suites), sur la route des Sanguinaires - www.hotel-le-weekend.com
L’hôtel Fesch 3* (80 chambres) à Ajaccio, avec un joli rooftop - www.hotel-fesch.com
Le centre culturel de Porticcio (auditorium de 307 places) mairie-grosseto-prugna-porticcio.corsica/centre-culturel

Le palais des congrès d’Ajaccio (auditorium de 450 places) - www.palais-congres-ajaccio.com
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NOUVEAU
Perché

CALVI

BALAGNE. Coiﬀée de sa citadelle, la cité

historique est une belle épicurienne, adaptée
aux petits séminaires et incentives.

Sauvage
Tra Mare e Monti
Aux commandes de cette société spécialisée dans les sorties
en bateau, quad et 4×4, Fabien Rocca-Serra partage sa passion
pour la Corse, et pour les Corses ! « L’important, c’est la
rencontre », assure-t-il. Des plages intimistes de la presqu’île
de Revellata où il organise des challenges en paddle ou kayak,
à la découverte des villages de Balagne ou de la vallée du
Fango classée réserve de biosphère par l’UNESCO, l’offre est
variée. Le must reste la réserve maritime de Scandola, avec
déjeuner au village de Girolata (8 habitants !), uniquement
accessible par la mer.

L’Acquale 4*

Sur les hauteurs de Calvi, à quelques minutes de
marche du port, l’ex-hôtel Regina a changé de
propriétaire. Il en a profité pour se refaire une
beauté. Le bâtiment aux allures d’immeuble
résidentiel arbore une décoration épurée qui
fait la part belle au bois brut, dans une logique
éco-responsable. Les chambres sont vastes et
bien équipées : terrasse, TV connectée, machine
à café…
Infos pratiques. 44 chambres, salle de réunion (40 pers.)
lumineuse avec terrasse, pas de restaurant mais salle de petit
déjeuner, bar, piscine chauffée. www.hotelacquale.com
Ce que l’on aime Le nouveau rooftop ne se privatise
pas, mais un groupe (30 pers.) peut s’isoler pour déguster cocktails signature et plats locaux légers, en
contemplant la citadelle.

Infos pratiques. 30 bateaux semi-rigides (jusqu’à 300 pers.), 7 quads (2 par
engin), 5 véhicules 4×4 (4 par voiture). Capacités supplémentaires avec d’autres
prestataires. www.tramare-monti.com
Ce que l’on aime Fabien est membre du comité scientifique de
Scandola qui protège la faune et la ﬂore, ses véhicules n’empruntent
que des pistes autorisées pour limiter leur impact.

Historique
Hostellerie l’Abbaye 4*
Ambiance boutique-hôtel pour cet établissement installé aux portes du vieux
port, qui a pris possession d’un ancien couvent du xve siècle tout en pierres.
Rénové cette année, le lobby arbore un look baroque (noir, dorures…) quand
les chambres proposent une atmosphère plus classique (certaines mériteraient
un rafraîchissement). Des œuvres d’artistes corses contemporains rehaussent
le décor. Cette touche locale est également présente dans les salles de bain
avec les produits de la marque Casanera, à base de plantes du maquis.
Infos pratiques. 43 chambres, salle de petit déjeuner. Pas de salle de réunion sur place mais l’hôtel
possède un espace de 100 m2 (80 pers.) dans la ville, à 5 min de marche. www.hotel-abbaye-calvi.fr
Ce que l’on aime La nouvelle piscine extérieure et sa terrasse, sur laquelle il est
possible d’organiser un cocktail.
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L’avis du pro

Comment la demande évolue-t-elle ?
Avant la crise, nous organisions une cinquantaine d’opérations par an, de 10 à 200 personnes, avec des incentives
pour 60 % et des séminaires pour 40 %. L’objectif est de retrouver au plus vite ces niveaux. Depuis 2017, Corsica Events
s’est engagé dans une démarche RSE pour mieux répondre aux aspirations du moment. Nous avons d’ailleurs signé,
comme nos confrères, la charte environnementale mise en place par l’Agence du tourisme de la Corse. Notre leitmotiv pourrait être « les Corses avant la Corse », avec l’ambition de proposer des rencontres et de créer des émotions.

ANNECATHERINE
MARIANI

Responsable MICE
chez Corsica Events

Concrètement, comme cela se traduit-il ?
Ce qui apparaissait autrefois comme une activité, par exemple du 4×4 dans la montagne, n’est plus qu’un moyen de
transport dont il faut limiter l’impact sur l’environnement. Au-dessus d’Ajaccio, nous organisons par exemple des
sorties canyoning dans les gorges de la Richiusa. Dans une île, les excursions en mer restent essentielles : régates en
voilier ou semi-rigide, challenges en paddle ou kayak… Mais on ajoute des activités qui ont du sens comme la pêche
aux oursins ; ou des programmes éco-responsables, par exemple l’arrachage des « griffes de sorcière », des plantes
invasives qui prolifèrent.
Et du côté des lieux ?
Il s’agit de faire découvrir des lieux originaux qui ne sont pas nécessairement destinés à l’événementiel. Nous organisons par exemple des soirées autour de la tour génoise de Torgia, au cœur du maquis, avec chants polyphoniques
dans une chapelle, rencontre avec les viticulteurs et fabricants de fromages. Les entreprises veulent qu’on leur raconte
des choses… Autre nouveauté : la ferme de Pagliaccio, sur les hauteurs de Porto-Vecchio, avec produits du terroir, hébergement sous tente pour une vraie immersion. En bord de mer et plus chic, on peut citer le Domaine de Lagnonu.

Le pouvoir des ﬂeurs
Parc de Saleccia
Des oliviers et des myrtes, des amandiers
et des immortelles… Aux portes de l’ÎleRousse, le parc de Saleccia présente
sur 7 hectares des collections végétales
mises en scène par le paysagiste Bruno
Demoustier. Au-delà des plantes du
maquis, on y découvre aussi des jardins
d’ornement, une volière, des chèvres et
des ânes… Le site dispose d’une salle de
réception ouvrant sur 4 000 m2 de jardins
en terrasse.
Infos pratiques. Salle de 192 m2 (jusqu’à 150 pers.)
pour une réunion ou un dîner, à combiner avec une
découverte du circuit botanique. Ouvert d’avril à
octobre. www.parc-saleccia.fr
La bonne idée Le parc est situé sur la route de
quelques-uns des plus beaux villages perchés
de Balagne, comme Pigna ou Sant’Antonino.
Un détour s’impose !

Luxe feutré
La Signoria 5*
Affilié à Relais & Châteaux, l’hôtel a conservé le charme et l’âme de la
maison de maître du xvIIIe siècle et de ses dépendances dont il a pris
possession. Entre mer et montagnes, à une poignée de kilomètres de
Calvi, le domaine caché dans une nature bien entretenue joue une partition
discrète, sans ostentation. Le lobby donne le ton, décoré de malles de
voyage et vieux cuirs. Les chambres cultivent cette image patinée avec
des meubles chinés chez des antiquaires.
Infos pratiques. 30 chambres, piscine, spa, deux restaurants dont un étoilé Michelin dans une
jolie salle du XVIIIe siècle, salle de réunion de 90 m2 (80 pers.).
www.hotel-la-signoria.com

Ce que l’on aime Une adresse intime et inspirante, idéale pour un comité de
direction ; d’autant que l’aéroport n’est qu’à 2 km.
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BASTIA

CORSE DU NORD. Baroque et populaire, la « grande
ville » est aussi la porte d’entrée des espaces sauvages et
infinis du cap Corse.

Historique
Hôtel des Gouverneurs 4*
En prenant possession en 2015 d’un vieux bâtiment de la
Citadelle, quartier pittoresque surplombant le vieux port
et jadis lieu du pouvoir, l’établissement (membre de Small
Luxury Hotels of the World) a révolutionné l’hôtellerie locale
et contribué à faire de la Citadelle un nouveau lieu de vie
trendy. Depuis les parties communes au luxe élégant et les
chambres (plus conventionnelles), la vue sur le port et la mer
est éblouissante.
Infos pratiques. 26 chambres dont 2 suites de 70 m2 (pour des événements
jusqu’à 10 pers.) ; restaurant (petit déjeuner et snacking) prolongé par une
terrasse (l’ensemble est privatisable pour une réunion, cocktail ou dîner,
jusqu’à 60 pers.), spa avec piscine intérieure. Pas de parking.
www.hoteldesgouverneurs.fr

La bonne idée Ouvert toute l’année, l’hôtel est réservé à des
comités de direction ou petits séminaires qui souhaitent un pied
à terre en cœur de ville.

Gourmand
Mattei
Sa recette à base de quinquina, cédrat (agrume) et
plantes exotiques a fait le bonheur des amateurs
d’apéritif au début du xxe siècle. On a même vu des
bouteilles de Mattei Cap Corse dans le film César de
Marcel Pagnol. Remis au goût du jour depuis quelques
années, l’alcool (qui célèbre ses 150 ans en 2022) fait
désormais le bonheur des mixologues qui l’intègrent à
des cocktails. Dans la boutique de la place Saint-Nicolas,
refaite dans une délicieuse ambiance rétro en 2017, on
l’apprécie avec une planche de charcuterie…
Infos pratiques. Dégustations de Mattei Cap Corse (blancs et rouges),
mais aussi de liqueurs, digestifs et même désormais de gins produits par
la marque, pour 20 à 50 pers. www.capcorsemattei.com
La bonne idée À combiner avec un concert de chants
polyphoniques dans une église baroque et une déambulation/chasse au trésor dans la ville autour de thématiques précises, par exemple le Bastia des légendes et
faits insolites.

Érudit
Musée de Bastia
Travailler dans un lieu de savoir fait toujours son effet ! Aménagé dans le
palais des Gouverneurs, siège du pouvoir génois du xve siècle jusqu’en
1768, le musée à l’élégante scénographie dévoile de jolies collections
(peintures, sculptures…) consacrées à l’histoire de Bastia, que l’on peut
découvrir en privé après une séance de travail.
Infos pratiques. Auditorium sans fenêtre mais bien équipé (90 pers.), petite salle
(30 pers.), cour intérieure (en plein air) privatisable pour des conférences ou dîners
(500 pers.). musee.bastia.corsica

Ce que l’on aime Les jardins suspendus du musée offrent un espace végétalisé
(200 pers.), pour un événement en plein air, avec vue sur le Vieux-Port.
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Le charme du cap
Hôtel Castel Brando 4*
Au début du cap Corse, dans le délicieux village d’Erbalunga, cette ancienne
maison d’« Américains » de 1853 cernée de palmiers et essences exotiques
(comprenez les habitants partis faire fortune en Amérique et revenus au
pays) a été transformée en hôtel en 1990. Les meubles anciens et antiquités
confèrent un charme fou aux chambres aménagées dans le bâtiment
historique ; d’autres chambres, dans trois bâtiments modernes à l’arrière,
sont tout aussi confortables même si moins typiques…
Infos pratiques. 40 chambres, joli jardin d’hiver pour des réunions (30 pers.), salle de
restaurant privatisable (40 pers.), deux piscines extérieures, spa… www.castelbrando.com
Ce que l’on aime Une adresse attachante et de bon goût, idéalement située pour
partir explorer les territoires sauvages et les villages du cap Corse, par exemple
avec l’agence Corse Incentive basée à Bastia. www.corse-incentive.com

ET AUSSI…

Le théâtre municipal du xviiie siècle, avec sa salle de

Le Bastia, nouvel hôtel 3* sur les hauteurs de Bastia : 60 chambres,

www.bastia.corsica

www.hotel-lebastia.fr

spectacle à l’italienne (800 places) et sa salle des congrès (200 pers.) –

Le centre culturel Alb’Oru, auditorium de 312 places,
salles d’ateliers modulables (60 pers.) et théâtre de verdure (80 pers.) –
bastia-tourisme.com/lieu/centre-culturel-alboru

3 salles de réunion (10 à 60 pers.), piscine intérieure…

Domaine Mavela, une distillerie artisanale de whisky et spiritueux
(séminaires, visite, dégustation…) située à Aléria (70 km de Bastia).
www.domaine-mavela.com

Nous sommes impatients de vous accueillir
en séminaire d’entreprise à San Francisco.

Pour plus
d’information
fr.sftravel.com/travel-trade

