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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Angélique BERTOLACCI
Tourisme durable et commercialisation

Tél : 04 95 73 75 01
partenariat@destination-sudcorse.com

Référente Tourisme Durable, 
prospection commerciale, promotion 
et commercialisation des guides. Votre 
référente partenaire  Loisirs.

Emmanuelle TOMASI
Service gestion

Tél : 04 95 70 73 90
gestion@destination-sudcorse.com

Gestion administrative et comptable  de la 
structure, promotion et commercialisation.

Marie-Pierre PAPI
Directrice

Tél : 04 95 70 25 20
direction@destination-sudcorse.com

Mise en application de la politique 
de développement touristique, 
développement des partenariats, gestion 
et représentation de la structure, réalisation 
d’actions marketing, accueil presse.

Jean-Christophe ANGELINI

Président de la Communauté de 
Communes du Sud Corse

Maire de la Ville de Porto-Vecchio

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
DE PORTO-VECCHIO

Avenue Maréchal Leclerc
BP 92 - 20538 Porto-Vecchio Cedex
Tél : 00 33 (0)4 95 70 09 58
accueil@destination-sudcorse.com
www.destination-sudcorse.com

Cedric RAFFIN
Service Taxe de séjour

Tél : 04 95 70 71 48
hebergement@destination-sudcorse.com

Accueil et information du public. Votre 
référent taxe de séjour.

Arnaud PIERONI
Service Accueil

Tél : 04 95 70 71 49
service.accueil@destination-sudcorse.com

Responsable accueil. Animation numérique 
du territoire. Traitement et publication
des statistiques.

Tatiana BORNEA
Classement

Tél : 04 95 73 75 00 
classement@destination-sudcorse.com

Accueil et information du public, visite de 
classement des hébergements meublés. 
Votre référente classement des meublés 
de tourisme.

Camille PANAGOS
Promotion et commercialisation

Tél : 04 95 70 73 89
evenementiel@destination-sudcorse.com

Promotion et événementiel, relation Presse 
et Influenceurs/blogueurs, développement 
de la Boutique de l’office, mission Porto-
Vecchio in Giru.

Vannina SALVINI
Promotion et commercialisation

Tél : 04 95 70 73 89
promotion@destination-sudcorse.com

Promotion et commercialisation, réalisation 
des éditions, animation numérique  de 
territoire.

Sandrine RINALDI
Service Patrimoine

Tél : 04 95 73 75 03
patrimoine@destination-sudcorse.com

Valorisation et promotion du patrimoine 
(bâti, naturel, immatériel...). Votre référente 
mise en valeur du Patrimoine.

Isabelle KILBURG
Webmaster

Tél : 06 37 51 45 19
webmaster@destination-sudcorse.com

Gestion des outils numériques, dévelop-
pement de Porto-Vecchio sur les réseaux 
sociaux, animation numérique de terri-
toire, réalisation des éditions. Votre réfé-
rente partenaire Hébergement.

Nicolas PIETRI
Conseiller en séjour

Tél : 04 95 70 09 58 
accueil@destination-sudcorse.com

Accueil et information du public, promotion 
de la destination, valorisation de l’offre 
touristique,  billetterie.

Patricia SOARES-DIONISIO
Conseiller en séjour

Tél : 04 95 70 09 58 
accueil@destination-sudcorse.com

Accueil et information du public, promotion 
de la destination, valorisation de l’offre 
touristique,  billetterie.
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La destination Sud Corse connaît depuis plusieurs années une constante 
augmentation de la fréquentation touristique. 
Ce tourisme, perçu comme acquis mais non maitrisé, doit aujourd’hui 
s’inscrire dans une démarche durable vivable et équitable.

Dans la lignée de la 1ère édition des Ateliers du Tourisme Durable (novembre 
2021), notre Feuille de Route 2022/2026 résulte d’une réflexion commune 
entre notre équipe et nos élus, et nous permet d’établir une nouvelle 
politique touristique.

• Réduire la pression sur les milieux les plus fragiles

• Diffuser les flux dans l’espace et dans le temps

• Diversifier l’offre touristique

• Conforter le développement touristique du territoire en valorisant et 
préservant la richesse du patrimoine naturel et culturel, la qualité de 
vie et la beauté des paysages, en limitant les nuisances et impacts sur 
le territoire.

• Mobiliser les acteurs économiques 

• Travailler de manière collaborative avec les professionnels pour une 
meilleure adaptabilité aux besoins du terrain 

• Faire connaître aux visiteurs l’ambition et l’engagement responsable 
du territoire

• Accorder une réflexion et mettre en place des actions directes agissant 
sur l’impact de la mobilité

UNE STRATÉGIE DE TOURISME DURABLE

Cette stratégie positionne le Sud Corse comme destination touristique 
responsable, différenciée en se fixant les objectifs suivants :

NOS ENGAGEMENTS

C’est dans cet état d’esprit que nous travaillons, 
en parallèle, depuis 6 mois, avec LÉON Travel & 
Tourism, une agence spécialisée en marketing et 
communication touristique. 

Ensemble, avec la participation d’une poignée de 
socioprofessionnels, d’élus et de personnalités 
locales, nous avons coorganisé des ateliers de 
réflexion, des rencontres ainsi que des sorties en 
immersion sur le territoire afin de faire ressortir notre 
ADN, notre message, nos engagements et de créer 
une marque de destination.

Nous vous présenterons, prochainement, les 
premiers fruits de cette collaboration. A la fois, source 
d’inspiration et fil conducteur, cette marque sera 
notre outil commun de communication et d’accueil... 

Bientôt, 
une nouvelle identité 
pour la destination
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ACCUEILLIR, CONSEILLER

NOS MISSIONS

75 000
visiteurs  accueillis 

en moyenne par an dans nos locaux
547 908547 908

connexions enregistrées en moyenne par 
an sur notre site web

56 500
 personnes font partie de  notre 

communauté sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter)

78217821
demandes reçues par 

téléphone, courrier, e-mails, etc.

Un Bureau d’Information Touristique (BIT), 
situé sur le port de plaisance (à la Capitainerie du port de plaisance) est 
ouvert de juin à septembre.

Un espace d’accueil, 
situé dans le cœur de ville (av. Maréchal Leclerc) est ouvert toute l’année :
CONSEIL EN SÉJOUR - RÉSERVATION - BILLETTERIE - VISITES GUIDÉES - BOUTIQUE

Nos services administratifs 
sont ouverts toute l’année et se trouvent 17 avenue Maréchal Leclerc :

PARTENARIAT ET TOURISME DURABLE - PATRIMOINE - PROMOTION ET ÉVÉNEMENTIEL 
- QUALITÉ - CLASSEMENT - TAXE DE SÉJOUR - GESTION ET COMPTABILITÉ - DIRECTION

Classement 
Taxe de séjour
Direction
Gestion, Comptabilité

Un rapport d’activités annuel est édité et est téléchargeable sur notre 
espace pro.

Peau neuve pour le site web ! 
Fort d’un référencement naturel performant et d’une 
notoriété installée, notre site internet se prépare à une 
refonte complète.

Un design frais, assorti à notre identité, et une nouvelle 
arborescence seront articulés autour d’images et de 
messages immersifs. Des portes d’entrée différentes, 
selon le profil voyageur seront proposées avec au cœur 
des contenus inspirés par l’expérience et l’authenticité.

PROMOUVOIR LA DESTINATION

Plus responsable et plus efficace, l’information 
dématérialisée répond parfaitement aux attentes de nos 
visiteurs. La brochure thématisée permet une nouvelle 
approche de consommation de l’offre : mobilité verte, 
séjour adapté, activités en famille, que faire quand il pleut, 
etc...  A la demande, nos conseillers en séjours l’éditent et 
la transmettent directement par courriel.  Essentiellement 
pensée pour être consultée en ligne, la brochure thématisée 
est interactive, téléchargeable et peut être partagée.

Des e-brochures thématisées 

https://fr.calameo.com/read/00002724002fc62308e1a?view=book&page=3
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Imprimé selon les normes PEFC, le guide découverte 2022 est un 
combiné du guide d’appel et du guide pratique.
D’une part, il présente la destination à ceux qui ne la connaissent 
pas encore ou qui aimeraient la connaître à d’autres saisons. 
D’autre part, il renseigne les futurs visiteurs préparant leur séjour 
ou se trouvant sur place. 

• Un esprit « magazine » inspirant et séduisant
• Un contenu toujours plus riche et totalement immersif
• Une sélection waouh de photos, associée à une plume 

empathique
• Un message tourné vers la nature, l’expérience, l’échange, la 

rencontre
• Une version par langue pour une communication plus directe 

avec nos visiteurs français, italiens, anglais, allemands et 
néerlandais

Cartes, dépliants
Guides rando, Carte touristique, Plan des hébergements et 
Plan de la ville... Ces ducuments sont imprimés, en tout, à 
environ 35 000 exemplaires par an.

Nouveau concept pour 2023

Pour cette nouvelle édition, nous poussons encore plus loin notre démarche 
responsable avec l’insertion de QR Codes au sein du guide. Le concept 
étant de consacrer le papier à des contenus soignés et intemporels (articles, 
images, cartes, …), et d’offrir une continuité numérique vers notre (nouveau) 
site web pour l’ensemble de notre offre touristique : hébergements, agences, 
restaurants, commerces, prestataires d’activités et de services, artisans, 
agenda etc.

Edition

Valorisation du patrimoine 
et mise en produit

L’Office propose des visites guidées « A Citadedda », « Et si les 
murs parlaient… » et sa chasse au trésor « L’Enigme du pirate ».

L’Exposition permanente « In Portivechju » au Bastion de France 
a ouvert ses portes en juillet. C’est un travail de fond qui a été 
réalisé par notre service patrimoine en partenariat avec le service 
de l’action culturel de la ville. L’expo met en avant le patrimoine 
naturel, matériel et immatériel de la cité.

Portivechju in Musica : Cet évènement nouveau propose des 
concerts gratuits (5 programmations) dans le cœur de ville au 
mois de septembre. Il s’appuie sur l’identité de notre territoire 
à travers des acteurs culturels insulaires, et concrétise les 
engagements de l’OTI. 

Participation pérenne aux :
• Journées Mondiales des Zones Humides en février, 
• aux Journées Européennes de l’Archéologie en juin 
• ainsi qu’aux Journées Européennes du Patrimoine en 

septembre

Parcours audio-guidés À Spassu
En cours de réalisation, l’application sortira dans une première 
phase « test » pour les vacances de la Toussaint. Deux parcours 
patrimoniaux audio-guidés seront disponibles, dans un premier 
temps. D’autres, viendront s’ajouter au fur et à mesure enrichissant 
notre démarche de valorisation patrimoniale du territoire.

https://app.avizi.fr/fichiers/preview/62027fd32d6b0/17443-1352
https://app.avizi.fr/fichiers/preview/624d4e2ca625e/17951-1352
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Porto-Vecchio in Giru
Mathilda, notre greeter, est présente sur le terrain depuis 
le mois de mai. Elle partage sur nos réseaux sociaux 
portovecchiotourisme, son expérience au quotidien, informe 
et sensibilise notre communauté. In giru, elle consacre du 
temps aux publications, aux directs ainsi qu’aux stories.

Salons, évènements
Présence ciblée sur les évènements et salons du tourisme 
nationaux et internationaux.

Presse & Influenceurs
• Accueil presse : télévision, presse écrite et web

• Publication d’articles ou insertions publicitaires dans la 
presse spécialisée en privilégiant les ailes de saison, voire 
le hors-saison.

• Sollicité par de nombreux influenceurs, l’office sélectionne 
des ambassadeurs ayant une bonne notoriété mais 
également une certaine sensibilité ainsi qu’un message 
responsable.

CRÉER DES OUTILS

Newsletter
Abonnées et partenaires reçoivent régulièrement nos actualités 
par le biais de la newsletter. Elle renvoie principalement sur notre 
blog (actu, revue de presse) ou sur notre agenda en ligne.

L’Incollable 
Vous avez une, deux, cent questions sur le territoire ? 
La réponse est dans l’Incollable ! 

www.incollable-sudcorse.com

Cet outil vous est dédié. C’est un condensé de toutes les 
informations pratiques et culturelles pour vous permettre, à 
la fois, de renseigner vos hôtes et de former votre personnel 
saisonnier au patrimoine insulaire.
En ligne, il est totalement accessible et offre une information 
fiable en temps réel.

2ème édition des Ateliers du 
Tourisme Durable (ATD)
Le 24 novembre 2021, l’O.T.I. a organisé la première édition 
des Ateliers du Tourisme Durable, en collaboration avec la 
Municipalité de Porto-Vecchio et la Communauté de Communes 
du Sud Corse. 

L’objectif de cette journée était de penser l’activité touristique 
de manière inédite et globale, notamment pour le Sud Corse, 
première destination touristique de l’île. Élus, socioprofessionnels, 
membres des offices de tourisme de Corse, de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, transporteurs, entrepreneurs, 
étudiants... ce sont plus de 150 personnes qui ont participé, 
débattu et échangé sur l’avenir du tourisme dans l’Extrême Sud 
et plus généralement sur le plan régional.

Les ATD sont reconduits en 2022 !

https://www.instagram.com/portovecchiotourisme/
https://porto-vecchio-tourisme.blogspot.com
https://porto-vecchio-tourisme.blogspot.com
https://www.ot-portovecchio.com/sud-corse/fr/1-135/agenda-culturel.html
http://www.incollable-sudcorse.com
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Les Rendez-vous de l’Office 
En mai dernier, nous avons eu le plaisir de vous retrouver 
autour d’un petit déjeuner à l’Animu. Ces rencontres 
ponctuelles nous permettent de créer du lien avec vous 
et entre vous, partenaires et acteurs du tourisme, d’être 
à votre écoute tout en vous partageant notre vision du 
tourisme, vous présentant nos outils. Prochainement, nous 
vous proposerons en plus des formations.

Un nouveau site internet 
dédié aux professionnels
Après le succès de la 1ère édition des ATD qui a réuni 
plus de 150 acteurs, l’O.T.I. a décidé de créer un centre de 
ressources en ligne. Un outil d’information privilégié pour 
les acteurs du tourisme du territoire (veille, classements, 
taxe de séjour, réglementation, photothèque, dossier de 
presse), orienté vers le tourisme durable et l’accessibilité et 
présentant notre identité, notre stratégie touristique, nos 
actions, etc...

METTRE EN RESEAU

VOUS ACCOMPAGNER

Dans sa nouvelle stratégie de Tourisme Durable, l’OTI souhaite 
déployer ses actions « responsables » et « équitables » sur 
l’ensemble du territoire.

Transition écologique
L’O.T.I. vous accompagne dans votre démarche de transition 
écologique en vous informant sur les aides financières 
possibles. Selon les actions que vous souhaitez mettre en place, 
votre référente Partenariat et Tourisme Durable, Angélique 
BERTOLACCI, se tient à votre disposition pour vous renseigner, 
conseiller et vous diriger vers un organisme compétent.

Sensibilisation
Sensibiliser sur l’environnement fragile qui nous entoure, mieux 
le connaître et instaurer les bonnes pratiques pour le protéger. 

Formation
Nos services promotion, tourisme durable et patrimoine se sont 
formés, au cours de l’année, au « tourisme expérientiel » et au « 
slow tourisme ». Nous aimerions vous proposer ces formations 
afin de développer à plus grande échelle une offre adaptée à 
ces nouveaux séjours.
D’autres formations, inscrites dans cette lignée ou encore dans 
d’autres domaines, tels que la fiscalité, vous seront également 
proposées courant 2023. 

Slow tourisme et tourisme expérientiel 

Slow tourisme et tourisme expérientiel sont les nouvelles tendances des 
voyageurs. Notre volonté est de vous aider à adapter votre offre à ces 
nouveaux modèles. Les voyages sont désormais immersifs. Dans un état 
d’esprit de découverte et d’aventure, les visiteurs sont plus que jamais 
en quête d’expérience, d’authenticité et de proximité. Aujourd’hui, les 
vacanciers veulent prendre le temps de découvrir. A nous de privilégier 
les ailes de saison, voire le hors-saison, valoriser notre savoir-faire, notre 
patrimoine, favoriser le circuit court, encourager les écogestes, préserver 
notre biodiversité et finalement assurer l’évolution d’une économie locale à 
long terme.
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Intégrer une démarche
• Adhérer à une stratégie touristique.

• Être ambassadeur de mon territoire, de ses valeurs, de 
ses engagements.

• Proposer une offre qualitative et adaptée. 

• Travailler en réseau avec les équipes de l’Office de 
tourisme et l’ensemble des socioprofessionnels.

• Être présent aux évènements (ATD, RDV de l’OTI, 
Formations…) de l’Office.

• Participer à la réflexion et à la mise en œuvre d’actions 
ou de produits dans le cadre d’une stratégie touristique 
durable.

DEVENIR PARTENAIRE

Obtenir de la visibilité
• Sur le site internet de l’OTI : une page avec l’intégration 

de mes contenus : photos, vidéo, texte descriptif, tarifs, 
contacts, géolocalisation.

• Sur les brochures thématisées numériques : un bandeau 
avec l’intégration de mes informations : photo, texte 
descriptif, tarifs, contacts)

• Sur l’Incollable (outil dédié aux professionnels et 
saisonniers)

• Dans le cadre de campagnes de communication (presse, 
RS), de collaborations (influenceurs), ou d’accueil presse 
(télévision, …)

POURQUOI ?

Bénéficier d’un 
accompagnement
• Disposer d’un accompagnement auprès de chaque 

service

• Profiter d’un centre de ressources et d’outils : 
documentations touristiques, photothèque, base de 
données, accès aux fichiers clients, Incollable, …)

COMMENT ?

Votre référente partenariat

Vous êtes un(e)  HÔTEL DE TOURISME, APPART ’HÔTEL, 
RÉSIDENCE DE TOURISME, VILLAGE DE VACANCES, 
CAMPING, AGENCE IMMOBILIÈRE OU DE VOYAGES, 
CHAMBRE D’HÔTES OU MEUBLÉ DE TOURISME,... 

Contactez Isabelle KILBURG
webmaster@destination-sudcorse.com
06 37 51 45 19

Vous êtes COMMERÇANT, RESTAURATEUR, PRESTATAIRE 
DE SERVICE, PRESTATAIRE D’ACTIVITÉS, ARTISAN, OU 
PRODUCTEUR,...

Contactez Angélique BERTOLACCI
partenariat@destination-sudcorse.com
04 95 73 75 01 / 06 76 12 60 33

mailto:webmaster%40destination-sudcorse.com?subject=
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Office de Tourisme Intercommunal de Porto-Vecchio
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