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Bagage en cabine :
    • 1 bagage standard qui respecte les dimensions maximales suivantes : 
56 cm (L) x 45 cm (l) x 25 cm (h) – poches, roues et poignées comprises. 
    • A noter : 1 housse à vêtement est considérée comme un bagage standard. 
               1 accessoire (sac à main, ordinateur portable, appareil photo...). 
    • Poids total maximal (bagage standard + accessoire): 7 kg. 

Bagage en soute : 
    • 1 bagage en soute autorisé gratuitement. 
    • Chaque bagage ne doit pas dépasser 23 kg ou 15kg selon la compagnie et 158 cm (hauteur
+ longueur + largeur).

Liquides en cabine :
Afin de protéger les passagers contre la menace des explosifs liquides, l’Union Européenne (UE)
a adopté de nouvelles mesures de sécurité qui limitent la quantité de liquides ou de
substances de consistance similaire pouvant être transportée par les passagers au passage des
contrôles de sécurité des aéroports communautaires.
Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de placer tous vos liquides dans vos
bagages en soute.

Vous pouvez transporter des liquides dans vos bagages à main à condition 
qu´ils soient :
• en petites quantités (100 ml maximum par produit), 
• placés dans un sac en plastique transparent refermable 
(type sac de congélation) d’un volume maximal d´un litre. 
Le sac doit être fermé et les articles doivent rentrer facilement dedans. 
Un seul sac en plastique est autorisé par passager. 
(sac mesurant environ 20 x 20 cm), afin de faciliter l’inspection 
de ces produits aux contrôles de sécurité.

A l’aéroport :
    • Tous les liquides doivent être présentés au contrôle de sécurité, placés dans ledit sac, à
l’extérieur du bagage à main. Le sac en plastique est déposé dans le plateau remis à cet effet
afin d’être examiné par les employés de la sécurité. 
    • Le passager doit retirer sa veste et/ou son manteau et/ou chaussures et les déposer dans le
plateau. Ces vêtements doivent être inspectés séparément. 
    • Le passager doit sortir son ordinateur portable, et tout autre dispositif électronique de
dimensions similaires, de la housse qui lui correspond, et le déposer sur le plateau, afin qu’il soit
inspecté séparément de sa housse par les contrôles de sécurité. 

Sont considérés comme liquides :
    • L’eau et autres boissons, soupes, sirops 
    • Les crèmes, lotions et huiles, y compris la pâte dentifrice 
    • Les parfums
    • Le contenu des conteneurs pressurisés, dont la mousse à raser et autres mousses et
      déodorants 
    • Les gels comme le gel douche ou le shampoing
    • Toute autre substance de consistance similaire 
    • Les aérosols 

Liquides acceptés ou tolérés :
    • les aliments et substances médicales indispensables à votre santé – à noter : l'agent de
       sûreté pourra vous demander de justifier leur nature, éventuellement en les goûtant, 
    • les aliments nutritionnels spécifiques sans lesquels il vous est impossible de voyager (cas
      d´allergies au lactose, gluten...), 
    • les aliments pour bébés, 
    • les médicaments prescrits par un médecin, dont vous devez pouvoir justifier la nécessité
      (ordonnance, certificat médical à votre nom...). 



Taxes et pourboires

Complément de revenu non négligeable pour certains professionnels, l'usage veut que le
client laisse 5 % du montant de l'addition au serveur, si l'on est satisfait par le service.

Et cela n'a rien d'obligatoire.
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Affaires à emporter

Conseils santé et sécurité

Nous vous conseillons d'emporter avec vous vos éventuels traitements médicaux
accompagnés de la photocopie de votre ordonnance si possible traduite en italien ou
anglais en précisant les médicaments génériques ou molécules équivalentes à l'international.

Vous pouvez prévoir, si vous le souhaitez, des médicaments tels qu’antihistaminiques,
vitamines, bouchons anti-bruit pour les personnes au sommeil léger, mais aussi et surtout un
masque occultant si vous partez en été car, malgré les volets, des raies de lumière pénètrent le plus
souvent dans les pièces.

Libre à vous aussi de prévoir une petite trousse à pharmacie avec pansements, désinfectant,
aspirine, médicaments contre les dérangements intestinaux et la fièvre, médicament contre le mal
des transports, crème anti-moustiques et crème solaire (bcp d'ultra-violets surtout l'été).

Le conseil OPEN : Gardez sur vous une photocopie de votre pièce d’identité, et conservez
l’original dans un endroit sûr (coffre-fort d’hôtel par exemple).

Emportez des vêtements légers et un peu plus chaud (saison intermédiaire), imperméable
ou parapluie. 

N'oubliez pas de prendre un petit sac à dos, bien pratique pour emporter lors de vos
déplacements votre guide, boissons, pique-nique éventuel etc... 

Pensez à emporter :

- Des chaussures de marche qui vous serviront pour les journées de balade. 
- Des baskets légères ou des tongs, en prévision des jours calmes. 
- Une casquette, une paire de lunettes et de la crème solaire.
- Une petite lampe de poche



Adresses utiles sur place et permanence Open voyages

Souvenirs à rapporter

http://www.visit-corsica.com/
Tél. : 04 95 51 00 00

Office de tourisme CORSE

Chaque grande ville ou site d’intérêt possède son propre Office de Tourisme. Voici les
plus importants, répertoriés ci-dessous :

http://www.ajaccio-tourisme.com/

http://www.bonifacio.fr/

http://www.accueil-portovecchio.com/

http://www.porto-tourisme.com/
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Ramener du saucisson sonne un peu comme une évidence lorsque vous allez en Corse.

Les canistrelli : ce sont des gâteaux secs qui accompagnent le café à merveille. Quand
on en goûte, on ne peut plus s’en passer. Ils sont à l’origine nature avec une pointe de vin blanc.
Aujourd’hui, il existe plusieurs variantes et on en trouve maintenant à tout : pépites de chocolat,
anis, amendes, citron… il y en a pour tous les goûts !

Les finucchetti (finuchjetti) spécialités d’Ajaccio : ce sont des pains fins et secs en forme de
huit recouverts de grains d’anis. On peut les déguster avec le café également ou lorsque l’on a
un petit creux.

Les frappes  : ce sont des beignets sucrés et moelleux, en forme de losange, qui peuvent
s’avérer être un étouffe-chrétien.
Parmi les souvenirs de Corse, on compte le fameux figatellu. La saison pour cette spécialité est
d’octobre à février.

La saison pour le brocciu est de décembre à mai. Il est obtenu à partir du petit-lait récupéré
après la fabrication du fromage de chèvre ou brebis. Il est utilisé pour faire des falcullele,
beignets au brucciu, ambrucciate, et bien d’autres plats. Vous pouvez aussi déguster le brocciu
nature ou encore avec un peu de miel, de confiture. Le brocciu est également utilisé en
pâtisserie pour faire le très fameux dessert corse : le fiadone. !

L’œil de Sainte Lucie. Vous trouverez ce porte-bonheur en bijouterie ou sur la plage (quand
même un peu plus compliqué). Il s’agit en fait de l’opercule d’un coquillage nommé Turbo
Rugueux ! Il est considéré en Corse comme un porte-bonheur et protège donc tout ceux qui le
portent du mauvais œil également.

Des couteaux traditionnels. Forgé dans les meilleurs aciers, damas ou carbones, le couteau
corse est pliant ou à lame fixe. Il est presque toujours équipé d’un manche en corne ou en
bois, des matériaux faciles à se procurer sur place. Sa robustesse fait qu’il bénéficie d’une
garantie à vie et d’un certificat d’authenticité.

Pensez à prendre une carte de votre hôtel qui pourra vous servir si vous vous égarez.

En cas d'urgence ou de problème majeur non résolu sur place, vous pouvez contacter
l'agence Open voyages en France 24/24 et 7 jours sur 7. Une permanence sera mise en
place en dehors des heures et jours d'ouverture de l'agence par un transfert de lignes
(Tel. : 0033 4 76 48 70 70)

http://www.visit-corsica.com/
http://www.ajaccio-tourisme.com/
http://www.bonifacio.fr/
http://www.accueil-portovecchio.com/
http://www.porto-tourisme.com/

