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Vos avis nous intéressent ...

Petit aperçu en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=C-1yEpIQcA8

08

La Corse, poing serré dont l’index pointe vers le golfe de Gênes, vous ouvre la porte de ses
montagnes de porphyre rouge, pinèdes et châtaigneraies, calanches dégringolant dans la mer
violette, à deux pas d’une plage déserte. La diversité de ses paysages, la richesse de son
histoire, la douceur de son climat sont autant d‘invitations aux voyages.
Laissez-vous tenter et embarquez avec nous vers la destination la plus proche des destinations
lointaines… Vous venez de réaliser une belle année, un projet important vient d’être finaliser ou un
nouveau projet est à venir, vous souhaitez créer du lien entre vos équipes, les motiver autour
d’un but commun ? Open Voyages vous accompagne et organisera selon vos demandes un séjour
unique.
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Descriptif des prestations

Jour 1 : FRANCE         AJACCIO

Envol de France à destination d’Ajaccio avec une compagnie régulière.

Transfert en autocar privatisé depuis l’aéroport d’Ajaccio jusqu’à votre hôtel 
« Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay 4* »

Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.

Pot de bienvenue au bar-lounge « U Punente » de l’hôtel, avec une vue
imprenable sur la mer.

Déjeuner servi à la table à l’hôtel.

Séminaire de 15h00 à 17h00.

Mise à disposition d’un salon de 60m² à l’hôtel Radisson Blu équipé d'un écran,
d'un vidéoprojecteur, d'un paper-board, bloc-notes, critérium, chevalet. 
Bouteilles d’eau minérale.

Pause « encas » à 16h30. 

Installation dans les chambres. 

Transfert en autocar jusqu’à Sagone.

Départ depuis Sagone pour une croisière privatisée en bateau rigide pour
votre groupe.

Venez découvrir le formidable paysage des Calanches de Piana et du capo
Rosso.

Ensemble de côtes rocheuses et de fonds marins remarquables dont l’intégrité est
unique en Europe, les Calanche de Piana projettent leurs aiguilles à plus de 300
mètres au-dessus du niveau de la Mer. La hauteur des falaises, creusées et même
perforées par de curieuses cavités, le contraste marqué des couleurs rouge des roches,
bleu de la mer, vert du maquis rendent ce paysage plus original encore.

Au retour, vous pourrez admirer le coucher de soleil sur les Calanches.

Retour à Ajaccio.

Diner au restaurant « La Crique », sur la terrasse bordant la mer.

Nuit à l’hôtel.
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 Jour 2 : AJACCIO

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. (Entre 6h30 et 9h30)

Séminaire de 08h00 à 12h00.

Mise à disposition d’un salon de 60m² et des équipements.

Pause « encas » à 10h00.

Déjeuner servi à la table à l’hôtel. 

Départ de votre hôtel pour une randonnée en 4x4, avec découverte du maquis
Corse, de sa faune, sa flore, ses coutumes et ses vieux villages. (durée : 03h00
environ)

Les participants seront par 3 ou 4 dans chaque 4x4, et vous pourrez changer de
conducteur autant de fois que vous le voudrez durant la randonnée.

Arrivée sur le site privatisé pour votre groupe « Cala Di Fica », classé Natura
2000, pour admirer le coucher de soleil.

Possibilité d’organiser un rallye avec une mini-olympiade sur la plage sauvage
du site de Cala di Fica avec recherche d'organismes marin et terrestre +
pétanque + relais en Kayak.

Diner dans ce cadre unique avec chants corses.

Au menu : Apéritifs (Pastis/Cap Corse) Ancciulata et Herbitata (chaussons à
l'oignon et chaussons à la blette), liège de charcuteries et terrine de sanglier,
échine de porc au BBQ et son accompagnement, fromage Corse et sa confiture de
figue, fruits. Boissons incluses. 

Retour à l’hôtel en 4x4 vers 22h30.

Nuit à l’hôtel RADISSON BLU RESORT & SPA AJACCIO BAY 4*.
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Jour 3 : AJACCIO          FRANCE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. (Entre 6h30 et 9h30)

Séminaire de 09h00 à 11h00. 

Mise à disposition d’un salon de 60m² et des équipements.

Pause « encas » à 09h30.

Libération des chambres et dépose des bagages dans le car ou à la bagagerie de
l’hôtel selon l’option choisie.

Choix d'excursions selon vos envies, pour passer votre dernier après-midi.

Envol d’Ajaccio à destination de la France avec une compagnie régulière.
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Excursions possibles

 EXCURSION AU CŒUR DES TRADITIONS, À ZÉVACO

11h30 : Départ de votre hôtel en autocar privatisé pour votre groupe et
transfert jusqu’à Zévaco.

12h30 : Arrivée à Zevaco au cœur des traditions, et déjeuner sur place
à la « ferme-auberge U Taravu ».

Après le déjeuner, vous serez guidé par un passionné de la Corse qui
vous fera partager son amour pour sa terre natale avec la visite de la
châtaigneraie, d’un élevage porcin, d’une miellerie et d’un atelier
de charcuterie. 

Découverte de l’art et du savoir-faire avec dégustation des produits
de l‘exploitation.

15h30 : Transfert retour jusqu’à l’aéroport 

RANDONNÉE SUR LE SENTIER DES CRÊTES
 
11h30 : Départ de votre hôtel en autocar privatisé pour votre groupe et
transfert jusqu’au centre-ville d’Ajaccio.

12h00 : Déjeuner dans un restaurant typique du centre-ville
d’Ajaccio afin de déguster des spécialités Corses.

13h30 : Départ pour une randonnée (libre) d’1h30 environ (5km)
surnommée le « Sentier des Crêtes ».

Le lieu de départ se situe à Ajaccio, au bois des Anglais. Le chemin des Crêtes
suit le littoral depuis le centre-ville jusqu'aux reliefs des Iles Sanguinaires. Ce
chemin est accessible à tous, et offre des points de vue exceptionnels sur la
côte, des vues plongeantes en balcon au-dessus de la mer. Ce sentier permet
une découverte botanique du milieu naturel en moyenne montagne. 

15h30 : Vous arriverez ensuite sur la « Route des Sanguinaires » où le
petit train (privatisé pour votre groupe) vous attendra pour le chemin
retour.

(Itinéraire retour du petit train, 40 minutes environ : Iles sanguinaires,
vieille ville et cité impériale avec arrêt à la grotte Napoléon)

Fin de l’activité dans le centre-ville d’Ajaccio.
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VISITE D’UN DOMAINE VINICOLE AUX ALENTOURS D’AJACCIO : +
30 € / PERSONNE

11h30 : Départ de votre hôtel en autocar privatisé pour votre groupe
pour rejoindre un domaine aux alentours d’Ajaccio.

12h30 : Arrivée sur le domaine et déjeuner afin de déguster des
spécialités Corses.

14h00 : Visite du domaine et de la Cave puis dégustation de
différents vins Corses.

16h00 : Transfert retour jusqu’à l’aéroport.

RAID AQUATIQUE : + 80 € / PERSONNE

12h00 : Déjeuner servi à la table à l’hôtel. 

13h30 : Départ pour un « Raid aquatique » de 2h00 en Jet-ski (2
personnes par Jet-ski)

A travers cette randonnée, goûtez au plaisir de la glisse dans une
ambiance conviviale et contemplez des trésors cachés accessibles
uniquement par la mer.

Deux parcours s'offrent à vous : naviguez en direction des
mythiques îles Sanguinaires au large de la côte d'Ajaccio ou sillonnez
vers le Sud dans une eau turquoise jusqu'au vieux port de la Castagna.

Retour à l’hôtel aux alentours de 15h30.

Dépose à l’aéroport d’Ajaccio.
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Le détail du prix

L’aller-retour sur vols directs Paris-Ajaccio avec une compagnie régulière avec un bagage en soutes par
personne
Le transfert en autocar privatisé aller-retour aéroport/hôtel
L’hébergement en chambre single à l’hôtel Radisson Blu 4* (ou similaire)
Les petits déjeuners buffet (entre 6h30 et 9h30)
Les déjeuners à l’hôtel Radisson les jours 1 et 2 (entrée, plat, dessert ; eau minérale, café et vin inclus)
Le pot d’accueil au bar l’hôtel lors de votre arrivée, face à la mer
La croisière le jour 1 dans les Calanches avec un bateau semi-rigide privatisé pour votre groupe
Le rallye en 4x4 à la découverte des alentours d’Ajaccio avec diner et chants corses dans un lieu privilégié et
privatisé pour votre groupe
La mise à disposition d’un salon de 60m² pour votre séminaire durant 3 demi-journées telles qu’indiquées
au programme, pauses encas gourmandes incluses
L’activité d’une demi-journée le jour 3, à choisir parmi les options proposées
Les taxes et le service dans les hôtels et restaurants  
L'assistance téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
1 road book comprenant les informations détaillées sur votre voyage remis 30 jours avant le départ aux
organisateurs

Les dépenses personnelles et autres services non mentionnés au programme.
Les pourboires
Le port des bagages
Le supplément pour certaines activités du J3, mentionné dans la proposition
Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour et retour
impossible (3.5% du prix du séjour)

Le prix comprend :
 

     
Notre prix ne comprend pas :



Vos avis nous intéressent…

"Un séminaire incroyable, j'ai adoré les activités proposées, de plus c'était ma
première fois en Corse, j'ai donc trouvé l'idée agréable de concilier réunions et
activités découvertes."

Baptiste
 du 1er au 3 juillet 2019

Séminaire Corse
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"Les activités étaient vraiment top, et c'est sympa de profiter avec ses collègues de
travail dans un autre cadre, cela a fortement resserré nos liens. Et la Corse était
vraiment le lieu rêvé pour organiser ce weekend."

Anita
du 6 au 8 juin 2018

"Un concept original se veut être on est comme chez soi. On peut souligner la
gentillesse la serviabilité et amabilité du personnel. Les salles de travail sont
spacieuses. Avec des grandes fenêtres. Les goûters sont gourmands. Les repas sont
faits maman pour la plus part . Noter le pain excellent cuit au feu de bois.......la
soupe maison. "

Patricia
 du 9 au 11 septembre 2019

"Dans l’ensemble une bonne expérience avec une belle piscine et un bel
emplacement pour profiter de la mer et du soleil. Seul bémol, la surprise du tarif
du sur classement qui n’est pas celui annoncer lors de la proposition, et l’usure de
l’ameublement et autres …"

Jean Pierre
Du 15 au 17 juin 2019

"Pas toujours évident de tout faire en groupe, ça va que cela ne durait pas une
semaine."

"Un séjour très convivial, j'ai choisi l'option raid aquatique, première fois que je
faisais du jet ski, super souvenir. Merci Open Voyages pour cette belle organisation
et ces beaux souvenirs!"

Louise
du 8 au 10 juillet 2017

Séminaire Corse

Séminaire Corse

Séminaire Corse


