
PORTICCIO 
Évènement : séminaire 

Dates : Du Dimanche 15 Septembre au Mardi 17 septembre 2019 

http://www.pretapartir.fr/


LA CORSE 

La plus belle île du monde. 

 

Beaucoup le disent et beaucoup le savent mais il faut 

le voir pour le croire : les paysages de l’île de beauté 

sont à couper le souffle. La Corse est le secret le mieux 

gardé et un des sites les plus beaux aux monde de part 

son riche environnement préservé mais surtout de part 

son incroyable diversité. 

  

Avec ses 1200 kilomètres de côtes et ses 200 sommets 

culminant à plus de 2 000 mètres cette ile incroyable 

allie avec harmonie mer et montagne et offre un 

environnement exceptionnel et exceptionnellement 

préservé. 

  

Peu de destinations peuvent se targuer d'offrir un milieu 

naturel permettant de proposer dans le cadre d'un 

évènement à la fois des activités nautique et de pleine 

montagne dans une même journée, les lieux de 

pratiques étant distants de quelques kilomètres 

seulement. 



La plus proche des iles lointaines. 

 

Ile européenne, la Corse offre une situation 

géographique centrale qui est un avantage indéniable 

dans une optique de réduction et de rationalisation des 

temps de transports. 

  

Destination sûre au centre de la méditerranée, proche 

de l'Italie, de la France et de la péninsule ibérique, sa 

proximité avec la majorité des grandes capitales 

européennes en font une destination proche de tous. 

Située à 1h30 de Paris le groupe partis le matin peut 

déjà entamer son séjour en milieu de matinée dans des 

paysages paradisiaques. La Corse est desservie par 4 

aéroports internationaux et 6 ports. 

  

Dotée d’établissements réputés en termes d'hôtellerie 

(trois, quatre et cinq étoiles) et de restauration, offrant 

depuis peu des infrastructures dédiées au MICE, la 

Corse sait aussi allier modernité et authenticité en se 

positionnant comme une destination affaires plus que 

pertinente.  









Les gourmands trouveront beaucoup à apprécier en Corse.  

 

Des produits méditerranéens cultivés localement (tomates, 

courgettes, figues ...) en passant par des produits beaucoup plus 

spécifiques à la Corse et à sa culture montagnarde intérieure 

comme le veau d'élevage, le sanglier, le brocciu, les herbes 

aromatiques du maquis, etc .. 

 

De nombreux plats originaux et de nouveaux goûts s’offrent à vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALITÉS CULINAIRES 

Canistrelli 

Brocciu 

Prizuttu 



PORTICCIO|PURTICHJU 

Situé au cœur de l'un des plus beaux golfes du monde avec 

en toile de fond la ville impériale d’Ajaccio et les iles 

Sanguinaires, Porticcio vous accueille entre terre et mer. 

 

De nombreux établissements hôteliers de référence et des 

restaurants de bord de mer réputés permettent de 

sélectionner le meilleur pour votre évènement. 

 

Bénéficiant d'un ensoleillement et de conditions climatiques 

exceptionnelles, associée à un littoral riche en couleurs, 

Porticcio offre également une palette d'activités nautiques 

et de pleine nature adapté aux groupes affaires. 



LA VILLE D’AJACCIO |AIACCIU 
Bâtie en 1492 la cité est ouverte sur la mer au fond de 

son ample golfe (le plus vaste et le plus ouvert de 

Corse il est ourlé de grandes plages).  

  

Celle que l’on nomme la Cité Impériale est une ville 

riche qui a vu naître et grandir Napoléon Bonaparte le 

fils prodigue d’Ajaccio.  

  

Les participants pourront découvrir les trésors de la 

vile : le Palais Fesch (construit sous Napoléon III), la 

maison Bonaparte ou naquit l’Empereur Napoléon, la 

cathédrale datant du XVIIème  siècle. Une ville vivante 

et colorée où les cafés typiques et les ruelles pavées 

invitent à la douceur de vivre méditerranéenne.  



VOTRE 

PROGRAMME 



Dimanche 15 septembre 
 
14h00 - Accueil des participants à l’hôtel le Radisson BLU de 
Porticcio. Café, jus de fruits. Remise des clés à partir de 15h. 
 
15h30 – Transfert au centre ville d’Ajaccio. Visite Patrimonial de 
la Ville en petit groupe. 
 
18h00 – Embarquement sur le Scandola vers les îles 
Sanguinaires pour une soirée privative à bord. 
 
Soirée à bord du bateau et retour tard à l’hôtel. 

 

Lundi 16 septembre  
 
7h00 – Petit Déjeuner à l’Hôtel 
 
4 heures de formation et conférence. Atelier en petits groupe 
en fonction de votre programme personnalisé. 
 
12h30 – Déjeuner au restaurant de l’Hôtel 
 
4 heures de formation et conférence. Atelier en petits groupe 
en fonction de votre programme personnalisé. 
 
18h30 – Fin de la formation et préparation pour la soirée de 
gala 
 
20h00 – Départ pour la soirée de Gala 

Mardi 17 septembre 
 

7h00 – Petit Déjeuner à l’Hôtel 
 
4 heures de formation et conférence. Atelier en petits 
groupe en fonction de votre programme personnalisé. 
 
12h30 – Déjeuner 
 

14h30 – Fin du séminaire. Départ des participants 
 
 



VOTRE HÔTEL 



RADISSON BLU RESORT & SPA 4*|AJACCIO 

Situé face à la magnifique et grande plage d'Agosta à 5 km de 

Porticcio, le Radisson Blu est un établissement de référence en Corse-

du-Sud. 

 

L’hôtel dispose d'un espace Spa et fitness de 900 m², d’une piscine à 

débordement extérieure chauffée face à la mer, d’un restaurant 

panoramique, d’un bar lounge et d’un pool bar. 

 

Les chambres sont toutes équipées de grands lits, ou de deux lits 

séparés, et d'un balcon. 

 

Un petit-déjeuner buffet est servi, ainsi que les autres repas, au  

restaurant A Muvra avec vue sur mer et la baie d'Ajaccio.  

 

Le Radisson Blu Resort & Spa est un établissement axé MICE qui dispose 

du plus grand centre d’affaires de l’hôtellerie corse (salles de travail 

plénières et sous-commissions, espaces affaires dédiés de 400 m², 

équipements réunions, Wi-Fi performant), 

 

Le Radisson Blu est situé à 30 mn de l’aéroport Napoléon Bonaparte (ex 

Campo dell’Oro) d’Ajaccio. 





 

 

 



RADISSON BLU RESORT & SPA 4*|SPA 



RADISSON BLU RESORT & SPA 4*|RESTAURANT 



Une visite inoubliable au cœur de la vieille ville vous 

attend. 

 

 Vous partirez sur les traces de Napoléon, et de son 

histoire, accompagnés d’un guide expérimenté. Une 

visite passionnante de la ville de sa citadelle.  

 

Vous découvrirez l’histoire d’Ajaccio en traversant ses 

petites ruelles donnant sur des places imposantes (place 

du Diamant), en visitant des églises de style baroque, et 

par la même occasion apprendrez un pan de l’histoire 

mouvementée de la Corse.  

 

Cette découverte d’Ajaccio et de l’île de beauté n’est 

jamais rébarbative et éclaire le visiteur sur les spécificités 

actuelles de la Corse et des corses (caractères, 

coutumes, sociologie) en replongeant dans l’histoire. 

 

La visite est conduite par un guide encarté et diplômé 

national, un des meilleurs guides que nous ayons 

sélectionné. 

VISITE PRIVATIVE DE LA VILLE D’AJACCIO 






