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FOCUS  

Un nouveau comité directeur 

En 2014, après l’élection municipale, le comité 

directeur de l’Office Municipal de Tourisme a été 

renouvelé.  

M. Jean-Charles Orsucci, Maire de Bonifacio, a donné 

la présidence à Mme Marie Josée Culioli Vichera, 

socioprofessionnelle.  

La Vice-présidence est toujours assurée par Mme 

Nicole Serra, 1ère adjointe, déléguée aussi au 

Tourisme. 

 

La composition du comité directeur a également été 

modifiée, pour être plus représentative de l’offre 

touristique : 

  TITULAIRES SUPPLEANTS 

1 PRESIDENTE - Tous commerces M.Josée Culioli Vichera Jean-Michel Martelli 

2 VICE-PRESIDENTE – Conseillère 

Municipale 

Nicole Serra Moracchini Odile 

3 Conseiller Municipal Jean-Charles Orsucci Francis Beaumont 

4 Conseiller Municipal Alain Di Meglio  Patrick Tafani 

5 Conseiller Municipal Tiziana Terrazzoni Marie-Noelle Culioli 

6 Conseiller Municipal Marguerita Piriottu Jeanne Culioli 

7 Conseiller Municipal Jacques Tournayre Denis Lopez 

8 Conseiller Municipal Joseph Bohn Carine Zuria  

9 Conseiller Municipal Chantal Arcadu Claude Degott-Serafino  

10 Conseiller Municipal Karine Nanglard Jean Piro 

11 Hébergements touristiques André Catoire Jeanette Simoni Ducos 

12 Hébergements touristiques Joséphine Amadei Marie Lopez 

13 Tous commerces Joseph Terrazzoni Stéphanie Filipeddu 

14 Tous commerces Jean-François Lerolland Barthélémy Simoni 

15 Activités nautiques Paul Rocca Wilfrid Polomé 

16 Activités sportives Ariane Buzzo Matthieu Valette 
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LES CHIFFRES CLEFS de l’année 2014 

 

1 800 000 personnes 

Telle est l’estimation vérifiée concernant le nombre de visiteurs venus à Bonifacio pour voir ou revoir la 

« capitale pittoresque de la Corse ». 

 

464 250 contacts clientèles 

Tel est le nombre de personnes enregistrées par l’Office de Tourisme : au comptoir, sur le 

site internet, au téléphone, par mail. 

 

247 000 visiteurs  

Tel est le nombre de personnes qui sont rentrées dans les bureaux d’informations touristiques  

(189 000 bureau de la Citadelle et 58 000 bureau de la Marine). 

 

 

194 350 internautes  

Telle est la quantité de visites sur notre portail www.bonifacio.fr, soit une moyenne de 532 internautes 

par jour, toute l’année, y compris week-end et jours fériés. 

 

 

200 partenaires 

Tel est le nombre élevé de socioprofessionnels bonifaciens qui collaborent avec l’Office de Tourisme 

pour le développement socio-économique de la destination. 

 

 

240 journalistes  
Tel est le nombre de journalistes nationaux et internationaux qui ont été accueillis et pilotés lors de 

visites guidées sur l’ensemble de notre territoire. 

 

 

69 000 spectateurs 

Telle est la quantité de visiteurs qui ont assisté à pas moins de 200 manifestations organisées à Bonifacio 

tout au long de l’année (dont pas moins de 22 concerts de polyphonies, soit la fréquence la plus élevée 

de Corse) 

 

 

90 400 tickets vendus pour l’Escalier du Roy d’Aragon 

Tel est le nombre de personnes, âgées de 12 ans et plus, qui ont visité ce Monument Historique, un des 

sites payants le plus visité de Corse. 

 

 

27 090 tickets vendus pour le Bastion de l’Etendard 

Tel est le nombre de personnes qui ont découverts le Bastion, le plus haut de France. 

 

 

1 222 300 euros 

Tel est le budget consolidé de l’Office de Tourisme en 2014. 

 

 

http://www.bonifacio.fr/
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LES CLIENTELES TOURISTIQUES 

Fréquentation et tendances  
 

464 262 contacts ont été enregistrés par l’OMT pour l’année 2014 : 

= 246 991 personnes ont poussé la porte de nos bureaux d’informations touristiques 

= 194 349 visites sur le site internet 

=   21 439 appels téléphoniques de demandes d’informations 

=     1 250 courriers électroniques 

=       233 demandes par courrier  

 

Une fréquentation en légère baisse aux comptoirs de l’Office de Tourisme : - 6.6% par rapport à 2013 

BIT de la citadelle, ouvert tout au long de l’année : 189 009 visiteurs -6.9% 

BIT de la marine, ouvert 7 mois de l’année : 57 982 visiteurs -5.9% 

En moyenne 810 demandes/jour 

 
 

Le Top des demandes des visiteurs aux comptoirs 

 
 

Fréquentation étrangère au comptoir : 28%  
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Les modes d’hébergement demandées au comptoir 

60%

13%

8%

8%
5%

5% 1%
Mode d'hébergement Hôtellerie

Hôtellerie plein air

Res/Village(vacances, tourisme)

Locatif (meublé, gîtes)

Chambres d'hôtes

Escale

Plaisance/Croisière
 

 

Les moyens de transport utilisés  

 
Ces statistiques sont issues d’un logiciel, outil de gestion de l'accueil, mutualisé entre l'ATC et les OTs de Corse 

 

 

 

 
Bilan de la saison 2014 

 

 

 

= Les mois de mai et juin ont été marqué  par le conflit SNCM 

 

= Mais on note une augmentation de +12 % au mois d’avril de même qu’un intéressant +7 % 

au mois d’octobre. Une tendance à l’étalement de la saison qui se confirme suite à de nettes 

augmentations déjà enregistrées les années précédentes. 

 

= Autre tendance qui se confirme : on vient en Corse à répétition. Les chiffres de l’Agence de 

Tourisme de Corse révèlent un taux de fidélité très élevé, qui dépasse les 50 % sur trois 

années. 

 

= Les mois de juillet, août et septembre sont restés stables par rapport à l’année précédente, 

mais avec une première quinzaine de juillet traditionnellement creuse.  
Pour lutter contre cet immobilisme, la Mairie et l’Office de Tourisme ont organisé un 

évènement exceptionnel, baptisé Festi Lumi, qui a mis la ville en lumière et en beauté  

les 4, 5 et 6 juillet 2014. 
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L’ACCUEIL DE QUALITE 

Notre cœur de métier 
 

Uné équipe au service de la destination : 10 conseillers en séjour et 5 stagiaires 

 

Organisation d’un eductour/semaine d’intégration sur le territoire 

bonifacien pendant une semaine qui a pour objectifs : 

- de mieux connaître et donc mieux valoriser notre territoire, inciter 

à la découverte. 

- de mieux connaître et valoriser les prestations touristiques de nos 

partenaires : offres hébergements, restaurants, activités de pleine 

nature etc. 

- d’améliorer la qualité de l’information et la professionnalisation du 

personnel. 

 

 

Organisation d’un eductour spécial Sud Corse 

pendant 4 jours qui ont permis aux conseillers en 

séjour de Porto-Vecchio, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio 

, Lecci, l’Alta Rocca et de Bonifacio de mieux 

appréhender la destination Sud Corse et de renforcer 

la culture touristique du territoire.  

 

Le conseil à nos visiteurs, associé à l’accueil et à 

l’information, crée les conditions d’une consommation 

touristique locale. 

 

 

 

 

92% des personnes interrogées sont très satisfaits et satisfaits des services rendus par l’Office de 

Tourisme. 315 questionnaires de satisfaction délivrés à nos visiteurs de mai à octobre. L’objectif est de relever 

les témoignages de nos visiteurs afin de satisfaire notre clientèle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire de satisfaction Très satisfait/A satisfait 

 

ACCES A VOTRE OFFICE 

 

Signalisation 84% 

Parking 57% 

Horaires 83% 

A L'INTERIEUR DU BUREAU D'INFORMATION  

Confort des lieux 95% 

Propreté 99% 

Présentation de l’information 97% 

VOS CONSEILLERS EN SEJOUR  

Présentation 97% 

Disponibilité 99% 

Amabilité 99% 

CONSEILS & INFORMATIONS RECUS  

Réponses adaptées 98% 

Réponses précises 99% 

Invitation à découvrir des activités 91% 

Combien de temps pensez-vous avoir attendu ? 95% - de 6 min 

AVIS GLOBAL En 2014 : 92% En 2013 : 85% 
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LE WEB 

Et les réseaux sociaux 

 
Notre portail : www.bonifacio.fr 

 

194.349 internautes :  + 25,91% versus 2013  

75,67% sont de nouveaux internautes + 2,14%  

782.732 pages vues sur site internet  + 10% 

 

 

 

En moyenne 4 pages vues par visiteurs, 

3,3 minutes est la durée moyenne  d’une visite 
 
 

 
 

Top des pages les plus visitées 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil numérique / 3 bornes tactiles : toutes les informations au bout du doigt. 

Accès à l’information touristique : l’hébergement, les activités, les transports, des idées « coup de cœur », 

agenda… alimentée par la base de données régionale infotour 

23 806 connexions sur notre borne numérique extérieure sur la marine : 24h/24h, 7j/7j, 365j/365j  

13 281 connexions sur nos bornes numériques intérieures dans nos BITs citadelle & marine : 305 jours/an  
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Nos réseaux sociaux 

Pour une meilleure visibilité de notre « marque », Bonifacio Tourisme dans les réseaux sociaux  est dorénavant 

centralisé dans un « Web service de Bonifacio Tourisme »  
 

117.815 « likes, vues, membres… » sur notre Web service de Bonifacio Tourisme  
 

 

 

10.400 « j’aime » de plus… grâce à une campagne 4 mois de sur notre page Facebook avec des jeux 
concours pour « fidéliser » notre destination.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

« Bonifacio agenda » se développe sur Facebook 

Une page « Bonifacio Agenda » dédiée à l’évènementiel 

a été créée sur Facebook et est alimentée 

quotidiennement avec toutes les informations 

concernant la programmation des évènements de la 

commune.  

Depuis sa création, 338 personnes aiment cette 

nouvelle page et 9 622 personnes ont porté des  

publications. 
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LA COMMUNICATION 

Et nos actions de promotion 
 
Créations, réalisations, mises à jour, suivi d’éditions et impressions de différents supports de communication tels 

que le plan local, le guide touristique, les affiches évènementielles, les flyers mensuels et éditions spéciales de type 

festivals et autres … sans oublier l’accueil de journalistes et équipes de tournages tout au long de l’année. 

 

 

Guide touristique 2014 : mises à jour des 67 hébergements et de plus de 131 commerces et  

services partenaires. Tirage du Guide en deux langues (fr et ang) pour un total de 18 500 exemplaires 

(12 000 fr- 6 500 ang). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

   
 

 

Plan du territoire 2014 : 

Remise à plat intégrale des plans existants et éditions en quatre langues pour un total de 120 000 exemplaires. 
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Dépliants événementiel mensuels  

Chaque mois de la saison, un flyer quadri recto-verso est tiré à plusieurs milliers d’exemplaires et mis en libre 

distribution dans nos bureaux d’informations touristiques et chez les commerçants. 

     
  

Dépliant spécial « semaine sainte »  

L’Office de Tourisme prend des initiatives dans l’intérêt de tous et participe ainsi à améliorer l’image de 

marque de la destination, tant auprès des visiteurs que des résidents. Par exemple, l’édition d’un dépliant 

spécifique à la Semaine sainte, en 3 000 exemplaires. 

    
 
Brochure spéciale « exposition » de 24 pages. 

 
 

Communications évènementielles  

L’Office de Tourisme organise une centaine de manifestations, d’évènements, petits et grands : concerts de 

polyphonies, visites guidées, vendredis festifs, festivals…Pour chaque date, il est produit une communication 

spécifique sur internet (site internet, newsletter, cadre numérique..) et sur support papier (affiches et/ou flyers..). 

Au total 292 affiches A3 dates/sujets produites dans nos locaux. 

Au total 2 000 exemplaires imprimés dans nos locaux (pour distribution et affichage sur nos panneaux dédiés).  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

 

Temps forts : 

Journées du Patrimoine, Festival de Tango, Fête de la Musique, Festi Lumi, Nautic & Music, Natali … 

autant de sujets qui nécessitent une grande quantité de documents à de multiples formats. 

       
 

Développement du « temps forts » Festi Lumi: 

Un thème générique produit en affiche routière 12M2, affiche locale A3, flyer spécial panoramique  

et l’ensemble est soutenu par des affiches quotidiennes vu l’ampleur du programme proposé.  

Tous les documents annexes pour supports extérieurs - Corse-Matin, La Corse Votre Hebdo,  

Vusgi…- ont été réalisés aussi par l’Office de Tourisme. Au total, plus de 27 documents h-def’ différents. 
 

 
 

 
 

 
Soutien à tous les évènements sur le territoire de Bonifacio 

Nous participons aussi de façon très concrète à des manifestations de tous horizons. 
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LA PRESSE  

parle de notre territoire 
 

 

600 CDs-rom de données pour les journalistes et prescripteurs de notre destination : 

Actualisé chaque année et reprenant sur un seul support l’ensemble de nos 

éditions (guide en 3 langues, plans en 4 langues, dépliants et brochures diverses), 

cette source d’informations offre aussi une mini-banque d’images (30 sujets haute-

définition et 60 sujets basse-définition) de même qu’un film MP4 de 10 minutes, 

tourné par TF1, qui présente de façon décontractée notre destination. En 2014, 

environ 600 CDs ont été diffusés, soit aux journalistes en visite, soit à des 

visiteurs/invités de la Mairie, soit distribués lors de la « Corse s’Invite » de l’ATC : 

France, Danemark, Norvège, Suède, Belgique, Suisse … 

 

 

Accueil & assistance à la presse écrite, y compris internet :  

Plus de 240 journalistes sont venus sur place et ont profités d’un accompagnement sur le terrain (ce que 

nous appelons les « contacts réels). Cet accueil spécifique, plus dynamique qu’ailleurs, permet à 

Bonifacio de laisser un souvenir impérissable qui se retrouve très souvent illustré, avec notre banque 

d’images, dans des articles ou en couvertures de médias nationaux et internationaux lorsqu’ils traitent 

de la Corse. S’ajoute à cela de très nombreuses demandes via e-mails ou téléphone (ce que nous 

appelons « contacts virtuels) qui eux aussi ont de très nombreuses retombées concrètes 
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Récapitulatifs des dossiers « contacts réels » :  

Accueil sur place, informations fouillées, mise en contact avec nos socioprofessionnels, visites guidées 

sur mesure dans l’ensemble du territoire, assistance à tournages ...  

Au total 60 dossiers gérés pour environ 24 journalistes de tous pays. (En moyenne, une visite 

de journalistes regroupe 4 personnes d’un même pays, et comme la plupart des journalistes travaillent 

en free-lance pour plusieurs supports, évaluer le nombre de magazines et chaînes télés total à environ 

500 n’est pas exagéré).  
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Récapitulatifs des dossiers « contacts virtuels » :  

Il s’agit ici de demandes d’images (souvent des « jamais vues »), informations générales et/ou spécifiques 

et de bien d’autres souhaits auxquels nous répondons systématiquement en moins de 24 heures. 

Chaque dossier est traité au « sur mesure » et bien souvent, les différents échanges et suivis durent 

plusieurs semaines. 
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… suite … 

 

 
 

Parfois, certains résultats dépassent toutes les espérances : ici, Bonifacio dans le Top 10 des destinations 

les plus séduisantes d’Europe. Précisons que cet élogieux classement est le fruit du travail de tous les 

« Bonifaciens acteurs du tourisme » sans exception. 
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L’ANIMATION, L’ÉVÉNEMENTIEL 

et l’action culturelle 
 

L’esprit de l’événementiel bonifacien 

 

Plus de 200 manifestations  avec 69 000 spectateurs accueillis au total 

Grâce à un travail en étroite collaboration avec la Mairie, la médiathèque et de nombreuses associations, 

il a été possible de proposer plus de 200 manifestations pour tous et toutes : conférences, expositions, 

visites guidées, projections de courts-métrages, animations enfants, concerts de polyphonies, concerts 

classiques, concerts pop-rock, concerts de musiques du monde, danse, cirque, évènements sportifs, 

évènements nautiques, feux d’artifice… 

 

 

L’événementiel et l’animation portés par l’Office de Tourisme 

 

Plus de 100 manifestations pour un total de 36 000 spectateurs 

L’Office de Tourisme a pour objectif l’amélioration permanente de sa programmation. L’organisation 

depuis plusieurs années de concerts de polyphonies, de visites guidées, d’animations de rue les vendredis 

durant les mois de juillet et août, d’expositions … permet de créer des rendez-vous réguliers renforçant 

l’attrait culturel de notre destination. 

 

A noter, la plus forte évolution, par rapport à 2013, de la fréquentation des expositions réalisées à 

l’Espace St Jacques. 8 expositions qui ont attiré plus de 20 500 visiteurs. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un budget consacré à hauteur de 185 000 euros dont 113 000 dédiés aux dépenses artistiques, 

15 000 euros à la communication et 57 000 euros aux charges de fonctionnement. 
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Nos incontournables 

Les Jeudis Polyphoniques – église Saint-Dominique 

 

D’avril à octobre 

Programmation artistique : Meridianu, Alba, I Campagnoli, Barbara Furtuna, 

Ucchjata, Oriente, Tempus Fugit…  

Une moyenne de 94 personnes par concert  

25 concerts  

 

Total : 2 357 spectateurs. 

 

 

 

Les Vendredis Festifs – Citadelle et Marine 

 

De mi-juillet à fin août  

Programmation artistique : théâtre, atelier créatif pour les enfants, musique, 

spectacle déambulatoire, marionnettes, cabaret… 

Une moyenne de 617 personnes par soirée  

6 soirées thématiques  

 

Environ 3 700 spectateurs  

 

 

 

Les expositions – Espace St-Jacques, Bastion, St-Erasme 

 

De juin à septembre 

Programmation : The Mostra, Soirée Indigo, JP. Viguié, J. Sharp, Nicanorova, 

G. Diana (6 185 visiteurs), G. Acs, A. Périgot, Bonifacio de 1914 à 1918 

Une moyenne de 2 280 pers/exposition.  

9 expositions  

 

Environ 20 500 visiteurs  

 

 

Les visites guidées - Citadelle 

   

Toute l’année 

 

1 092 personnes pour les 46 visites Romantique - en moyenne 24 pers/visite 

 378 personnes pour les18  visites Enfants – en moyenne  21 pers/visite 

158 personnes pour les 13 visites Gourmande / une moyenne de12 pers/visite 

  91 personnes pour les 6 visites Flambeaux / une moyenne de 15 pers/visite 

 

Total : 1 719 pers / 83 visites + 11.5% 
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Nos temps forts 

Les Journées du Patrimoine  

 Du 20 au 21 septembre 

Exposition « Bonifacio de 1914 à 1918 » : 543 personnes 

Visites guidées Strada Veccia avec spuntinu, balade « avec un nez », visite aux 

flambeaux, Bocca di Valli, « Et si les murs parlaient » : 142 personnes 

Sites historiques gratuits : 3 792 visiteurs 

Concert polyphonique couvent Saint-Julien : 60 spectateurs 

Conférence : 25 personnes 

 

Environ 4 600 personnes  

 

Festi Lumi – Bonifacio s’illumine 

 

Du 4 au 6 juillet 

Parcours patrimonial illuminé : 10 monuments et sites incontournables, 

habillés pour l’occasion, de scénographies lumineuses originales 

Mur de lumière sur l’église St Dominique avec un spectacle audio-visuel 

construit autour de l’histoire bonifacienne 

Projections chapelle St-Roch, Cisterna, des concerts lyriques, gospel, jazz…  

En partenariat avec l’association Arte e Lume 

 

Environ 1 800 personnes 

Festival de tango argentin  

Du 1er au 8 sept  

Des bals tous les soirs avec orchestres, des apéros-tango, des 

démonstrations, plus de 30 cours, des conférences, une exposition, une 

projection de film… 

 94 stagiaires 

602 entrées payantes pour les bal + 18% de la billetterie  

 

Environ 2 400  spectateurs (pour 2 200 en 2013)  

 

Natali in Bunifazziu  

Du 12 au 14 décembre 

Un marché de Noël, des ateliers créatifs, des animations, 2 spectacles pour 

les enfants, une veillée avec repas corse en musique. 

En partenariat avec VOCAB 

 

Environ 2 000 personnes 
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VISITES  

de nos monuments historiques 

 
97 599 tickets vendus pour visiter nos monuments : Escalier du Roy d’Aragon et Bastion de 

l’Etendard : + 20.2% par rapport à 2013 

 

70 510 visites « simple » de l’Escalier du Roy d’Aragon : + 27% 

7 200 visites « simple » du Bastion de l’Etendar : – 18% 

17 251 « pass monuments » vendus (dont achetés à l’église St-Dominique et BITs) : + 34.6% 

2 638 « pass monuments » pour « groupes » vendus : + 31.6% 

 

 

 

 

 

 

 

Évolution de la répartition des ventes par produit entre 2012, 2013 et 2014 

   

2014 - Fréquentation Escalier du Roy d’Aragon : 90 399 visiteurs 

 

2014 - Fréquentation Bastion de l’Etendard : 27 089 visiteurs 
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POLE TOURISTIQUE SUD CORSE, 

Des actions de promotion de la destination   
 

Le pôle touristique Sud Corse a mis en place plusieurs opérations de promotion de la destination. 

 

Des opérations permettant de faciliter l’accès aux offres commerciales via notre stratégie « produits » 

définie par & pour le territoire autour de thèmes prioritaires : patrimoine, activités de pleine nature, 

mer. 

   
 

La destination Sud Corse à l’honneur sur l’opération « la Corse s’invite en Scandinavie », 

organisée par l’ATC : participation à un salon-grand public en Suède et à des opérations presse et 

workshop au Danemark et en Norvège  

 

 

 

 

Création de campagnes de communication spécifiques liés à nos produits « automne » avec 31 

offres d’hébergement valorisées (séjour hôtel, résidence, chambre d’hôte). 
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LES ÉLÉMENTS FINANCIERS 2014 

Un budget en hausse 
 

 

1 222 299.178 euros est le budget consolidé de l’Office de Tourisme pour 2014  

 

Pour mémoire, il faut noter qu’en 2013, nous avons reporté un excédent de 73 467.76 euros. 

L’exercice budgétaire 2014 se termine par un excédent en fonctionnement de 162 920.12 euros et un 

excédent en investissement de 80 146.76  

 
Le résultat de clôture de l’exercice 2014 est de 243 066.82 euros. Cet excédent est affecté au budget 

primitif 2015, année d’investissement. 

 

 DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 

REALISATION DE 

L’EXERCICE 

Section d’exploitation 939 348.34 

A 

1 080 205.02 

G 

140 856.68 

G-A 

Section d’investissement 39 884.02 

B 

68 626.40 

H 

28 742.38 

H-G 

 

REPORT DE 

L’EXERCICE N-1 

Report en section 

d’exploitation (002) 

 

(si déficit) 

C 

22 063.44 

(si excédent) 

I 

Report en section 

d’investissement (001) 

 

(si déficit) 

D 

51 404.32 

(si excédent) 

J 

 

 DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 

TOTAL (réalisations + reports) 979 232.36 

P=A+B+C+D 

1 222 299.18 

Q=G+H+I+J 

243 066.82 

Q-P 

 

 DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 

RESULTAT 

CUMULE 

Section d’exploitation 939 348.34 

=A+C 

1 102 268.46 

=G+I 

162 920.12 

 

Section d’investissement 39 884.02 

=B+D 

120 030.72 

=H+J 

80 146.70 

TOTAL CUMULE 979 232.36 

=A+B+C+D 

1 222 299.18 

=G+H+I+J 

243 066.82 

 

 

Un budget en hausse de 16% par rapport à 2013 
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LES PERSPECTIVES 2015 

Une année d’investissement 
 

Le budget primitif 2014 de l’OMT est de 963 001.26 € 

- au chapitre en section d’exploitation : 913 374.63 € 

- au chapitre en section d’investissement : 49 626.63 € 

 

Les grandes orientations de la feuille de route 2015 s’articulent autour de plusieurs axes majeurs : 

 

1. Les missions d’accueil, d’information et de promotion sont une priorité de l’OT. Elles 

représentent 34% des dépenses du budget global.  

En termes d’accueil et d’information : 

- la volonté est d’obtenir le nouveau classement de la structure en catégorie 2 en début d’année puis 

continuer à travailler notre démarche qualité pour obtenir le label national Qualité tourisme  

- la création d’un nouveau bureau d’information touristique et une billetterie au Bastion de l’Etendard. 

Le montant des travaux est évalué à 34 000 euros. 

  Les dépenses sur la stratégie promotion/communication sont évaluées à 181 800 euros, somme 

importante, afin de financer toutes les actions permettant à la destination de rayonner sur la toile, de 

séduire et d’augmenter la notoriété de la destination sur des marchés étrangers. 

 

2. Continuer à développer notre programme d’animations et d’événementiels et donner 
des rendez-vous qui deviennent incontournables dans la vie de la cité, avec de véritables impacts 

économiques & culturels. Les dépenses représentent 17% du budget, 173 000 euros. 

 

3. Renforcer la filière patrimoniale en valorisant le Bastion de l’Etendard comme un site 

incontournable de visite, en créant des outils d’interprétation (exposition…) et une boutique. Les 

dépenses sur la gestion des sites historiques et la commercialisation de produits sont évaluées à 17%, 

soit 170 000 euros.   

 

4. Poursuivre la coordination du projet Pôle Touristique Sud Corse et la mise en œuvre des 

actions structurantes du développement touristique sur le secteur géographique Sud Corse. 

Programme d’actions évalué à 53 000 euros de dépenses :  

- création d’une carte Sud Corse, 

- création d’une application révélatrice du patrimoine Monument Tracker 

- réalisation d’un schéma de développement touristique 2016-2021 

 

Les principales recettes de l’Office restent constantes par rapport à 2014 avec une estimation de :   

- 418 132 € de recettes de taxe de séjour  

- 347 000 € provenant de vente de produits et de prestations de services propres à l’Office de 

Tourisme, soit 36% des recettes. Plus de 28 % des recettes du budget total proviennent directement de 

produits patrimoniaux et culturels:    

- 255 000 € provenant de la gestion des sites historiques : Escalier du Roy d’Aragon et Bastion 

de l’Etendard.  

- 51 000 € de partenariats avec les socioprofessionnels 

- 30 000 € de produits de découvertes patrimoniales (audioguides & visites guidées à thème…), 

de billetterie de spectacles et de boutique (pièce de monnaie…) 

- 99 470 € de subvention dont 49 699 € émanant du pôle touristique, mais également d’aides de la part 

de l’ATC, partenaire financier fidèle et indispensable. 

- 60 000 € de dotation de la ville pour l’animation et l’événementiel confirmant la volonté politique 

d’instaurer un calendrier avec une offre culturelle pour les bonifaciens ainsi que pour tous les visiteurs 

d’un jour ou d’une semaine. 
 

 


