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Editorial

Ce bilan est une synthèse des principales actions menées par le tout nouvel 
office de tourisme intercommunal de l’Alta Rocca d’avril à novembre 2018 en 
matière de promotion de la destination, de communication, d’amélioration de 
ses services. 

L’occasion également de présenter les 
chiffres de fréquentation enregistrés 
par l’office de tourisme Intercommunal 
via ses différents bureaux d’accueil et 
d’information mais aussi à travers ses 
différents outils numériques.

La fréquentation physique se stabilise, 
la fréquentation numérique continue de 
progresser.

108 785 visiteurs en 2018 sur l’ensemble 
du territoire de l’OTI.

Avec 108 785 visiteurs enregistrés en 
2018, les BIT de la partie Montagne 
affiche une fréquentation stable 
en 2018. On note cependant une 
progression sur les ailes de saison sur 
les sites remarquables de Bavella et du 
Cuscionu.

Le Bureau d’Information Touristique de 
Sari-Solenzara a été ouvert dès le mois 
d’avril dans des locaux mis à disposition 
par la commune. 
Nous n’avons pas les statistiques de 
2017, il nous est donc impossible de 
pouvoir comparer et analyser avec les 
années précédentes.

Ces augmentations significatives 
résultent sans nul doute des nombreuses 
actions de promotion de la destination 
menées à l’échelle régionale avec 
Atout France, l’Agence du Tourisme de 
la Corse, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, les transporteurs maritimes 
et aériens et les socio – professionnels 
du secteur en faveur d’un étalement 
de la saison, auprès notamment des 
clientèles étrangères. 

A un niveau plus local, les actions de 
promotion et de communication des 
Offices Municipaux de Zonza/Ste Lucie 
de Porto-Vecchio, de Porto Vecchio et 
du Sartenais Valinco permettent au 

territoire de l’Alta Rocca d’en connaitre 
aussi les retombées, la majorité de nos 
visiteurs séjournent sur ces territoires.

On constate en effet des visites 
journalières sur la partie montagne 
et non du séjour. Sur la partie 
littorale, le nombre important d’offres 
d’hébergement permet de noter une 
clientèle résidentielle.

La clientèle française globalement est 
la plus présente sur notre territoire, en 
effet seul 14% d’étrangers fréquentent 
nos BIT, essentiellement des allemands, 
des anglais, des italiens et des belges.

Force est de constater qu’aujourd’hui, 
nul besoin par exemple, de se déplacer 
jusqu’à l’office de tourisme pour obtenir 
le programme des festivités ou les cartes 

de conseils personnalisés.
Ces visiteurs présentant un véritable 
intérêt pour notre destination sont 
friands de suggestions de visites, de 
randonnées, d’excursions, de produits 
identitaires, de concerts polyphoniques, 
et de rencontres authentiques dans 
un environnement préservé loin de 
l’agitation des sites touristiques sur-
fréquentés. Une clientèle plus favorable 
au développement économique de la 
micro région.

L’office de tourisme doit s’adapter aux 
nouvelles attentes de cette clientèle, en 
modernisant notamment ses outils et 
en déployant de nouveaux services.
Dans le cadre de ses actions de 
communication, l’office de tourisme à 

de randonnées …en quelques clics 
seulement toutes les informations sont 
disponibles sur n’importe quel support 
numérique : pc, tablette, ou smartphone. 
Pour preuve, le bon démarrage de notre 
site internet : 
www.alta-rocca-tourisme.com.

Une clientèle avertie à la recherche 
de contenus de séjours qualitatifs et 
identitaires.

Les habitudes des voyageurs ont donc 
évolué, modifiant ainsi le profil des 
visiteurs de l’office de tourisme.

Cependant contrairement à la tendance 
générale des Offices de tourisme, nos 
BIT connaissent encore une trop grande 
catégorie de « papivores » en quête de 
la carte de Corse, ou à la recherche d’un 
horaire de bus d’où le nombre important 
de brochures distribuées dans les BIT.
Nous devons cibler à présent une 
clientèle plus avertie « demandeuse » 

travers son Point info mobile, a couvert 
les évènements culturels du territoire 
montagne : Altaleghje à Altagène, Le 
tournoi d’échecs et la journée du livre 
à Quenza, les Médiévales à Levie, A 
fiera di l’oliu novu à Sainte Lucie de 
Tallano : un succès grandissant auprès 
des visiteurs mais il s’agit là avant 
tout de locaux. Nous devons initier de 
nouveaux partenariats et de nouvelles 
actions avec les socio professionnels 
afin de qualifier l’information donnée et 
offrir une véritable découverte de notre 
destination, « l’Alta Rocca, l’essentiel de 
la Corse », à développer sa notoriété et à 
donner une image de notre territoire plus 
moderne et innovante tout en valorisant 
une offre identitaire et qualitative.

Véronique Sanges 
Directrice de l’OTI Alta Rocca
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L’ACCUEIL, LA VENTE ET
L’ACCOMPAGNEMENT

DES VISITEURS



* Véronique Sanges a suivit : Réglementation chambres d’hôtes et meublés Tourisme, Management, Conduite 
de réunion, SADI, Taxe de séjour, Les nouveaux utilisateurs Tourinsoft ,la Gestion Relation Client Tourinsoft et 
Web social

* Estelle Romano a suivit : Le Règlement Général de Protection des Données, Les bases de  l’écriture Web, Site 
web, Indesign, Photoshop, Les nouveaux utlisateurs Tourinsoft, la Gestion Relation Client Tourinsoft, Placer la 
photo au coeur de mon action de communication, Les écrits professionnels, Metteur en scène du territoire et 
Web social



L’accueil et l’information
(physique, numérique, mails, téléphone, courrier)

Les principales 
missions de l’Office de 

tourisme :
L’accueil et la gestion 
de l’information (accueil 
physique, téléphonique, par 
courriel ou en mobilité)

La promotion touristique de 
la destination Alta Rocca, 
l’essentiel de la Corse

La coordination des socio 
professionnels et des acteurs 
du tourisme

Le personnel dédié à ces missions:

Le siège de l’OTI de l’Alta Rocca se situe à Levie, dans les locaux 
de la communauté de communes de l’Alta Rocca, cependant 6 
Bureaux d’information Touristique saisonniers sont présents 
sur le territoire (Levie, Zonza, Sainte Lucie de Tallano, Aullène, 
Bavella, Solenzara) ainsi qu’un Bureau d’information mobile 
pour la saison estivale d’avril à octobre.

Cela représente 1 directrice, une chargée de communication et 
15 conseillers en séjour saisonniers.

L’adhésion à la FROTSI (Fédération Régionale des Offices 
de Tourisme) permet tout au long de l’année de suivre des 
formations spécifiques. (Stratégie web sociale, taxe de séjour, 
connaissances juridiques…)

Pour quelle clientèle ?

29 638
demandes 

d’informations

53 087 
visiteurs en 2018

dans les BIT

14%
de visiteurs 
étrangers

10 811
pages consultées sur le 

site internet

 99% 
des réponses 
sont données 

au guichet
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Zoom sur le Bureau d’Information Touristique

* Véronique Sanges a suivit : Réglementation chambres d’hôtes et meublés Tourisme, Management, Conduite 
de réunion, SADI, Taxe de séjour, Les nouveaux utilisateurs Tourinsoft ,la Gestion Relation Client Tourinsoft et 
Web social

* Estelle Romano a suivit : Le Règlement Général de Protection des Données, Les bases de  l’écriture Web, Site 
web, Indesign, Photoshop, Les nouveaux utlisateurs Tourinsoft, la Gestion Relation Client Tourinsoft, Placer la 
photo au coeur de mon action de communication, Les écrits professionnels, Metteur en scène du territoire et 
Web social

Les formations :

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
Rapport d’activité 2018



ORIGINES DE LA CLIENTELE

FRANCE 
88%

BELGIQUE 
1%

ITALIE
 2%

ROYAUME-UNI
3%

ALLEMAGNE 
4%
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LA FREQUENTATION DES BUREAUX D’INFORMATIONS 
TOURISTIQUES

COTE MONTAGNE
Ce graphique représente la fréquentation d’avril à octobre 2018 dans les bureaux d’ Aullène, de Zonza, 
de Ste Lucie de Tallano, de Levie et de Bavella.

La clientèle française domine très largement le marché (88%) soit 46 716 visiteurs français.
En ce qui concerne les 14% de clientèle étrangère, la clientèle germanique arrive en  deuxième position 
avec 2 123 visiteurs.

-399 visiteurs

+8717 visiteurs

-1058  visiteurs

+1401 visiteurs

-3884 visiteurs

en 2018

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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COTE LITTORAL (Solenzara)

+ 7,30%
Soit 

+3247 
visiteurs 
en 2018
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L’accueil touristique sur le territoire de l’Alta Rocca

LA FREQUENTATION DES SITES D’ACCUEIL EN 
2018
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Zoom sur le Bureau d’Information Mobile

LES MANIFESTATIONS 
CULTURELLES

LES SITES ARCHEOLOGIQUES

Grâce à la mise en place du 
Bureau Information Mobile,

 l’Office de tourisme a pu être pré-
sent sur certaines manifestations 

du territoire.

MARS 2018 : A fiera di l’Oliu 
Novu à Sainte Lucie de Tallano. 
Présence d’un stand avec les 
acteurs institutionnels présents 
sur cette foire. Cela permet aux 
visiteurs locaux de connaitre les 
différents outils de promotion et 
de communication que nous met-
tons en avant.

JUILLET 2018 : Altaleghje sur la 
commune d’Altagène.  A Fiera 
d’Audde sur la commune d’Aul-
lène.

AOUT 2018 : Journée du livre et 
Tournoi d’échecs à Quenza, Les 
puces de l’Art à ZOZA

Le point information mobile de l’OTI a assuré une présence 
quotidienne à l’entrée des sites de Cucuruzzu et de Capula 
pour les mois de juillet et d’août.  

33 116
visiteurs en 2018

Source accueil - sites archéologiques de Cucuruzzu-Capula-
San Larenzu - Direction du Patrimoine de la Collectivité de Corse.

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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15 saisonniers 
embauchés en 2018

Zoom sur le plateau du Cuscionu
 ( extrait du rapport d’activités établit par la commis-
sion Pian di u Cuscio saison 2018)

Le site du Cuscionu est un lieu prisé et les activités humaines s’y 
multiplient avec chacune son impact plus ou moins important, plus 
ou moins positif ou négatif sur l’environnement. 

Toutes peuvent présenter un réel danger si elles ne sont pas 
coordonnées et encadrées, c’est pourquoi la communauté des 
communes associée à l’OTI prennent les mesures nécessaires à la 
préservation du plateau.

La présence des éco gardes et une fois par semaine du point info 
mobile a permis de :
- Chiffrer la fréquentation du plateau. 
- Evaluer le respect de la réglementation des usagers piétons ou 
motorisés. 
- Recueillir les observations des visiteurs et leurs attentes pour 
améliorer leur accueil. 

Les relevés sont effectués à partir d’une fiche d’observation 
préétablie. 
Trois fois par semaine, les éco-gardes relèvent (fiches relevé-infos) 
le nombre de véhicules présents sur le parking, la fréquentation 
des sentiers de découverte ainsi que les infractions concernant la 
circulation des véhicules à moteur.
Cette évaluation ne prend pas en considération les personnes qui 
arrivent à pied sur le site (itinérance depuis les villages…).

4228

2184

5818

10 401

7337

FREQUENTATION SUR LE PLATEAU DU CUSCIONU

BIT Aullène

BIT Zonza

BIT Levie

BIT Ste Lucie deTallano

BIT Solenzara

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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29 968 personnes sur une période de 5 mois soit 16% de plus qu’en 2017 et ce malgré un accès difficile et 
des conditions méteo défavorables.
Les mois de très grande affluence (Juillet et Août) nécessiteraient la présence d’une personne strictement 
affectée à l’accueil (BIT).

D’une manière générale, la fréquentation touristique ne cesse d’augmenter d’année en année. En cinq ans, 
on passe d’environ 10 000 visiteurs (2014) à environ 30 000 visiteurs (2018). Cette évolution est en partie 
due à l’amélioration de la communication autour du site effectuée par la CCAR et l’Office Intercommunal 
de Tourisme de l’Alta Rocca ainsi que les divers types de médias.

Cependant nous sommes souvent face à un public non avertit aux risques de la montagne, aussi un effort 
supplémentaire doit être fait sur la sensibilisation des risques possibles sur ce site.

Le comparatif de la fréquentation entre 2016 et 2018 : 
- Le mois d’août reste le plus fréquenté et se maintient en atteignant les 10 000 visiteurs. 

- Les mois de juin et juillet accusent une augmentation de fréquentation. 

- On observe également une augmentation spectaculaire de la fréquentation pour le mois de septembre 
en raison d’une hausse de la fréquentation touristique générale en Corse à cette période (personnes 
cherchant à éviter le pic d’affluence du mois d’août ou plus à la recherche d’un tourisme vert) et d’une 
météo favorable. 

- La fin de saison (octobre) reste stable ces trois dernières années, avec une bonne fréquentation lors des 
vacances de la Toussaint lorsque les conditions météorologiques le permettent. 

En parallèle de l’étude de fréquentation globale, un comptage bi-hebdomadaire du nombre de personnes 
présentes sur les différents sentiers du plateau a été réalisé afin d’identifier les plus fréquentés. Cette 
étude nous permet de mieux comprendre les attentes du public pour valoriser les sentiers les moins 
fréquentés et mieux choisir les futurs tracés.

30%

2%
4%

8%

8%

11%

17%
20%

FREQUENTATION DES SENTIERS EN 2018
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Les itinéraires les plus empruntés 
restent le sentier de l’eau très 
accessible (faible dénivelé et 
temps de marche de 2h15) et la 
piste carrossable qui s’adresse 
souvent à des promeneurs peu ou 
pas expérimentés et mal équipés. 

Le sentier des bergers est 
également un des plus fréquentés 
(3h30 de marche), ce qui peut 
traduire une réelle envie de 
découverte du Pianu di Rinucciu 
et du plateau sous forme de 
randonnées à la journée.

Le nombre important de 
randonneurs hors sentiers ainsi 
que le peu de personnes présentes 
sur les sentiers de la Pierre et 

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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Punta di Rinucciu mettent en évidence la nécessité 
d’améliorer la signalétique et la communication 
pour ces itinéraires. On déplore le fait que malgré 
une sensibilisation renforcée, des personnes 
continuent à pratiquer la randonnée hors sentiers. 

La signalétique du sentier de la Punta di 
Ghjavingnolu (ouvert en 2017) ayant été améliorée 
cette année, on note une augmentation de sa 
fréquentation entraînant une meilleure répartition 
des visiteurs sur le plateau. 

la rubrique « autre » (8%) désigne autant les 
randonneurs allant jusqu’à l’Alcudina, de l’autre 
côté du plateau (vers Zicavo), que ceux qui ne font 
qu’une petite promenade ou un pique-nique. 

Après cinq années de suivi, on constate une 
érosion du sol de plus en plus marquée sur certains 
itinéraires, notamment sur le sentier de l’eau (le 
plus fréquenté) qui traverse plusieurs pozzini. Une 
étude sur la modification de son tracé est en cours 
de réalisation par une étudiante en BTS - GPN 
(Gestion des Espaces Naturels) du Lycée agricole 
de Sartène. Cela permettrait la régénération de cet 
écosystème par la diminution du piétinement des 
pozzini. 

Par ailleurs, une réflexion pour améliorer l’attractivité 
des autres sentiers et leur appellation afin de mieux 
répartir le flux de population est envisagée.
Les contacts quotidiens des éco-gardes avec les 
visiteurs ont permis de cibler leurs principales 
attentes : 
- L’ouverture du refuge (restauration, buvette, 
sanitaires) 
- L’amélioration de l’accès au plateau par la route 
- Une plus grande information au départ des 
sentiers 
- L’amélioration de la signalétique des sentiers 
- Un équipement sobre et intégré qui respecte le 
caractère sauvage du site. 

Autres activités pratiquées sur le plateau :

Randonnée pédestre Accompagnée : 

Des Accompagnateurs en Montagne locaux 
guident régulièrement des groupes sur le plateau. 
Généralement, ils empruntent l’ensemble des 
boucles balisées en y ajoutant quelques « extras 
», et font eux même un travail de sensibilisation 
auprès de leurs groupes. 

Quelques Accompagnateurs en Montagne 
viennent directement du continent ou de l’étranger 
avec leurs groupes. Ceux-ci restent sur les boucles 
balisées 

Cyclisme – Vélos Tout Terrain (VTT) : 

On constate une fréquentation de la piste principale 
par les VTT d’environ 1%, ce qui reste modeste. On 
ne doit que très rarement leur rappeler de ne pas 
emprunter les sentiers non appropriés à ce type 
d’activité.

Activités équestres : 

De rares personnes habituées sont montées avec 
leurs propres chevaux pour parcourir le plateau. 

Durant la saison 2018, suite à la demande d’un 
éleveur transhumant déjà sur le site avec des brebis, 
une activité de tourisme équestre s’est développée 
aux bergeries de Chiralbedda. 

Bien que cette activité soit sur le principe en totale 
cohérence avec la vision de gestion du plateau 
défendue par les élus, l’organisation de cette 
activité doit absolument être rediscutée avec 
l’eleveur concerné. 

13Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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En effet, elle entraîne de trop nombreux aller-
retour en véhicule sur la pozzine, ce qui accélère 
la dégradation déjà constatée de cette dernière.

Cette réflexion permettra d’imaginer une pratique 
équestre dans son ensemble dans le respect 
des règles et des objectifs de préservation du 
patrimoine naturel engagés. 

En effet, une demande concernant le 
développement de balades en calèche sur la piste 
principale du plateau a également été évoquée. 
Il s’agit de réfléchir à l’organisation collective de 
ces deux projets. 

Randonnées pour les handicapés et les personnes à 
mobilité réduite : 

Plusieurs manifestations ont eu lieu sur le Pianu di u 
Cusciò en 2018 ayant comme objectif de permettre 
à des personnes handicapées physiques et à des 
personnes valides de partager une activité de 
randonnée pédestre en pleine nature en montagne. 
Ces moments de partage, d'échange et de convivialité 
ont été intenses. Il serait souhaitable de développer 
ces activités à l’avenir.

Un Guide de bonne conduite et dépliant « Découverte U Cuscionu » destiné au grand 
public à être distribué par les éco-gardes sur le terrain. Cet outil en images aide à sensibiliser le public à la 
fragilité de l’écosystème dans lequel il se trouve et à adopter un comportement respectueux.

Il vient compléter le dépliant « Découverte U Cuscionu » qui décrit les différents sentiers accessibles aux 
visiteurs depuis Bucchi Nera, et qui présente le patrimoine naturel, bâti et culturel de l’Alta Rocca de façon 
succincte.

14Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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Les Vendredi du Cuscionu

Depuis 2016 la Communauté de Communes de l’Alta Rocca organise 
les Vendredis du Cuscionu. Chaque vendredi, un thème différent est 
proposé et animé par un professionnel. Ces journées, gratuites et 
ouvertes à tous ont pour objectif de faire découvrir le site du Pianu di u 
Cusciò aux personnes présentes en les sensibilisant à la préservation 
et à la protection de cet environnement. 

Elles sont organisées sous forme de randonnées encadrées par les éco-
gardes. Ce moment convivial s’accompagne le plus souvent du partage 
d’un spuntinu. 

A l’occasion de ces évènements, un point d’information a été mis en 
place, tenu par des agents de l’Office Intercommunal de Tourisme de 
l’Alta Rocca à Bucchi Nera.

Les vendredis du Cuscionu attirent bon nombre de visiteurs et les 
retours sont positifs. 

Grâce aux fiches de présence remplies par les visiteurs avant chaque 
sortie, on remarque une présence importante d’habitants de la région. 
Parmi eux, beaucoup sont devenus fidèles à ces rendez-vous et tiennent 
à être informés du programme de chaque vendredi via les réseaux 
sociaux, information relayée sur la page facebook « alta rocca tourisme 
».

15

29 968 
visiteurs sur une période 

de 5 mois 

+ 16%

Brochure «A la décou-
verte U Cuscionu»

Affiche des «Vendredis 
du Cuscionu»
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Zoom sur le parking de Piscia di Ghjaddu 

Autres indicateurs de surveillance et d’accueil à valoriser

Les perspectives 2019
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Ces opérations sont à renouveler en 2019, 
cependant il sera nécessaire d’avoir une 
politique de communication plus ciblée 
pour ces évènements, comme la création 
de goodies typés Alta Rocca. 

Une identité visuelle spécifique doit être 
créée et apposée sur le véhicule mais aussi 
une tenue dédiée pour les conseillères 
en séjour et l’acquisition d’un comptoir 
mobile indispensable.

D’avril à septembre, l’office de tourisme se 
propose aussi d’interroger chaque mois les 
établissements hôteliers du territoire et un 
panel d’hébergeurs autres afin d’avoir une 
vision globale des taux d’occupation pour 
la saison 2019. Des rencontres individuelles 
pourront également permettre de recueillir 
des approches plus précises.

29 460

25 730

31 234

27 480
25 730

visiteurs en 2018

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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INFORMATIONS LES PLUS DEMANDEES 
DANS LES POINTS D’ACCUEIL

Randonnées

Les Aiguilles de Bavella

Villages

Rivières

Plateau du Cuscionu

Sites Archéologiques

Loisirs/ Activités

Forêt Ospedale

Patrimoine religieux

28,91%

16,70%

9,77%

6,74%

5,95%

5,82%

5,71%

5,33%

3,90%

1

9

8

7

6

5

4

3

2

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
Rapport d’activité 2018





LA COMMUNICATION ET
LA VALORISATION DE LA

DESTINATION



Les Editions 2018
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La Collection comprend :Les documents édités par l’office 
de Tourisme Intercommunal de 
l’Alta Rocca sont référencés sur 
le site internet. Les utilisateurs 
peuvent ainsi consulter/ 
télécharger nos supports à 
distance sur leurs smatphones et 
tablettes.

A notre liste de documents édités 
sont venus également s’ajouter 
à la demande des e-brochures 
spécialisées à partir du site 

10 811 
pages consultées 
sur le site internet

Des affiches, programmes ( évenements et 
manifestations en ’Alta Rooca )

10 000 +

10 000 +

10 000 +

10 000 +

10 000 +

10 000 +

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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Le partenariat avec l’OMT de Porto-Veccchio: 
présence de l’OTI Alta Rocca au Speed Briefing

L’OMT de Porto-Vecchio a créé cette journée de speed 
Briefing pour proposer à ses partenaires des outils per-
mettant un meilleur accueil des visiteurs sur le terri-
toire sud corse.

Cette journée est un éductour virtuel, condensé à des-
tination essentiellement des hébergeurs et plus par-
ticulièrement des réceptionnistes, pour découvrir les 
richesses du territoire. 

Le soutien à l’évènement sportif : 
Corsica raid aventure

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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LA COMMUNICATION DIGITALE

LE SITE INTERNET
Véritable vitrine de la destination, le site www.alta-rocca-tourisme 
est un outil de structuration et de promotion de l’offre du territoire.

Vue d’ensemble

Dans quel pays est 
consulté le site ?

2018 a été pour l’Office de tourisme Intercom-
munale de l’Alta Rocca une année de lan-
cement pour le site internet.  Voici une vue 
d’ensemble des premières statistiques de fré-
quentation.

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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Dans quel pays est consulté le site ?

Démographie

23

Les sections «Données démographiques» contiennent les rapports 
«Âge», «Sexe» et les catégories de «Centres d’intérêt».
Ils vous permettent de mieux comprendre qui sont nos utilisateurs.
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TOURINSOFT: Gestion de données touristiquesTOP 10 DES 
PAGES LES PLUS 

CONSULTEES 

1

5

4

3

2

6

10

9

8

7

Présentation Alta Rocca

Les courses hippiques de  
Viseo

Nous contacter 

Les vendredis du Cuscionu

Les brochures à télécharger

Les randonnées

Hôtel

Météo

Activité de pleine nature

Agenda

Quelques chiffres...

430 
créations de fiches TOURINSOFT

L’Alimentation de la base de données :

- 41 activités de pleine nature
- 71 commerces & services
- 141 meublés, gites, chambres d’hôtes
- 21 hôtels
- 13 campings
- 34 résidences de tourisme
- 36 restaurants
- 29 randonnées
- 37 patrimioine culturelle
- 7 sites touristiques
- 2080 prospects 

En 2018, 558 images 
et 48 affiches ont été 
également ajoutées à la 
base de données.
Nos supports imprimés, 
notre site internet , nos 
applications , notre 
gestion d’accueil et 
notre agenda sont 
principalement alimentés 
par la base de donnés 
Tourinsoft.

 Cette base de données nous à 
également permis de personnaliser 
l’offre touristique par la création de 7 
e-brochures:
   - Activités & Loisirs (coté montagne)
   - Activités & Loisirs (côté littoral )
   - Hébergements (côté montagne)
   - Hébergements (côté littoral)
    -Restaurants & commerces (coté   
      montagne)
   - Restaurants & commerces (côté lit   
      toral)
   - Fêtes & manifestations

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca
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Les réseaux sociaux 
Ce sont d’excellents leviers de 
communication pour valoriser la 
destination et les grands événements. 
L’animation de Facebook et Instagram 
pendant la période estivale nous a 
permis d’augmenter rapidement le 
nombre de nos fans.

1222 
Abonnés

3600
vues

Record nombre 
de vues sur une 

publication

180 
publications

979
Abonnés

7000 
«J’aime»
en 2018

70
publications

Le tourisme en mobilité
Il est important aujourd’hui d’accompagner les 
visiteurs non seulement avant et après leur séjour 
mais également pendant. L’arrivée des smartphones 
et l’hyper connectivité des voyageurs ont créé ce 
nouveau besoin.

29
randonnées sont 

proposées sur notre site 
internet

12
de nos randonnées sont 
proposées en ligne sur I 

Scarpi

10
sur Monument Tracker

et

Diffusion de clips 
promotionnels
Notre office diffuse des clips de promotion sur les 
écrans de l’aéroport de Figari et sur les écrans des 
bureaux d’informations touristiques de l’Alta Rocca.

+40%

en 2018

en moyenne 
4 publications

/ semaine

x 2

+50%

en 2018

téléchargements 

de l’application 

IScarpi

7083

4020 IOS
3063 Android
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Les perspectives 2019

Extranet VIT Tourinsoft
« Ouvrir Tourinsoft aux socio-professionnels»

 2 Axes principaux:
 -    Enrichir les offres Toursinsoft en donnant l’accès 
aux socio- professionnels pour modifier ou ajouter des 
informations
 - Communiquer auprès des socio-professionnels: 
Actualités, agenda, annuaire, widget.

http://altarocca-pro.tourinsoft.com

Soutien aux lignes aériennes qui 
desservent la destination

Afin de soutenir les liaisons aériennes qui desservent le sud 
corse, l’OTI Alta Rocca participera à plusieurs opérations de 
promotion organisées par l’ATC :

 - Salon des vacances à Bruxelles en Février 2019 grâce à    
la présence de l’OMT DE POVO : présence de nos documents 
de communication.

 - Destination Nature à Paris et le MAHANA à Lyon en mars 
2019. A cette occasion un guide des  activités de pleine nature 
sera édité à 2 000 EXEMPLAIRES.
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55 946,33€

716,00€
9400,00€

36 896,00€

3984,67€

Soit 
106 943,00€

de dépenses 
d’avril à octobre 

2018

BUDGET 2018

Budget général 2018 
342 407,27€
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Alta Rocca Tourisme

www.alta-rocca-tourisme.com

Office de Tourisme Intercommunal de l’Alta Rocca

04 95 78 47 93
tourisme@alta-rocca.com

BIT d ‘Aullène
04 95 78 47 93

tourisme@alta-rocca.com

BIT de Solenzara
06 85 89 58 71

tourisme@alta-rocca.com

Office de Tourisme de Zonza/Ste Lucie de Porto-Vecchio
04 95 71 48 99

tourisme.saintelucie@orange.fr
www.zonza-saintelucie.com

BIT de Zonza
04 95 78 56 33

tourisme@alta-rocca.com

BIT Sainte Lucie de Tallano
04 95 10 24 58

tourisme@alta-rocca.com

BIT de Levie
04 95 72 15 67

tourisme@alta-rocca.com

Bienvenue en Alta Rocca :  l ’ essentiel de la Corse !

Rue Sorba - BP 07 - 20170 Levie


