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Stratégie touristique OMT Bonifacio 
     

Orientations stratégiques OMT Bonifacio pour 2017 :  

- être une structure municipale qui propose des services de qualité 

- travailler la qualité de l’expérience touristique tout au long de la chaîne d’accueil des visiteurs 

- capter de nouvelles clientèles et tendre vers un tourisme 4 saisons 

 

8 axes majeurs : 

- obtenir la marque qualité tourisme et le classement en catégorie 1 

- en termes d’accueil, continuer à faire vivre les bureaux d’accueil dans une démarche d’excellence 

- continuer à augmenter la visibilité et la réputation de la destination par des actions web : refonte du site 

internet 

- renforcer l’attractivité des ailes de la saison : structuration de l’offre et opérations promotionnelles 

- continuer à améliorer la filière patrimoniale en valorisant les monuments historiques,  

- ainsi que la filière événementielle et l’animation de la ville 

- continuer à développer les services utiles aux prestataires touristiques locaux 

- assurer une observation touristique  

 

L’OMT et la Ville de Bonifacio définissent clairement leurs engagements par la mise en place d’une 

convention d’objectifs. Cette dernière est clairement la feuille de route pour notre OMT. 

 

Qualité de service de la structure 

Objectif n°1 : Obtenir la marque qualité tourisme 

Action n°1 : Poursuivre l’engagement dans la démarche qualité et répondre aux critères de la marque  

Action n°2 : Mise en place d’un comité qualité à l’échelle de la destination 

Objectif n°2 : Obtenir le classement en Catégorie 1 selon tous les critères énoncés 

Action n° 1 : Constituer, déposer le dossier de classement auprès de l’ATC 

 

Accueil et information 

Objectif n°3 : Améliorer les prestations de services liées à l’accueil et l’information 

Action n°1 : Assurer et adapter, en fonction de la fréquentation touristique, un service de réponses aux 

demandes au comptoir  

Action n° 2 : Présence de conseillers en séjour en capacité de fournir une information personnalisée 

(information qualifiée et maîtrisée)  

Action n°3 : Assurer et adapter, en fonction de la fréquentation touristique, un service de réponses en 3 

langues 

Action n°4 : Service permanent de réponse aux appels téléphoniques et emails 

Action n° 5 : Mise à disposition d’outils numériques pour les visiteurs de l’Office de tourisme : accès wifi, 

borne extérieure, intérieure avec information qualitative sur les sites d’intérêts 

Action n°6 : S’engager dans une démarche de développement durable  

Action n°7 : Assurer un suivi de la satisfaction clientèle 

 

Promotion 

Objectif n°4 : Développer une stratégie numérique globale d’accueil autour des 4 saisons 

Action n°1 : Refonte intégrale du site internet www.bonifacio.fr, amélioration de son référencement, 

enrichissement des contenus et mise à jour régulière   

Action n°2 : Site internet en 3 langues avec amélioration du référencement sur les marchés européens et 

plus lointains 
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Action n° 3 : Application mobile offrant des services complémentaires au site internet, découverte du 

patrimoine, des randonnées, mise à jour 

Action n° 4 : Poursuite de l’animation sur les réseaux sociaux pour fédérer une communauté autour de 

Bonifacio, augmenter l’audience 

Objectif n°5 : Valoriser l’image et accroître la notoriété touristique de la destination  

Action n° 1 : Action presse - Poursuite les relations presse personnalisées permettant l’orientation et la 

maîtrise des informations véhiculées  

 

Développement de la filière culturelle et patrimoniale (événementiel, animation…) 

Objectif n°6 : Mise en place d’une programmation d’événements et de manifestations alliant exigence et 

accessibilité, de qualité et populaire, en partenariat avec le centre culturel 

Action n°1 : Organisation d’événements et de manifestations qui allie une variété des esthétiques   

Action n°2 : Soutien à l’organisation de manifestations organisés par des tiers/ création d’un calendrier 

équilibré des manifestations en partenariat avec le centre culturel, le tissu associatif… 

Action n°3 : Optimisation des recettes de billetterie spectacles  

Objectif n°7 :  Valoriser le patrimoine bonifacien et enrichir l’offre en découverte  

Action n°1 : Organisation d’une programmation de visites commentées thématiques pour des clientèles 

variées 

 

Valorisation et gestion de monuments historiques  

Objectif n°8 : Promouvoir et commercialiser l’offre touristique patrimoniale  

Action n°1 : Augmenter l’attractivité des monuments historiques 

Action n° 2 : Création et promotion d’une offre pour une clientèle groupe : autocaristes, associations, 

entreprises, scolaires… 

Action n°3 : Veille sur la qualité de la visite des monuments (évaluation de la prestation et du service rendu) 

 

Coordination de la politique locale du tourisme, animations des acteurs et développement des filières 

Objectif n°9 : Etablir des partenariats avec les offices de tourisme, les communes et des communautés de 

communes sur des actions structurantes du développement touristique du Pôle Sud Corse 

Action n°1 : Suivi des actions structurantes, notamment le schéma de développement touristique Sud Corse 

Objectif n°10 : Favoriser le développement de filières touristiques 

Action n°1 : Promotion du tourisme culturel et événementiel, patrimonial, sportif et activités de pleine 

nature terrestre, balnéaire et nautique avec sports de glisse, culinaire et de terroir, écotourisme 

 

Services utiles aux socioprofessionnels 

Objectif 12 : Accompagner la professionnalisation des prestataires 

Action n°1 : Accompagnement démarche qualité – classement chambre d’hôte 

Action n°2 : Mettre en place des ateliers numériques  

Action n°3 : Appui technique auprès de porteurs de projets 

Action n°4 : Assurer un suivi de la satisfaction des socioprofessionnels partenaires 

 

Observations de l’activité touristique 

Objectif 13 : Assurer l’observation touristique 

Action n°1 : production de statistiques de fréquentation 

 

 

 

L’OMT peut prendre en compte dans sa politique des éléments de la stratégie régionale (ATC) et micro-

régionale.  
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Orientations stratégiques ATC 2016-2020 

- l’étalement dans le temps et dans l’espace 

- la diminution des pressions et impact sur le territoire 

- l’augmentation de la recette unitaire par séjour 

 

4 Axes prioritaires : 

- valoriser les projets de territoires (sites touristiques + armature territoriale OTSI) 

- conforter et développer l’activité économique (hôtel, camping, meublé dans espace rural, entreprises de 

loisirs) 

- consolider et développer de nouvelles offres (patrimoine & culture, nature, productions & savoir-faire 

locaux, tourisme d’affaire, APN, nautisme, bien être)   

- Professionnaliser les acteurs, innovation (aide au conseil, formation & emploi, innovation touristique et 

stratégies numériques)  

 

Orientations stratégiques Sud Corse (schéma de développement touristique sud corse 2016-2021) 

- travailler la qualité de l’expérience touristique tout au long de la chaîne d’accueil des visiteurs 

- capter de nouvelles clientèles et tendre vers un tourisme 4 saisons 

- améliorer l’employabilité des résidents dans les métiers du tourisme actuels et en devenir 

- renforcer les coopérations entre acteurs pour gagner en efficacité et en moyens d’actions 

 

4 axes majeurs : 

- aménagement du territoire (transport collectif, tourisme Low carbone, mise en tourisme centres urbains 

de Po-Vo & Bonifacio, aménagement Bavella, aménagement plages, arrières plages et zones humides, espace 

rétro-littoral, valorisation petits sites patrimoniaux, encadrer l’hébergement non marchand)  

- structuration de l’offre (APN par un évènement, accompagner une offre qualitative, gastronomie, 

croisières, classement hébergement, plaisance, pôle Montagne, offre « benvenuti » pour les populations 

proches, eau en Méditerranée).  

- accueil et promotion (refonte dispositif accueil, identité et promotion « sud corse – 4 saisons », 

appropriation identité par les socioprofessionnels, création circuits découverte identitaire, Marque Qualité 

Tourisme et Corsica Made, Observation touristique, communication auprès des jeunes)  

- organisation territoriale (Pays Touristique avec ATC, transfert compétence à la CCSC, amélioration taxe 

de séjour, renfort moyens humains pour structuration de l’offre et mise en marché, suivi schéma touristique) 

 


