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Radisson Blu Resort & Spa, Ajaccio Bay★★★★
170 chambres dont 5 suites - 7 salles

Porticcio
Photos : Sylvain Alessandri, Francis Vauban

Corse du sud
Adresse : Agosta Plage - 20166 Porticcio
Tél : 04 95 23 92 47 - Fax : 04 95 77 97 99
E-mail : mice.radisson@ollandini.fr
Web : www.radissonbu.fr/resort-ajacciobay
Direction : Thierry Zilliox
Contact : Anaïs Francoia
Fermé du 02/11 au 18/03
Parking : privé, 150 places (gratuit)

Ancré devant la superbe plage d'Agosta, le Radisson Blu Resort &
Spa, Ajaccio Bay est un outil incontournable pour l'organisation de
vos séminaires, incentives ou événements sur la destination Corse.
Sa grande capacité d'hébergement (170 chambres) ainsi que ses
400 m² d'installation séminaires à la lumière du jour offrent un espace
de travail privilégié. Grâce à la créativité de son équipe séminaires et
banquets, l'hôtel propose également un aménagement de lieux
insolites pour des repas mémorables au sein de l'établissement.
La situation. Ce Resort & Spa à l'architecture résolument contemporaine allie
raffinement et décontraction dans un cadre d'exception. Occupant une place de
choix sur la Rive Sud du Golfe d'Ajaccio, face aux Iles Sanguinaires, l'hôtel est
conçu dans le respect du cadre naturel de l'Ile de Beauté. Son mobilier moderne
et sobre, aux déclinaisons de couleurs chaleureuses, fait du Radisson Blu Resort
& Spa, Ajaccio Bay un exemple abouti du design contemporain.
Les accès. Aéroport : Napoléon Bonaparte Ajaccio (19 km).
GPS : latitude 41.860724 - longitude 8.791398
La table. Le restaurant «A Muvra» (300 couverts) propose une cuisine raffinée et
inventive aux saveurs méditerranéennes et aux arômes corses. Vaste terrasse
(200 places assises) offrant un magnifique panorama sur le Golfe d'Ajaccio, les
Iles Sanguinaires et la ville d'Ajaccio.
Le bar «U Punente» vous accueille pour déguster de délicieux cocktails face à
l'époustouflant coucher de soleil. Boissons rafraichissantes au Pool Bar.
Les chambres. Aussi lumineuses qu'élégantes, elles sont climatisées et
aménagées dans un style design épuré. Wifi, Internet haut débit gratuit, écran
plat, minibar, coffre-fort, plateau de courtoisie. Dans les chambres Business
Class et les Suites : cafetière Nespresso, peignoirs, journal du jour.
Les services. Centre d'affaires, Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse, room
service, coffre-fort, conciergerie et bagagerie.
Tarifs partenaires pour la location de voiture. Bureau d'informations loisirs
proposant une foule d'excursions au départ de l'hôtel.
Les loisirs. Parc, piscine extérieure, spa/balnéo, sauna/hammam, remise en
forme. Organisation de loisirs : Escape Game : jeu d'évasion et d'énigme à la
fois ludique et culturel autour de la mort de Napoléon (jusqu'à
5 joueurs/chambre, 5 chambres en simultané et soirée jusqu'à 60 joueurs).
A proximité : plongée sous-marine, randonnée palmée, sports nautiques,
scooters des mers, croisières journalières, kayak, paddle, VTT, canyoning,
parachute ascensionnel, rallye en voiture ou à pied, visite de caves, randonnées
pédestres, équestres ou en Rangers...
Les espaces de réunion. 400 m² d'espaces de réunion répartis en 7 salles
modulables, climatisées et à la lumière du jour. Vaste terrasse à l'usage exclusif
des congressistes, idéale pour les pauses et les cocktails.
Espaces

m²

A

Palombaggia + Santa
Giulia + Rondinara

90

70

40

30

40

70

B

Palombaggia, Santa
Giulia ou Rondinara

30

25

14

14

-

-

C

Marinella, Isolella,
Mare e Sole ou Agosta

60

50

30

25

24

42

D

Marinelle + Isolella
ou Mare e Sole + Agosta

120

100

60

40

60

80

E

Marinella + Isolella +
Mare e Sole + Agosta

270

200

140

-

100

200

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet, ADSL et Wifi, micros de salle.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 85€
Semi-résidentiel single : 185€ - Résidentiel single : 239€

