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Corsica Ferries part à la conquête des Baléares
Compagnie maritime d’envergure, Corsica Ferries poursuit sa dynamique de
développement par l’innovation. Leader sur le marché du transport de passagers
vers la Corse et vers la Sardaigne depuis le continent français, la compagnie ouvre,
en 2018, une liaison vers l’île de Majorque.
A compter du 21 avril 2018, les touristes pourront se rendre sur l’île de Majorque, dans
l’archipel des Baléares, en voyageant à bord d’un navire Corsica Ferries. Deux rotations
hebdomadaires seront proposées, au départ de Toulon et à destination du port d’Alcudia,
situé sur la côte Nord-Est de l’île. Les traversées s’effectueront de jour ou de nuit sur des
navires rapides de la flotte. Les billets seront commercialisés à partir du 10 octobre 2017.
La création de cette nouvelle desserte est rendue possible par le renfort qu’apporte le Pascal
Lota, inauguré en juin dernier. Treizième navire à rejoindre la flotte Corsica Ferries, ce navire
amiral rapide de grande capacité (2200 passagers et 700 véhicules) permet de dégager des
rotations disponibles et d’intégrer au plan de charge les traversées vers les Baléares.
Après le succès rencontré par ses liaisons vers la Sardaigne, Corsica Ferries poursuit sa
stratégie de développement, guidée par la volonté d’offrir à ses passagers qualité et choix de
services, comme le souligne Pierre Mattei, Président directeur général de Lota Maritime –
Corsica Ferries :
« Corsica Ferries est une compagnie dynamique qu’il nous tient à cœur de faire
évoluer grâce à des investissements réguliers et une stratégie permanente
d’innovation de services. Avec l’ouverture d’une ligne vers les Baléares, nous faisons
le choix de diversifier à nouveau notre offre pour répondre à l’intérêt des touristes
européens à découvrir de nouvelles destinations en Méditerranée. »
A propos de Corsica Ferries
Entreprise de dimension européenne basée à Bastia, Corsica Ferries est une compagnie maritime de premier
plan sur le marché du transport de passagers et de véhicules depuis le continent européen (France et Italie), à
destination de la Corse, de la Sardaigne et de l’île d’Elbe. Au cœur de ses priorités : l’innovation au service de la
satisfaction clients et le maintien de la performance de son offre de traversées et de services. Forte d’une flotte
de 13 navires, Corsica Ferries dessert 17 lignes, propose jusqu’à 30 traversées par jour et a transporté 3,6
ème
millions passagers et 1 million de véhicules en 2016. Elle occupe le 5
rang mondial des compagnies de ferries
en capacité de transport de passagers. Plus d’informations sur www.corsica-ferries.fr
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