
Communiqué de presse

Le 18 octobre 2021

Corsica Ferries améliore ses offres résidents au

départ de Corse

La compagnie aux bateaux jaunes annonce une évolution majeure de ses offres

réservées aux résidents corses. Depuis le 15 octobre, elles sont modifiables et valables

vers le continent italien et la Sardaigne.

Pour Pierre Mattei, président de Corsica Ferries : « Nous répondons à la demande des

corses en ajoutant de la flexibilité à nos tarifs promotionnels. Il sera désormais possible de

modifier les tarifs les plus avantageux, même promotionnels, que nous offrons au départ de

Corse. De plus, nous avons décidé d’étendre nos offres vers le continent italien et la

Sardaigne car bon nombre de corses profitent toute l’année de nos liaisons vers Savone,

Livourne, Piombino et Porto Torres ».



Les offres Corsica Ferries réservées aux résidents corses

● La Promo Résident

-20% sur le prix passagers, véhicules et cabines pour un aller/retour au départ de

Corse.

Applicable sur les séjours ne dépassant pas 30 jours, cette offre s’adresse aux

membres Corsica Club, dans la limite des places disponibles.

Les billets sont modifiables et non remboursables.

● L’Escapade Résident

-30% sur le prix passagers, véhicules et cabines ou -25% pour les passagers

voyageant sans véhicule. Cette offre est réservée aux membres Corsica Club, dans la

limite des places disponibles.

L’offre concerne les courts séjours et passe d’une durée de séjour de 4 à 5 jours.

Les billets sont modifiables et non remboursables.

● Le Tarif Résident

Le Tarif Résident est garanti toute l’année et en vigueur sur toutes les traversées

aller/retour entre la Corse et le continent français et maintenant vers l’Italie et la

Sardaigne.

Il est modifiable et remboursable.

Il s'applique uniquement aux personnes justifiant de leur résidence principale en

Corse, membres du programme de fidélisation Corsica Club.

Informations sur https://www.corsica-ferries.fr/.

A propos de Corsica Ferries

Corsica Ferries occupe le 7ème rang mondial des compagnies de ferries en capacité de couchages

et le 10ème en capacité de transport de passagers. 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, de l’île d’Elbe, de la Sicile et des Baléares. Au cœur de ses priorités : le maintien de

la performance de son offre de traversées et de services ainsi que l’innovation au service de la

satisfaction clients et de la préservation de l’environnement. Forte d’une flotte de 14 navires, Corsica

Ferries dessert 22 lignes, propose jusqu’à 45 traversées par jour et a transporté 3.8 millions

passagers et 1.3 millions de véhicules en 2018. Plus d’informations sur www.corsica-ferries.fr

https://www.corsica-ferries.fr/corsica-club/avantages/
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