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Corsica Ferries innove sur les prestations à bord
avec un nouveau service de “cabin delivery” et

rassure sa clientèle avec des offres
remboursables et modifiables

Depuis près d’un an, la situation sanitaire incertaine a fait évoluer les comportements
de réservation des voyageurs : l’ultra dernière minute est devenue la norme. Afin
d’offrir une flexibilité totale, Corsica Ferries propose une offre 100% Flex permettant
de modifier la date et/ou la destination de son billet à volonté et de se faire
rembourser en cas d’annulation. Un nouveau service de “cabin delivery” permet aussi
de réserver en ligne la livraison de boissons et de snacks en cabine.

Billets flexibles : remboursables et modifiables

Corsica Ferries lance une offre “100% Flex” sur toutes ses lignes. Applicable à tous les
voyages à partir du 1er avril 2021, l’offre Flex permet de modifier la date et/ou la destination
de son billet à volonté, sans frais supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2021. Les billets
Flex sont aussi remboursables en cas d’annulation totale ou partielle : 90% jusqu’à un mois
avant le départ, 80% jusqu’à 48h avant et 50% jusqu’à l’heure limite de présentation à
l’embarquement.



La compagnie adapte son offre à l’évolution des comportements des voyageurs et à leur
nouvelle façon d’envisager leurs déplacements, avec des projections à court-terme. Elle
propose notamment un trajet vers la Corse à partir de 69€ TTC* par personne.

La compagnie développe un nouveau service à bord

Depuis début mars, Corsica Ferries propose un nouveau service de “cabin delivery” : les
passagers ont la possibilité de réserver en ligne une gamme de produits qu’ils trouveront
dans leur cabine à leur arrivée. Au menu, boissons, planche de charcuterie et fromages,
fruits frais, etc., sans sortir de sa cabine.

A travers le “cabin delivery”, Corsica Ferries innove et fait évoluer ses services à bord afin
de satisfaire au mieux ses clients. Les passagers pourront savourer un apéritif, une assiette
de fruits frais ou tout simplement une boisson en toute tranquillité dans leur cabine et faire
une surprise à leurs compagnons de voyage.

Planche apéritive à partager

Visuels à télécharger ici

* tarif pour un aller simple sur la base de 2 adultes, 1 enfant et 1 véhicule de tourisme. Voir
conditions sur www.corsicaferries.com

A propos de Corsica Ferries

https://www.dropbox.com/sh/as7nd45kz0qx17q/AACB8KD9K9mGMU9gYbgE5mk3a?dl=0
http://www.corsicaferries.com


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 13 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
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