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Innovations	2016		
«	Nouvelles	 dessertes,	 nouveau	 navire,	 nouveaux	 services	 pour	 les	 passagers…	 nous	
poursuivons	 en	 2016	 notre	 dynamique	 de	 développement	 et	 d’innovation	 pour	 proposer	
une	offre	toujours	plus	en	phase	avec	les	besoins	des	clients.	»,	Pierre	MATTEI,	Président	du	
Directoire	de	Lota	Maritime	-	Corsica	Ferries.	

	
L’ouverture de lignes sur Porto-Vecchio et la Sardaigne avec un maillage inter-îles 
Dès	juin	2016,	Corsica	Ferries	va	ouvrir	une	liaison	vers	Porto	Vecchio,	au	départ	de	Toulon,	2	fois	
par	semaine	et	de	Nice	3	fois	par	semaine.	«	Cette	nouvelle	ligne	sur	le	Sud	Corse	répond	à	une	forte	
demande	du	marché,	sur	une	desserte	Sud	Corse	très	attendue	».	La	traversée	inaugurale	aura	lieu	le	
31	mai.	Cette	nouvelle	liaison	s’accompagne	de	l’ouverture	de	deux	autres	lignes	vers	la	Sardaigne	
depuis	 le	 continent	 français	 :	 Porto	 Torres	 au	 départ	 de	 Toulon,	 et	Golfo	 Aranci,	 dans	 la	 province	
d’Olbia,	 au	 départ	 de	 Nice.	 Les	 navires	 faisant	 escale	 à	 Porto	 Vecchio	 effectueront	 des	 allers	 et	
retours	en	journée	vers	la	Sardaigne	permettant	à	la	fois	un	maillage	inter-îles	et	une	desserte	de	la	
Sardaigne	 au	 départ	 de	 la	 France.	 Les	 passagers	 auront	 ainsi	 la	 possibilité	 d’avoir	 un	 billet	 unique	
multi	destinations,	comprenant	plusieurs	escales	éventuellement	de	plusieurs	jours	...	
Ces	nouvelles	destinations	sont	présentées	aux	agences	de	voyage	à	l’occasion	d’un	road	show	du	7	au	11	mars	
à	Bordeaux,	Nantes,	Rouen,	Lille	et	Strasbourg	puis	dans	le	cadre	d’un	Eductour	le	30	mai.	
 

L’arrivée du Mega Andrea 
Ces	nouvelles	dessertes	 sont	directement	 liées	à	 l’arrivée	à	Pâques	du	Mega	Andrea.	Ce	navire	de	
grande	capacité	a	été	totalement	rénové	pour	proposer	une	offre	toujours	plus	en	phase	avec	les	
attentes	des	clients.	Côté	services	à	bord	:	 les	concepts	de	 restauration	ont	été	 repensés	 	avec	un	
nouveau	modèle	qui	sera	étendu	à	toute	la	flotte	et	de	nouveaux	espaces	ont	été	créés	(spa,	lounge	
et	espace	enfants	pour	la	clientèle	familiale).	Côté	stationnement	et	sécurité,	la	capacité	du	garage	a	
été	 augmentée	 (550	 places),	 de	 nouvelles	 rampes	 d’accès	 ont	 été	 construites	 et	 la	 sécurité	 a	 été	
renforcée.		
 

Le renforcement de la desserte « hors saison » 
La	ligne	vers	Porto	Vecchio	sera	prolongée	hors	saison	avec	2	rotations	supplémentaires	par	semaine	
depuis	Nice	et	Toulon,	et	une	ouverture	sur	l’Italie	(Savona),	dans	une	logique	multi-destinations.	
	

Et	 pour	 ceux	 qui	 s’y	 prennent	 à	 l’avance,	 Corsica	 Ferries	 proposera	 	 5	 croisières	 du	 Réveillon.	 Au	
départ	d’Ajaccio	avec	2	jours	à	Barcelone,	et	une	croisière	à	Ajaccio	au	départ	de	Toulon.	
	

130 millions d’euros d’investissement en un an. 
«	Après	les	achats	des	Mega	Andrea	et	Mega	Express	Six	en	2015,	nous	continuons	d’investir	–	près	
de	 20	millions	 d’euros	 supplémentaires	 pour	 le	 relifting	 du	Mega	 Andrea	 -	 avec	 pour	 priorité	 le	
service	client.	Corsica	Ferries,	avec	un	modèle	de	développement	exclusivement	privé,	est	vecteur	
d’innovation	sur	la	Corse	depuis	sa	création»,	rappelle	Pierre	Mattei.	
	
A propos de Corsica Ferries : Entreprise de dimension européenne basée à Bastia, Corsica Ferries est une 
compagnie maritime de 1er plan sur le marché du transport maritime 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 3,5 millions passagers et 1 million de véhicules en 2015. Plus d’informations 
sur www.corsica-ferries.fr  


