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Offre promotionnelle « fêtes des mères » au Spa Radisson de Biguglia  
 
         Notre partenaire « Spa Hotel Mercure de Biguglia »  nous propose une offre commerciale spéciale 
« fête des mères » (non cumulable avec la remise commerciale accordée toute l’année) valable du 18 
avril au 12 mai 2019. 
Nous vous rappelons que l’achat de soins permet l’accès au centre de Bien-être (piscine intérieure 
chauffée, bain à remous, sauna, hammam) pour la demi-journée du soin. 
Le spa a concocté une carte spéciale pour les Mamans,  mixant soin du visage et soin du corps pour un 
bien-être global, avec une remise de 20 % par rapport aux prix habituels. 
 
* 1 soin visage Carita « découverte » (30 mn) + 1 soin massage dos 5 mondes (30 mn) :  
75 €  (au lieu de 95 €) 
* 1 soin visage Carita anti-âge « Néomorphose » (60 mn)  + 1 gommage du corps 5 mondes (30 mn) : 
110 € (au lieu de 135 €)  
* 1 soin visage Carita « personnalisé » (60 mn) + 1 soin massage corps relaxant 5 mondes (60 mn) : 
170 € (au lieu de 210 €)  

 
 

 
Nouvelle billetterie en vente au CE pour le parc de la Cupulatta  
 

         Le CE a le plaisir de vous proposer à la vente des tickets d’entrée au parc de la Cupulatta (T 20 à 
Vero)  
Seul lieu en Europe dédié aux  espèces du monde entier, la cité des tortues, dont la vocation est la 
protection et l’étude des tortues terrestres et aquatiques,  abrite 170 espèces de tous les continents et 
plus de 3.000 animaux. 
Voici donc un but de promenade éducative dans un site naturel  de 2.5 hectares pour découvrir la vie 
cachée des tortues qui devrait ravir tous les amoureux de la nature !  
Le parc est ouvert depuis le 30 mars et jusqu’au 11 novembre prochain de 9 heures à 19 heures  dès le  
15 mai et pendant l’été.   
Pendant les vacances d Printemps,  la plage d’ouverture du Parc est de de 10 heures à 17 heures 30. 
Tarifs :  
→Gratuit jusqu’à 4 ans 
→12 ans et plus : 8 € (au lieu de 12 €)  
→5 à 11 ans : 5 € (au lieu de 9 €)  
 

 
 

 



 
Mise en place d’un partenariat  commercial avec un prestataire de clefs codées  
 

Un partenariat avec l’enseigne « Clés Auto Urbano » (Centre commercial Leclerc à Folelli. Tel : 
06.82.44.06.65)  qui reproduit  les clefs codées pour automobiles, utilitaires et motos de toutes 
marques  a été mis en place par le CE. (Possibilité de réaliser 90 % de clés codées à ouverture 
manuelle du parc automobile et avec télécommande pour les marques françaises) 
Une remise de 15 % vous sera appliquée en caisse, en votre qualité d’agent Air Corsica sur 
présentation de votre carte professionnelle, sur la reproduction mais aussi la réparation de clés 
codées ainsi que sur le remplacement de coques. 
 

 
 

 
Nouveau partenariat salle de sport Metablock’s à Vitrolles. 
 

Espace haut de gamme consacré à votre remise en forme, Metablock’s (RD113 Quartier de 
l’agneau entre le Leclerc Drive et Yamaha Moto -Tel : 04.42.07.74.73) vous offre un équipement de 
dernière génération et des machines performantes (Matrix) abordant tous les niveaux 
d’entrainement, débutant, intermédiaire et confirmé.  
Le club qui est doté d’un parking privé et orienté bien-être avec fruits bio à discrétion pour les 
adhérents et un espace détente convivial   est ouvert de 7 heures à 22 heures du lundi au vendredi le 
samedi de 9 heures à 19 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures  avec un accès illimité pour 
tout abonnement 
Sur présentation de votre carte professionnelle Air Corsica au moment de l’inscription, vous pourrez 
bénéficier d’une remise sur les inscriptions : 
 
* 45 € (au lieu de 55 € prix public) pour une inscription au mois  
* 34,90 €/ mois  (au lieu de 44,90 € prix public) pour une inscription à l’année 

 
 
 

   



Evolution du partenariat avec notre partenaire  Karma Koma   
 

Le partenariat permettant aux agents Air Corsica de bénéficier d’une remise de 15 % sur le 
prêt à porter est reconduit mais à la demande de la Direction uniquement sur les boutiques d’Ajaccio 
(54, cours Napoléon) et de Bastia (41 boulevard Paoli). Merci de bien vouloir le noter. 
 
 

 
 

 

 Fermeture exceptionnelle du local CE au mois d’avril  
 
Nous vous rappelons que local CE sera exceptionnellement fermé ce vendredi 26 avril.   
 
 

 

Bonne semaine, bonnes vacances 

  


