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Today speakers

FISA– Philippe Lhomme & Frédéric François

VVR – Koen van den Bosch

Corsica- Madame Angèle Bastiani - présidente 

de l'Agence du Tourisme de la Corse

Monsieur Pascal Acquaviva - responsable pôle 

Promotion et communication de l 'Agence du 

Tourisme de la Corse
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Brussels Holiday Fair

The Brussels Holiday Fair is, with more than 300 exhibitors, the 

largest national tourism fair in Belgium for almost 65 years.

Destinations near or far, adventurous or cultural, gastronomic or 

sporting every exhibitor offers tailor-made travel advice for all 

visitors. The 2023 edition of the Holiday Fair will feature the "island 

of beauty", Corsica.
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Some key figures
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4 days -> 02 - 05 February 2023 *64th edition

75.000 visitors expected

Hall 5 & 6 - Brussels Expo

More than 300 exhibitors & more than 60 destinations

Discover new destinations : Jordania, India,… 

1 Host Destination : Corsica

Corsica Networking event 
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Themes

Travel food festival Nautical sports Walk & Bike Camp in & out
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Our national campaign
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Travel trends

2022-2023

https://www.vvr.be/


Trends
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IVOX SURVEY BY HOLIDAY FAIR

• Half of the Belgians (48%) plan to travel in 
2023 with the same budget as before. Another 
part (25%) plans to travel, but less often or 
with a smaller budget

• 72% of Belgians plan to compare prices more 
before booking a trip or vacation because of 
rising prices. Finally, half of Belgians (46%) 
prefer to save on other things rather than 
travel.

• 13% of Belgians have already visited Corsica, 
9% have concrete travel plans and 59% would 
like to go there one day.



In a glimps
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On average a Belgian travels 3 times a year

27,3 trips per year

Retail value 20,8 billion

Average:
- domestic 416 €
- outbound 906 €

Organized 37%

Own arrangement 63%



Taking holidays has become 
a necessity. 
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In a glimps
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Summer holidays are being booked again 
sooner than last year

Consumer behaviour has shifted again

 An important part of the consumers is booking 
their holidays, especially school holidays today!

 A small part sticks to last year’s habit and books 
short time before departure (6 weeks)



Top Destinations

W I T H I N E U R O P E

• France 31%

• Belgium 29%

• Spain 9%

• Netherlands 7%

• Italy 4%

O U T S I D E E U R O P E

• Turkey 16%

• US 7%

• Morocco 4%

• Egypt 4%

• UAE 4%
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Evolution mode of Transport

T O D A Y

• Plane 30%

• Train 5%

• Car 64%

• Others 0,4%

V E R S U S  2 0 1 9

• Plane -36%

• Train -7%

• Car -25%

• Others -65%

F O R E C A S T 2 0 2 3

• Plane +27%

• Train +37%

• Car +20%

• Others +99%
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Evolution Type of Holiday
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Trends
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Sun & Beach Travel
Sun & Beach stays important! 

Sustainable and Eco-Friendly Travel: 
59% of the respondents indicated that they have chosen for 
some form of sustainable travel. 69% of the travelers are said to 
be looking for sustainable travel options while 75% indicates they 
want to do this in the future. 

Experiential and Immersive Travel: 
This trend emphasizes the desire for authentic and unique 
experiences, such as cultural immersion, adventure activities, 
and off-the-beaten-path destinations.

Technology-Enabled Travel: 
Travelers do plan, book, and manage their trips. Social media is 
also becoming an important tool for travelers to share their 
experiences and inspire others.

Bleisure and Digital Nomad Travel: 
1 in 6 respondents is likely to take a blended trip in 2023.  
Euromonitor forecasts this type of travel can double between 
now and 2027. 



Trends

16

Staycations: 
With the trend of some people wanting to save money, more 
people are opting for staycations, or vacationing close to home.

Health and Wellness Travel: 
This trend is driven by the growing interest in health and 
wellness, and includes activities such as yoga and meditation 
retreats, spa vacations, and adventure travel with a focus on 
fitness.

Road Trips: 
With the ongoing pandemics, people were looking for ways to 
travel safely and road trips have become very popular as they 
allow travelers to control their own environment and avoid 
crowded places.

Off-Season and Shoulder-Season Travel: 
As a certain segment of travelers are becoming more budget-
conscious, they are looking to avoid peak travel season and find 
deals by traveling during the shoulder seasons or low seasons.



Trends
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Bucket list and revenge travel: 
Giving the way one looks at life and the thrive to a better work-
life balance, they now are prepared to spend more to tick off the 
bucket list or even take revenge on the missed opportunities.

Luxury Travel: 
Luxury Travel was the segment that resumed as on of the first. 
According to Euromonitor, this segment expended by an 
averaged rate of 39% in 2022 compared to 23% for budget hotels. 
Also 75% of these travelers have indicated that they are willing to 
pay more to make their trips sustainable. 



Thank you!

Koen van den Bosch

koen@vvr.be

www.vvr.be

www.belgian-travel-confederation.be
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Our 2023 Host:
Mi 

Chjamu
Corsica



Ajaccio

Cargèse

Porto

Corte

Propriano

Calvi

Île-Rousse

Saint-Florent

Bastia

Figari

Bonifacio

Porto-Vecchio

Ghisonaccia

Solenzara

Fiche d’identité

4 aéroports
▪ Ajaccio

▪ Bastia

▪ Calvi

▪ Figari

6 ports
▪ Ajaccio

▪ Bastia

▪ Bonifacio

▪ Ile Rousse

▪ Porto-Vecchio

▪ Propriano

Soit en temps de vol à :
▪ 1h30 de Paris
▪ 2h de Londres 
▪ 30 min de Milan

La Corse est toute proche du cœur de 
l’Europe grâce aux nombreuses 
compagnies aériennes qui la 
desservent en moins de deux heures 
de vol des principales capitales

La Corse se situe en Méditerranée à :
▪ 174 km des côtes françaises

▪ 12 km de la Sardaigne

▪ 80 km de la Toscane



Un Patrimoine naturel remarquable :
▪ une terre luxuriante avec quelques 25 cours d’eau
▪ Plus de 100 massifs montagneux dont l’altitude des sommets dépasse 2 000 m - le plus élevé est le Monte Cinto (2710 m) et 

le Monte Rotondo (2 622 m)
▪ 40 lacs de montagne
▪ 4 100 km² de forêt et de maquis couvrant plus de la moitié de son territoire font de la Corse, la plus verte des îles de 

Méditerranée
▪ 1 parc naturel régional couvrant plus de 1/3 du territoire
▪ 7 réserves naturelles : Scandola, l’Etang de Biguglia, les îles du Cap Corse, les bouches de Bonifacio, les îles Cerbicale, les Tre

Padule de Suartone et le massif du Monte Rotondo
▪ 2 grands sites de France : les Îles Sanguinaires - pointe de la Parata et Conca d’Oro, vignoble de Patrimonio – Golfe de Saint-

Florent.
▪ 1 site naturel inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Comparée à une montagne dans la mer, l’île de Beauté est :
▪ L’une des plus petites régions françaises avec une superficie de 8 722 km²
▪ 1 000 km de côtes littorales entre sable et roche
▪ 2 760 h d’ensoleillement annuel (2021) contre une moyenne nationale des régions de 1 999 h de soleil.
▪ 343 700 habitants en Corse au 1er janvier 2020 (Insee 2022)

Fiche d’identité



Les Chiffres du Tourisme
Quelques chiffres clé

du PIB (Insee, ATC, 2021)39%
de dépenses liées au tourisme3,4 Mds

de l’emploi régional lié au 
tourisme (Insee, 2022)12%

de passagers transportés (A/R) en 
2022 (CCI)8,2 M
de passagers transportés /à 2021+20%

de passagers transportés /à 2019+0,3%

de passagers transportés par avion 
(CCIC, 2022)53%
de passagers transportés par 
bateau (CCIC, 2022)47%

de nuitées dans les hébergements collectifs 
de tourisme d’avril à septembre 2022 (INSEE)10,1 M



Les hébergements
En quelques chiffres

lits dans l’hébergement collectif150 000
campings211
résidences de vacances257

NOMBRE
D’HÔTELS
EN CORSE

462

6

66

160

55

22

151

★

★★

★★★

★★★★

★★★★★

non classés



9 territoires pour
une multitude 
d’activités



Le pays touristique  
d’Aiacciu

▪ Une richesse culturelle et historique exceptionnelle 
dont Ajaccio, ville d’art et d’histoire 

▪ une nature verdoyante avec de nombreux sentiers 
de randonnées

▪ Des plages de sable blanc
▪ Des villages typiques

Entre randonnées pédestres, balades citadines ou des circuits en voiture, le 
Pays d’Ajaccio convient pour toute la famille. 



▪ De petites cascades et piscines naturelles aux eaux couleur 
vert émeraude au cœur de la forêt d’Aïtone

▪ Le lac de Creno entouré de pins laricio au cœur du massif 
du Monte Rotondo

▪ Les Calanques de Piana, un paysage exceptionnel hors du 
commun inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
Golfe de Girolata et la réserve de Scandola

L’Ouest 
Corsica



Pays touristique de 
Balagne

▪ Des plages de rêve sur le littoral et des villages 
authentiques et de caractère dans l’arrière-pays 

▪ des montagnes et la fraîcheur des forêts
▪ Une route des artisans
▪ 15 boucles VTT pour tous niveaux



▪ Une grande richesse culturelle : églises, site 
archéologique, musée…

▪ Bastia : ville d’art et d’histoire
▪ Des villages balcons exceptionnels
▪ Un environnement préservé entre maquis et criques 

isolées, plages paradisiaques, petites anses de galets

Pays de 
Bastia



▪ Une dualité mer/montagne
▪ Une multitude d’activités 
▪ Des villages authentiques
▪ Une richesse culturelle

Castagniccia Mare è
Monti



▪ Des paysages sauvages et authentiques entre mer 
limpide et montagnes majestueuses

▪ Un territoire viticole et agricole riche

▪ Des producteurs et artisans engagés

Corse 
Orientale



▪ Au cœur du Parc Naturel Régional
▪ Paradis des amateurs de sport et de nature : 
lacs d’altitude (Melo, Capitello), le sentier de la 
transhumance, GR20
▪ Des villages authentiques
▪ Une richesse historique très marquée

Centre Corse



Sud Corse

▪ Des paysages mer/montagne à portée de main 
▪ Montagnes majestueuses, maquis et des forêts de pins 

lariccio accueillant de nombreux sentiers de randonnées
▪ Des rivières pour la pratique d’activités en eaux vives
▪ Des villages de l’intérieur renfermant traditions et 

patrimoine culturel et religieux
▪ Des plages de sable blanc aux eaux cristallines pour 

profiter de la baignade et des sports nautiques
▪ Des falaises de calcaire 
▪ Un riche patrimoine historique et culturel dont 

Bonifacio, ville d’art et d’histoire



▪ Des sites et monuments patrimoniaux exceptionnels : 
un site antique Filitosa, Sartène, ville d’art et d’histoire…

▪ Des plages de sable fin, criques plongeant sur la mer, 
maquis verdoyant pour la pratique d’activités pleine 
nature ou nautiques

▪ Une région propice à la découverte de la gastronomie et 
de l’œnologie

Sartenais Valinco
Taravo



Activités en
Corse



La gastronomie et œnotourisme

Les fruits, farines, condiments 
IGP : la clémentine, le pomelo, le kiwi de Corse et la noisette de 
Cervioni
AOP : l’huile d’olive, la farine de châtaigne, le miel de Corse
Produits de la terre AOP : le prisuttu, la coppa, le lonzo
Fromage AOP : le brocciu
Vignobles 9 AOP : Muscat du Cap Corse, Corse Côteaux du Cap Corse, 
Patrimonio, Corse, Corse Porto-Vecchio, Corse Figari, Corse Sartène, 
Ajaccio, Corse Calvi

La gastronomie c’est aussi des produits de la mer, des condiments, des 
sucreries et douceurs et surtout des recettes ancestrales transmises de 
générations en générations.

Mille saveurs à goûter



Art & Culture
Une richesse patrimoniale exceptionnelle matérielle et immatérielle

▪ 4 villes d’art et d’histoire
▪ 85 tours génoises 
▪ Des citadelles visibles et accessibles
▪ Des musées
▪ Des sites antiques
▪ Des monuments religieux
▪ Les fêtes et traditions religieuses tout au long de 

l’année

Patrimoine immatériel : la paghjella

Design et artisanat de renom



Sur Terre

Des sentiers de randonnées sur l’ensemble de l’île et pour tous niveaux
▪ GR20

▪ Des sentiers alternatifs 
Mare è Monti 
Mare à Mare 
Sentier de la transhumance
Chemins des douaniers

Des parcours aventures, via ferrata, accrobranche, escalade, canyoning, rafting 
pour tous types de clientèles



Vélo
Mille parcours à sillonner

La grande traversée GT20 : de Bastia à Bonifacio - 600km, 12 
étapes, 10 000 mètres de dénivelé cumulé

Les boucles VTT labellisées par la Fédération Française de VTT :
▪ En Balagne avec 15 parcours tous niveaux 
▪ En Castagniccia avec plus de 100km de pistes



Sur mer

1000 km de côtes
Une faune et une flore exceptionnelles. De 
nombreuses activités aquatiques et nautiques à 
découvrir au cœur d'une nature préservée.



Des événements

Foires, festivals, manifestations sportives, concerts… la 
Corse, une île dynamique animée par de nombreuses 
festivités organisées tout au long de l’année :

▪ Art’è Gustu à Bonifacio – mai
▪ Fiera di u casgiu à Venaco – mai
▪ Corsica Cyclo GT20 à Bastia – mai 
▪ Trail de Napoléon – Ajaccio - mai
▪ In Aleria à Aleria – juin
▪ Jazz in Aiacciu – fin juin/ début juillet
▪ Nuits de la Guitare de Patrimonio – juillet
▪ Restonica Trail à Corte – juillet
▪ Terra di i Dii – Calenzana - juillet
▪ Festi Lumi – Bonifacio - juillet
▪ Festival de Lama – août
▪ Festivités Napoléoniennes à Ajaccio – août
▪ Corsica Classic Yachting à Bonifacio - août
▪ U Mele in Festa à Murzu – septembre
▪ Corsica Paddle Trophy à Ajaccio - octobre
▪ Semi-marathon de Porto-Vecchio – octobre
▪ Corsica Bike Festival à Ile Rousse - octobre
▪ Trail de Bonifacio – octobre
▪ La San Martinu à Patrimonio - novembre
▪ Fiera di a Castagna à Boccognano - décembre

Toute l’année



https://www.visit-corsica.com/Tourisme-d-affaires




Thank you and hope to see you very 
soon!

1-4 February 2024


	Diapositive 1 Press Conference  02-02-2023
	Diapositive 2 Today speakers
	Diapositive 3 Brussels Holiday Fair
	Diapositive 4 Some key figures
	Diapositive 5 Themes
	Diapositive 6 Our national campaign
	Diapositive 7 Travel trends
	Diapositive 8 Trends
	Diapositive 9 In a glimps
	Diapositive 10 Taking holidays has become a necessity. 
	Diapositive 11 In a glimps
	Diapositive 12 Top Destinations
	Diapositive 13 Evolution mode of Transport
	Diapositive 14 Evolution Type of Holiday
	Diapositive 15 Trends
	Diapositive 16 Trends
	Diapositive 17 Trends
	Diapositive 18 Thank you!
	Diapositive 19 Our 2023 Host: 
	Diapositive 20 Fiche d’identité
	Diapositive 21
	Diapositive 22 Les Chiffres du Tourisme Quelques chiffres clé
	Diapositive 23 Les hébergements En quelques chiffres
	Diapositive 24
	Diapositive 25 Le pays touristique  d’Aiacciu
	Diapositive 26 L’Ouest Corsica
	Diapositive 27 Pays touristique de Balagne
	Diapositive 28 Pays de Bastia
	Diapositive 29 Castagniccia Mare è Monti
	Diapositive 30 Corse Orientale
	Diapositive 31 Centre Corse
	Diapositive 32 Sud Corse
	Diapositive 33 Sartenais Valinco Taravo
	Diapositive 34
	Diapositive 35 La gastronomie et œnotourisme
	Diapositive 36 Art & Culture
	Diapositive 37 Sur Terre
	Diapositive 38 Vélo
	Diapositive 39 Sur mer
	Diapositive 40 Des événements
	Diapositive 41
	Diapositive 42
	Diapositive 43 Thank you and hope to see you very soon! 1-4 February 2024 

