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La Corse attire énormément de touristes chaque année grâce à ses beautés naturelles
reconnues à l'échelle internationale.

Le succès de l'île de beauté ne tient pas qu'à ses paysages, l'authenticité est la caractéristique
qui séduit les nombreuses personnes qui partent à la découverte de cette destination.

Les vacances estivales voient des cohortes de juilletistes et aoûtiens débarquer des ferrys pour
se lancer ensuite à l'assaut des plages magnifiques et des établissements hôteliers. Cette
période est charnière pour la rentabilité du tourisme. Le revers de la médaille est que cette
affluence massive perturbe la tranquillité des lieux et peut générer des embouteillages dans les
activités proposées, ainsi que sur les lieux de villégiature. Pour ces raisons, partir en Corse au
printemps peut se révéler très judicieux, pour différents points de vue.

En effet, le climat méditerranéen est privilégié et le printemps offre souvent des journées
magnifiques, la météo favorable peut permettre de déjeuner en terrasse et profiter des activités
de plein air, en toute quiétude. Les amateurs de curiosités locales peuvent ainsi découvrir les
trésors du patrimoine culturel de l'île.

Certains sites préhistoriques, les musées, les monuments comme les chapelles romanes, les
églises ou les tours d'origine génoise, sont très facilement accessibles.

De nombreux avantages
L'autre avantage crucial de partir au printemps est l'absence des touristes sur le littoral. La
découverte du bord de mer peut s'effectuer sans difficulté pour accéder aux plages et criques
désertes en cette saison. La beauté sauvage de la Corse peut ainsi se révéler et les personnes
qui arpentent au printemps les contours de l'île, sont immédiatement séduits par la nature des
lieux qui s'offre à eux. Les randonnées sont facilement accessibles et les vacanciers en cette
période n'ont que l'embarras du choix, les sites ne sont pas surpeuplés et permettent de jouir
d'une sérénité appréciable. L'hébergement au printemps n'affiche pas complet et il est facile de
dénicher une location ou une chambre dans les lieux choisis pour séjourner.
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Un service chaleureux
L'accueil est ainsi plus chaleureux, les professionnels ne sont pas stressés comme en pleine
saison et des contacts peuvent ainsi se nouer plus facilement avec les habitants. Le service et
l'accueil sont souvent meilleurs au printemps en Corse, de part une plus grande disponibilité
des professionnels, l'autre avantage appréciable réside dans les prix pratiqués durant cette
saison. En effet, en partant à partir du mois d'avril jusqu'en juin, les prix sont nettement moins
chers qu'en période estivale. Le trajet en ferry permet de bénéficier de tarifs avantageux
pendant le printemps, le taux de remplissage étant moindre, les compagnies proposent des
promotions intéressantes. Le même phénomène se produit pour les locations concernant
l'hébergement, les sommes à débourser pour se loger sur l'île sont moins conséquentes durant
les mois creux, de réelles opportunités sont à saisir.

La Corse attise l'envie, cette île a su préserver son patrimoine naturel intact, la diversité de ses
charmes attire toujours plus de touristes avides de profiter des joyaux qu'elle procure. Certaines
personnes ont flairé le bon coup et partent au printemps afin de bénéficier de conditions
optimales. On assiste alors à l'arrivée d'une clientèle opportuniste durant cette période, profitant
des tarifs avantageux et des accès faciles aux beautés de l'île.
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