124ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France

« La visite incontournable : Ajaccio cité Impériale »
Cette balade pédestre vous permettra d’apprécier la citadelle fondée par les Génois, la
cathédrale de style baroque et les principaux points d’intérêt du quartier ancien. Ce
parcours, jalonné de sites et de monuments, témoigne qu’Ajaccio est la ville où Napoléon
Bonaparte est né le 15 août 1769. La visite guidée de la maison natale de Napoléon
Bonaparte, actuel musée national, complète la découverte
Durée : 1h30/2h
Départ : Rendez-vous devant l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio, 3 Bd du Roi Jérôme
Tarif : 9€ sur présentation du badge congressiste et/ou exposant
Visite limitée à 30 personnes. Il est conseillé d’acheter ses billets à l’avance.
Dates :
Mercredi 11 octobre à 10h00
Vendredi 13 octobre à 10h00
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« Une visite surprenante : Les chefs-d’œuvre du Palais Fesch »
Formant la partie principale du Palais Fesch, le musée abrite une prestigieuse collection,
des œuvres majeures de Botticelli, Véronèse, Titien sur plus de 3000 m². Il présente le
plus riche ensemble français, après le Louvre, de peinture italienne dont les fameux «
primitifs italiens », des 14ème et 15ème siècle. La visite vous invite à découvrir ce
patrimoine extraordinaire légué à la ville d’Ajaccio par l’oncle de Napoléon, le Cardinal
Joseph Fesch.
Durée : 2h
Tarif : 9€ sur présentation du badge congressiste et/ou exposant
Départ : Rendez-vous au Palais Fesch, musée des Beaux-Arts, 50-52 rue Fesch
Visite limitée à 25 personnes. Il est conseillé d’acheter ses billets à l’avance.
Dates :
Jeudi 12 octobre à 14h30
Vendredi 13 octobre à 14h30
Visites en vente à l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
3, Bd du Roi Jérôme, 20181 Ajaccio
www.ajaccio-tourisme.com

Infos au 04.95.51.53.03 ou par email sur info@ajaccio-tourisme.com.
Heures d’ouverture :
8h00-12h030 / 14h00-18h00 du lundi au vendredi
8h30-12h30 / 14h00-17h00 le samedi
Fermé le dimanche

