


L’appli
shopping

du centre-ville



Bons plans,
shopping, sorties,
infos en direct,
disponibilités des
parkings en temps réel...



Tout le
centre-ville

sur votre mobile



Shopping
Cumerci

Parkings
Parcheghji

Sortir/Bouger
Festighjà

Hôtellerie / Services
Alberghi

Points touristiques
Lochi turistichi

Bons plans
Dà sapè

6 thémes
pour faciliter la
navigation



Shopping
Cumerci

Vous recherchez un magasin pour enfant, 
une boutique de souvenirs, un moteur de 
recherche permet de cibler directement 
une marque, un produit ou une enseigne.

Fiche détaillée de chaque commerce
(horaires d’ouverture, numéro de téléphone, 
site web, réseaux sociaux, géolocalisation et 
itinéraire, description du commerce, des produits 
ou services),



Sortir/Bouger
Festighjà

Retrouvez toutes les infos pour organiser vos 
sorties ou vos soirées.

(cafés, bars, et glaciers, casino et boites de nuit, 
crêperies et pizzerias, cinémas et salles de spectacles, 
restaurants et brasseries, restauration rapide et à 
emporter, boulangeries et  pâtisseries)...



Hôtellerie/Services
Alberghi

Vous êtes en vacances ou vous souhaitez 
simplement vous orienter...
Toutes les infos pratiques pour profiter 
pleinement de son séjour

(agences de voyage et immobiliers, assurances 
et banques, divers services, hôtels, réparations 
diverses, services administratifs, zones wifi)...



Bons plans
Dà sapè

Profitez des meilleures offres en direct de vos 
boutiques ou commerces préférés en recevant 
des notifications pushs.

(Un profil utilisateur permettant de cibler les 
notifications en fonction de ses centres d’intérêt)



Points touristiques
Lochi turistichi

Découvrir Ajaccio, c’est aussi visiter les
sites culturels incontournables de la ville. 

Profitez d’un annuaire géolocalisé
qui référence l’ensemble des points
d’intérêts du centre-ville d’Ajaccio
sur une carte interactive.



Parkings
Parcheghji

Où se garer ?
L’application révolutionne la problématique ! 
En 1 clic trouvez une place grâce à la 
disponibilités des parkings du centre-ville en 
temps réel sur votre mobile



Pour télécharger gratuitement
l’appli shopping du centre-ville,

Scannez le QR code.

disponible sur disponible sur

connecTez-vous au cenTre-viLLe



Application gratuite de la
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ajaccio

et de la Corse-du-Sud.

www.2a.cci.fr

Avec le soutien financier de l’ADEC


