
                                              LA SRIAS CORSE  

  VOUS PRESENTE SON NOUVEAU PARTENAIRE  

 

 

 
PRESENTATION : 

 
 

 

Un pied en Corse, l’autre au bout du monde 

 Alliance originale de musées, de jardins et de pavillons d’exposition, 

mêlant littéralement nature, culture et rencontres humaines, Galea est un 

parc de découverte d’un genre nouveau, racontant les secrets d’une Corse 

fière de ses racines et ouverte sur le monde… 

C'est aussi l'un des espaces de conférences les plus dynamiques et 

fréquentés de France, avec son cycle de 35 rencontres annuelles données 

par les plus grandes personnalités de la culture, de l'histoire et des 

sciences. 

 

 



La SRIAS CORSE accompagne ses agents : 

=>Notre partenaire nous propose un PASS FAMILLE  à 45€ au lieu de 55€ 

initialement  

 

=>Sur cette base la SRIAS CORSE participe à hauteur de 30€  

=>Reste à charge à l’agent de régler la somme de 15€  

LE PASS FAMILLE : 

Ces Pass annuels pensés comme des "cartes d'adhésion" sont une solution très économique 

pour profiter de Galea durant toute sa période d'ouverture. 

Ils permettent de devenir "membre du parc" et de bénéficier d'entrées illimitées aux 

jardins, musées, conférences et ateliers pour enfants. 

Ils offrent aussi l'opportunité d'assister à toutes les conférences sans jamais avoir besoin de 

faire la queue... 

Le pass acheté via ce site sera à retirer à l’accueil du parc lors de votre première venue 

avant le 31 octobre 2020. 

LE PASS DUO : 45€ prise en charge SRIAS : 30€ 

=> reste à charge agent : 15€ 

LE PASS SOLO : 35€ prise en charge SRIAS : 30€ 

=> reste à charge agent : 5€ 

 Le PASS FAMILLE est valable pour une famille (jusqu'à 6 membres de 

la même cellule familiale : parents + 

enfants) mais aussi ouvert aux couples sans 

enfant ou personne seule avec les pass duo 

ou solo 

 

LA SRIAS CORSE souhaite soutenir les 

activités liées à la culture et la découverte de 

notre île et vous accompagne à hauteur de 100 PASS  

 

Nb : critère de sélection : revenu fiscal 2019 de référence à transmettre  


