Hôtel Club Marina Viva - 3 étoiles - Porticcio
Corse - Ajaccio
Départ: Sans transport, Agen, Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Caen, Metz-Nancy, Lille, Lyon,
Montpellier, Marseille, Nice, Nantes, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse

dès

459€

8 jours / 7 nuits
Départ Agen
Le 11/04/2020
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Sa situation privilégiée, dans un domaine privé bordé par une plage de sable fin, ses multiples activités et sa
restauration, font de ce club le lieu de séjour idéal des amateurs de farniente comme de vacances actives.

>>Réservez-tôt :
-10% sur l'hébergement pour toute réservation effectuée jusqu'au 01/03/2020 d'un séjour compris entre le
11/04 et le 16/10/20 (valable aussi sur suppléments).
>>Avantage Famille :
Offre enfant :
Du 11/04 au 24/04 et du 27/06 au 31/07/20 : un enfant de 2 à moins de 12 ans gratuit (sur la même pension
que les parents) s'il partage la chambre d'au moins 2 adultes (offre valable jusqu'au 28 jours de la date
d'arrivée).
Offre limitée à 1 enfant par famille.
Monoparentale : en cas de Double, Triple ou de Quadruple occupée 1 seul adulte a accompagné d'un ou
plusieurs enfants. Le ou les enfants bénéficient de la réduction dès le 2ème lit. Si l'adulte est accompagné
d'un bébé (-2 ans), il paye le supplément chambre individuelle.
Offres cumulables
Notre avis
Emplacement privilégié en bordure d'une belle plage de sable fin au coeur de la station balnéaire animée de
Porticcio, magnifique jardin, grande piscine, restauration variée, activités pour tous, personnel aux petits
soins... et couchers de soleil époustouflants, au Marina Viva, les vacances sont forcément réussies !
Le cadre de vos vacances
A 17 kilomètres au sud d'Ajaccio, le Marina Viva s'étend sur un domaine de 10 hectares agréablement
arboré, au coeur d'une station balnéaire animée (tous commerces, bars, discothèques à proximité).
Plage : accès direct
Localité : Porticcio
Aéroport/Port : Ajaccio
??Côté confort
350 chambres climatisées (de 17 à 21m², ), dont certaines communicantes, réparties en petits bâtiments de
3 étages à l'architecture méditerranéenne. Elles sont équipées de lits jumeaux ou d'un grand lit, de
télévision, coffre-fort, salle de bain avec douche et sèche-cheveux et de balcon ou terrasse.
??Côté restauration - bar
Petit déjeuner sous forme de buffet.
Le restaurant principal propose une cuisine typique sous forme de buffets à thème (corse, italien,
méditerranéen…) dans un cadre original en front de mer. Vin local à discrétion.
Le bar "U Paradisu", installé sur une magnifique terrasse autour d'une fontaine, est idéal pour se rafraîchir et
déguster cocktails, glaces... tout au long de la journée et en soirée.
Snack de 11h à 17h (ouvert en juillet/août).
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??Spécial
enfants
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Des activités ludiques et rythmées sont proposées, elles sont adaptées à l'âge de vos enfants et encadrées
par des animateurs :
Mini-Club, de 3 à moins de 8 ans : ouvert 6 jours/7 du 11/04 au 16/10/20
Mini-Club, de 8 à moins de 11 ans : ouvert 6 jours/7 pendant les vacances scolaires françaises
Club Ados, à partir de 11 à moins de 18 ans : ouvert 6 jours/7 pendant les vacances scolaires françaises
??Animations à la carte
Forum d'accueil le dimanche matin avec verre de bienvenue.
Aquagym, remise en forme, tournois sportifs, tournois de pétanque, water polo, jeux-apéro. Soirées animées
: soirée corse, soirée événement et music live.
??Côté loisirs
>Gratuits : grande piscine d'eau douce (25m x 12m), pataugeoire, beach-volley, 3 courts de tennis,
ping-pong, pétanque. Du 31/05 au 02/10 : plage aménagée avec transats et parasols, canoë kayak.
>Payants : plongée sous-marine encadrée par un moniteur diplômé (baptême, exploration...), jet-ski, kayak
de mer, balades en voilier, en catamaran, 4x4, promenades équestres, découverte de la Corse en
hélicoptère.
??Bon à savoir
Lit bébé offert, sur demande et selon disponibilité
Panier-repas : 10€*/panier (denrées locales et eau minérale)
Animaux non admis
WiFi gratuit dans les espaces communs
Parking privé gratuit, selon disponibilité
Taxe de séjour incluse
Arrivée après 16h et départ avant 10h
*Tarifs à partir de, susceptibles de modifications.
??Transferts
Des transferts en taxi privé ou autocar peuvent être proposés à la réservation.

Ce prix comprend
Selon forfait choisi, le transport
Le séjour selon formule choisie
Les éventuelles prestations optionnelles sélectionnées (transfert, location de véhicule, assurances, … )
Les taxes de transport
Ce prix ne comprend pas
Les éventuelles hausses issues des variations de prix des carburants
Les boissons lors des repas (sauf mention spécifique portée au descriptif)
Les taxes de séjour (sauf mention spécifique portée au descriptif)
Les suppléments obligatoires, en règlement sur place (tels que prévus au descriptif)
Les prestations non-mentionnées
Les dépenses à caractère personnel

3/3

