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Sa situation privilégiée, dans un domaine verdoyant 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   POUR  VOTRE CONFORT L’établissement se présente en deux parties 
 

L’HOTEL, (proche des activités et des loisirs), côté mer, 332 chambres  climatisées, réparties en petits bâtiments 

de 3 étages, équipées de deux lits jumeaux ou d'un grand lit, salle d'eau avec douche et    WC, télévision-satellite, 

téléphone direct, coffre fort gratuit, balcon ou terrasse. 

LA RESIDENCE, en formule hôtelière, avec accès aux infrastructures de l’hôtel (route à traverser), côté maquis : 

120 appartements de plain-pied climatisés, avec kitchenette, salle d'eau avec douche et WC, 1 chambre séparée 

(2 lits en 90), séjour avec canapé-lit en 160, télévision, téléphone direct et coffre-fort. Terrasse individuelle avec 

parasol. Possibilité d’occupation de 2 à 3 personnes.  

 RESTAURATION - BAR 

Le restaurant principal propose une cuisine typique sous forme de buffets à thèmes pour tous les repas (petit 

déjeuner, déjeuner et dîner), possibilité de service à l’assiette ou de repas de gala en supplément, tarif en 

demande. 

Le bar "U Paradisu", installé sur une magnifique terrasse autour d'une fontaine, est idéal pour se rafraîchir et y 

déguster cocktails, glaces... tout au long de la journée et en soirée.  

Possibilité de pension complète 

FORMULE ALL INCLUSIVE  

Adultes à partir de 266€/adulte/semaine : boissons de 11h à 23h : soft au verre, sodas (coca cola, limonade, jus 

de fruits) - chaudes (café, thé, infusions, chocolat) - alcoolisées (Pastis, Gin, Whisky, Vins Corses, Muscat Corse, 

Eau de vie, Punch du jour, Bière blonde pression) - Glaces bâtons, sélection de glaces + Déjeuner 

 Enfants à partir de 114€/enfant/ semaine : boissons (non alcoolisées) de 11h00 à 23h00 + Déjeuner + Goûter de 

16h00 à 17h30. 

(Sous réserve de modifications) 

SALLES DE CONFERENCE pour congrès et séminaires. 

ANIMATIONS A LA CARTE 

En journée (selon conditions climatiques) : remise en forme, aquagym, tournois sportifs, tournois de pétanque, 

water polo, jeux-apéro. 

En soirée : soirée corse, soirée « événement » et music Live. 

POUR VOS LOISIRS 

Gratuits : grande piscine d’eau douce (25 m x 12 m, non chauffée), beach volley, 3 courts de tennis (prêt de 

raquette possible), ping-pong, pétanque. De mi-juin à mi-septembre : 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, en rangers, promenades équestres, découverte de la Corse en hélicoptère. 

BON A SAVOIR 

Parking privé gratuit, selon disponibilité / WiFi gratuit / Taxe de séjour incluse 

 

RESERVEZ-TÖT 

  Pour toute réservation ferme effectuée avant le 30/09/18 : 

Tarifs 2019 = 2018 

CLUB MARINA VIVA 

POINTS FORTS 

  Vols vacances au départ de votre région 

   Hôtel Club les pieds dans l’eau 

   Pot d’accueil le dimanche matin 

  1/4 de vin aux repas à l’hôtel 

 Accès aux animations et activités de l’hôtel 

 1 gratuité pour 25 payants 

 

LE CADRE DE VOS VACANCES 

À 17 km au sud d’Ajaccio, le Marina Viva s’étend sur un 

domaine  de 10 ha, au cœur d’une station balnéaire 

animée. 

• Localité : Porticcio  

• Aéroport/Port : Ajaccio 
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