
SEJOUR  EN CORSE

Du 18 au 25 mai 2019

Hôtel MARINA VIVA

A PORTICCIO

Rendez-vous à l'aéroport de Poitiers Biard pour le départ dont l'horaire vous sera
communiqué quelques jours avant le départ.

A seulement 12 minutes de l’aéroport international d’Ajaccio, et à 17 minutes du port, 
l'établissement est un point de chute idéal pour partir à la découverte de tous les plus beaux sites
de l’Ile de Beauté.

L’hôtel Club Le Marina Viva vous accueille dans un domaine de 10 hectares, boisé de 
pins, d’eucalyptus, de mimosas, de palmiers, bordé par une immense plage de sable fin.

Dans un cadre naturel exceptionnellement préservé, la baie d’Ajaccio alterne criques et 
longues plages de sable doré, alors que les villages idéalement situés à mi montagne, offrent un
visage intime de la Corse.

L'établissement est adapté aux personnes à mobilité réduite.

Le restaurant principal, avec vue panoramique sur la baie d’Ajaccio, propose une cuisine
originale sous forme de buffets variés, et tous les soirs, des buffets à thème, dont une soirée 
régionale où vous dégusterez les spécialités corses.

En été, le « grill » vous propose également une cuisine barbecue, face à la mer.

En chambre, plusieurs formules vous sont proposées : séjour en petit-déjeuner, en demi-
pension, en pension complète… En appartement, vous pourrez profiter de la restauration quand
vous le souhaitez, en achetant des tickets-repas à la réception, tous les jours et sans réservation.

Pour vos journées d’excursion, des pique-niques à emporter seront proposés.

Des excursions en supplément sont proposées par l'hôtel : en bateau et/ou en car:

Iles Sanguinaires, Réserve de Scandola, Calanques de Piana, Bonifacio, Gorges de Prunelli, Corte,
Ajaccio et même des vols en hélicoptère !

Des animations tout au long de la journée : aquagym, tennis, ping-pong, volley-ball,
pétanque, remise en forme, danses, canoë-kayak… et des soirées: jeux café-apéro, karaoké,
spectacle de danse, cabaret, discothèque, concert, chants corses…
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