
 

 

HAUTE CORSE 

Ghisonaccia      

  

 

 

 

 

 

Marina d’Oru ***   
Situé à 5 km de Ghisonaccia, ce village de vacances classé Grand Confort est composé de plusieurs maisonnettes 

regroupées en hameaux, les pieds dans l’eau et entouré de pelouses et d’arbres, bordant une plage de sable fin longue 

de plusieurs kilomètres. Voiture conseillée. 

 

Les services 

Sur place : Place de parking ombragée obligatoire, réservée à 
chaque véhicule à l’entrée du village. WIFI gratuit au bar,  Bar 
ou Paillote/snack de plage (12/05), 2 Billards, 2 Baby-foot, Mini 
golf 18 trous,  Restaurant et Pizzeria (12/05), Paniers de basket 
2 Terrains de tennis Superette Tabac (20/04) Tables de ping-
pong, Terrains de pétanque, Bassin enfant chauffé, Grand 
Bassin 25m 2, Terrains de Beach-volley. 
Animation gratuite du village de vacances du 26/05 au 5/10 
pour adultes et adolescents : soirées à thèmes, spectacles, 
discothèque en plein air, tournois sportifs... possibilité de 
réserver sur place : Mini Club/Junior Club/Ados Club : de 3 à 16 

ans. 
 

        Vos loisirs 
            A proximité : Avec participation (en saison) : club nautique,                 
scooters des mers, planche à voile, ski nautique, parachute 
ascensionnel, dériveurs, centre équestre. 
 

 
       Votre confort  

Les appartements, regroupés en hameaux, sont entourés             
d’un espace arboré luxuriant et fleuri. Logements tous équipés 
d’une climatisation réversible et d’un téléviseur HD. 
 

 
 
 

Réputée pour ses plages interminables, ses 

paysages montagneux et ses vins, la Costa Serena 

offre beaucoup d’intérêts. Toute la Corse s’y 

décline : vous trouverez en particulier près de 

Ghisonaccia à Marina d’Oru tout le charme d’un 

village corse en bordure de mer. 

Les + du Marina d’Oru 
Loisirs et services inclus dans le prix de 
votre location 

 piscines extérieures dont 1 enfant 

chauffée 

 Animations en journée et en 

soirée  

 Club enfants et ados 

 



 

 
 
Mini Villa Loisir 5 pers : de 30 m² : 
Un séjour/cuisine meublé d’un canapé convertible HD (160 cm), une chambre : lit 
superposé (80 cm) et troisième lit 140 cm, cuisine équipée : réfrigérateur, plaques vitro, 
cafetière électrique filtre, four micro-ondes, grille-pain, lave-vaisselle, lave-linge, téléviseur 
HD et climatisation, salle de bain : douche, WC et sèche-cheveux. Terrasse aménagée. 
 
Villa Family 7 pers : de 42 m² : 
Un séjour/cuisine meublé d’un canapé convertible HD (160 cm), deux chambres : la 1ere 
avec un grand lit (140), la 2eme avec un lit superposé plus un troisième lit simple (80 cm), 
cuisine équipée : réfrigérateur, plaques vitro, cafetière électrique filtre, four micro-ondes, 
grille-pain, lave-vaisselle, lave-linge, téléviseur HD et climatisation, salle de bain : soit 
baignoire soit douche, WC et sèche-cheveux. Terrasse aménagée. 
 
 
 
 
 
 

Nos prix par logement et par semaine  
 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi  

MINI VILLA LOISIRS  

5 pers 

MINI VILLA FAMILY 

7 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

04/05 - 18/05/2019 380 € 171 € 470 € 212 € 

18/05 - 08/06/2019 620 € 279 € 700 € 315 € 

08/06 - 29/06/2019 650 € 293 € 820 € 420 € 

29/06 - 06/07/2019 790 € 390 € 1 180 € 780 € 

06/07 - 13/07/2019 1 180 € 780 € 1 480 € 1 080 € 

13/07 - 24/08/2019 1 480 € 1 080 € 1 680 € 1 280 € 

24/08 - 31/08/2019 750 € 350 € 1 080 € 680 € 

31/08 - 07/09/2019 650 € 293 € 980 € 580 € 

07/09 - 21/09/2019 420 € 189 € 590 € 266 € 

21/09 -  12/10/2019 420 € 189 € 520 € 234 € 

 
 

Le prix comprend : la location, les charges d'eau et d’électricité, la TV. 

 

A régler sur place : Caution : 200€  - Taxe de séjour : selon tarif en vigueur, Ménage final obligatoire : mini villa loisir 

5 pers : 40€, villa family 7 pers : 50€ 
 

 
 

Prestations sur place (selon disponibilités) : A réserver et à régler sur place 
 

Lit bébé (en toile) , Chaise bébé, Poussette canne et baignoire bébé. 
Linge de maison non fourni - Possibilité de location : Draps de lit : 8.50 € semaine/pers Serviettes de toilette/tapis 
de bain : 4 € semaine/pers 
WIFI payant : Prix par semaine ou par jour voir sur place 
 
 
 
 



 

 
 
 
RESTAURATION : 
Petit-déjeuner à 8.50€, buffet à volonté : 7 petits déjeuners adultes : 55 € par personne/ semaine, 50 € pour les 
enfants jusqu’à 12 ans inclus. 
 
Demi-pension, PDJ+1 repas (boissons non comprises) : 196 € par personne/ semaine, 126 € pour les enfants jusqu’à 
12 ans inclus. 
Formule 7 repas (sans petit-déjeuner) : 140€ par personne/semaine, 77 € pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus 
Pension complète (boissons non comprises) : 320 € par personne/ semaine, 210 € pour les enfants jusqu’à 12 ans 
inclus. 


