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Vous présente 
GHISONACCIA - CORSE 

MARINA D’ORU 
Eté 2017 

 

 
 

Un climat exceptionnel tout au long de l’année, une véritable mosaïque de paysages grandioses, 
des plages interminables, l’île de beauté vous enchantera par ses couleurs, ses parfums, sans 
oublier sa cuisine et ses produits de caractère. 
Adossée aux collines du Fium'orbu, autrefois lieu de transhumance pour les bergers de Ghisoni, 
Ghisonaccia est aujourd'hui une station balnéaire réputée. Située entre ses plages de sable fin et la 

beauté sauvage des montagnes environnantes, la commune, qui compte 3300 habitants, est un 
véritable Carrefour touristique 
Vous trouverez à Ghisonaccia, au village club Marina D’Oru tout le charme d’un village corse en 
bordure de mer. 
 

LE VILLAGE MARINA D’ORU  
 
Situé à 5 Km de Ghisonaccia, le village est composé de plusieurs maisonnettes regroupées en 
hameau, les pieds dans l’eau et entourées de pelouses et d’arbres au bord d’une plage de sable 
fin longue de plusieurs kilomètres. 
Voiture conseillée. 

 
VOTRE CONFORT 

 
Toutes les villas comprennent : 
Séjour, coin repas, kitchenette équipée (four micro-ondes, cafetière électrique, lave-vaisselle).  
En plus dans les villas 6/7 personnes et supérieures 6 personnes : lave-linge, Hotte aspirante dans les 

villas supérieures 6 personnes. Salle de douche avec WC (salle de bains dans quelques villas 6/7 
pers), téléphone avec ligne directe, coffre fort et terrasse aménagée. Les villas sont soit en rez-de-
chaussée, soit en étage. 
 

• Mini Villa 4/5 personnes : superficie 30 m² plus terrasse 
Séjour équipé d’une banquette et d’un lit gigogne pour deux personnes. Une chambre avec deux 

lits superposés et un lit gigogne.  
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• Villa 6/7 personnes : superficie 42 m² plus terrasse 
Séjour équipé d’une banquette et d’un lit gigogne pour deux personnes. Une chambre avec deux 
lits superposés et un lit gigogne et une autre chambre avec un lit double. Lave linge. 
 

• Villa supérieure 6 personnes : environ 55 m² plus terrasse de 13 m² 

Séjour avec une banquette lit pour deux personnes. Une chambre avec deux lits simples et une 
chambre avec un lit double. Lave linge. 
 

   
 
Le règlement du ménage final est obligatoire  
(Le logement doit néanmoins être rendu avec la vaisselle lavée, les poubelles vidées et les 

couvertures pliées) 
Animaux non admis. 
Barbecue autorisé (pas de location sur place). 
 

LES SERVICES 
 
� Réception :  

- Arrivée le samedi à partir de 18h.  
(Arrivées possible à partir de 17 h) se présenter avec le n° d’immatriculation, le voucher et le 
chèque de caution. 
- Départ le samedi avant 10h. 

    
 

� Les plus : inclus dans le prix de votre location 

☺ Mini-Club, Club enfant et ado. (ado en juillet août) 

☺ Animations en journée et soirée 

 
� Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 
 

Location de linge de lit (draps + taies) 8.50 € par personne et par semaine 

Location de linge de toilette 3.80 € par personne et par semaine 

Location de lit bébé 16 € par semaine sur réservation 

Location de chaise haute bébé 10 € par semaine sur réservation 

Location de poussette canne 16 € par semaine sur réservation 

Location de baignoire bébé   3 € par semaine sur réservation 

Chauffage 28 € par semaine et par logement 

Ménage fin de séjour obligatoire 38 à 60 € selon le type de villa 

Machine à laver /Sèche linge   5 € /  2.50 €  

Karcher pour lavage de voiture   3 € par jeton 

Climatisation (nombre limité) réservation indispensable Mini villa 4/5 50 € par semaine 
Villas 6 et 6/7 70 € par semaine 

Taxe de séjour    
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Caution 200 € par  chèque ou carte bancaire  La caution sera restituée après l’état des lieux et 
l’inventaire si la location est en parfait état de propreté et sans dégradation.  

Formalités d’arrivée : Merci de prévoir le numéro de la plaque d’immatriculation de votre véhicule 

ainsi que votre bon d’échange. 

 
� Restauration et forfaits : 

 
Les petits-déjeuners se déroulent sous forme de self, au bar, ouvert de 08h 30 à 11h. 

Prix par personne et par semaine, à régler en même temps que votre hébergement  
 
     Adultes   Moins de 12 ans 
• 7 petits-déjeuners : 52,50 € semaine 36,50 € semaine 
r villa et semaine 

LES ACTIVITES 
Sur place Gratuit : 

• Piscine adulte de 240 m² avec bracelet de reconnaissance, ouverture aux environs de la fin 
avril.  

• Piscine pour enfants de 160 m2. 
• Ping-pong, aire de volley-ball, pétanque 

• Aire jeux pour enfants 
• Soirées à thème, spectacles, discothèque de plein air, animations journalières, tournois 

sportifs du 23 mai au 05 octobre. 
 

Payant : 
• 2 courts de tennis avec éclairage (8 € par heure) 

Carte Sport : Une Carte Sport facultative peut être délivrée du 01/06 au 03/10. Elle permet de 
pratiquer certaines activités (selon disponibilité) : tir à l’arc, mini-golf. 
12.50 € par personne et par semaine ou 3.00 € par personne et par jour (5 € une activité). 

 

A proximité et en saison : 
 

• Location et initiation diverses :  
 - Scooters des mers, planche à voile, ski nautique, parachute ascensionnel, dériveurs,  
 Centre équestre, 
 - Excursions plusieurs fois par semaine pour visiter la Corse profonde, au départ du domaine 
 Marina d’Oru. 
 - Pêche dans les nombreuses rivières de la région  

 - Chemins de randonnées à pied ou à cheval, circuits du GR 20. 
 - Anciens sentiers muletiers réhabilités. 
• Visites de Porto Vecchio à 58 km, Solenzara à 17 km, Bonifacio à 85 km, Corte à 63km. 

Visites des petits villages de la Costa Serena. 
 

VOS ENFANTS 
 

Les trois clubs enfants accueillent gratuitement vos enfants 8 juin au 4 octobre (sauf club ado), ils 
sont à réserver sur place et fonctionnent tous les jours, par séance de 3 heures consécutives suivant 
nos disponibilités. 
 

• Baby-Club :  
Enfants de 3 à 6 ans : jeux d’éveil, activités manuelles, préparation d’un spectacle, danse, 

expression corporelle, jeux de plein air… 
• Child-Club :  

Enfants de 6 à 12 ans : initiation au tir à l’arc, danse, chasse au trésor, mini olympiades, 
activités manuelles, promenades, tournois et préparation d’un spectacle. 

• Club Ado : 
Il accueille les adolescents de 12 à 17 ans. 
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LES ACCES 
•      
o Prendre la N 198 direction Porto Vecchio jusqu’à Ghisonaccia. 
o Prendre la route de la mer (D 144), en face d’une grande pharmacie, jusqu’au village 

Marina D’Oru à environ 5 Km. Vous arriverez au rond point du Spar, tournez à droite 

au rond point. 
� Par avion : Aéroport de Bastia (60 Km). 
� Par le bateau : SNCM-Corsica Ferries  

 

    
 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

Mini-villa 4/5 personnes  Villa 6/7 personnes  Villa Supérieure 6 personnes   

PRIX INVITÉ 
PRIX CE 
CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 
CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 
CAF92 

29/04 - 13/05 319 € 144 € 461 € 207 € 523 € 235 € 

13/05 - 03/06 482 € 217 € 567 € 255 € 628 € 283 € 
03/06 - 17/06 520 € 234 € 588 € 265 € 648 € 292 € 
17/06 - 01/07 631 € 284 € 741 € 341 € 834 € 434 € 
01/07 - 22/07 1 042 € 642 € 1 310 € 910 € 1 452 € 1 052 € 
22/07 - 26/08 1 093 € 693 € 1 369 € 969 € 1 534 € 1 134 € 
26/08 - 02/09 528 € 238 € 648 € 292 € 706 € 318 € 

02/09 - 09/09 372 € 167 € 538 € 242 € 609 € 274 € 
09/09 - 14/10 319 € 144 € 461 € 207 € 523 € 235 € 

 


