
 

 

CORSE DU SUD 

Porticcio      

  

Résidence Marina Viva  
Située face au Golfe d’Ajaccio et aux îles Sanguinaires, en plein centre de la station balnéaire animée de Porticcio et des 

commerces. La résidence Marina Viva comprend 120 appartements de plain-pied (séparés de l’hôtel et de la plage par 

une route à traverser). 
 

Les services 

Sur place : Parking extérieur gratuit selon disponibilité, accès WIFI gratuit dans les espaces communs de l’hôtel, Prêt de 
lit et baignoire bébé sur demande (selon dispo). Draps fournis (draps, torchons, tapis de bain, change des draps 1 fois par 
semaine sur demande) Linge de toilette 12€ (4 serviettes). Ménage de fin de séjour : 30€. Possibilité de demi-pension, 
pension complète, all inclusive sur place.  
Panier repas à emporter : 10 euros (nourriture locale, eau minérale).  
Supplément diner sur place (boisson : vin en bouteille et eau en carafe) : adulte : 25 euros, Enfant (de 2 à 11 ans inclus) : 
12,50 euros, Bébé de moins de 2 ans : gratuit.  
Possibilités d’excursions (car, bateau, activités sportives, plongée, VTT, Jet ski…) 
Possibilités de transferts Aéroport/hôtel/aéroport : 20€/pers à partir de 2 ans (aller/retour) 12€/pers (aller simple) 
 

Vos enfants et Vos loisirs 
Gratuit : Situés à l’hôtel : grande piscine d’eau douce de 300 m2 avec chaises longues et parasols. Pataugeoire.  

Tournois sportifs, beach-volley, pétanque, ping-pong, tennis.  

Soirées animées, piano bar, soirée Corse, cabaret. Forum d’accueil le dimanche matin. 

De Juin à septembre : plage aménagée avec transats et parasols. Canoë, kayak.   

Vos enfants (en supplément en formule locative : 15 €/jour/enfant ; forfait Enfant : 65 €/semaine/6 jours 

• Mini club (3 à – 8 ans) du 13/04 au 11/10/19 (6 jours / 7 jours) 

• Mini club (8 à - 11 ans) et club adolescent (11 à – 18 ans) : 6 jours / 7 jours pendant les vacances scolaires françaises 
 

A proximité : Bars et discothèque. Plage aménagée avec transats et parasols. Canoë, kayak.   
Activités avec supplément : Sports nautiques (voiles, catamarans, 
plongée, jet ski, kayak…), Centre équestre, golf, excursions et 
randonnées pédestres et rangers, Survol en hélicoptère pour admirer 
la Corse vue du ciel, Balade en catamaran, bateau, Excursions et 
circuits en autocar : Le Maquis, Bonifacio, Corte, porto, au cœur des 
traditions, Ajaccio. 
 
Situation :  
A 15 minutes seulement de l’aéroport d’Ajaccio et à 20 min de son 
port. 

Située sur la Rive Sud du Golfe d'Ajaccio, 

Porticcio est une station balnéaire très prisée 

des vacanciers qui viennent y trouver de 

l'animation et des superbes paysages entre 

terre et mer. Porticcio jouit d'un environnement 

préservé que seule la Corse peut offrir. 

L'arrière-pays et ses collines couvertes de 

maquis sont magnifiques et propices à de belles 

promenades. Côté littoral se trouvent de très 

grandes plages de sable fin très bien 

entretenues. Les eaux turquoise et claires sont 

dignes des plus belles cartes postales. 

Les + de la Résidence Marina Viva 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre 
location 

 WIFI gratuit à l’accueil  

 Linge de lit inclus 

 Grande piscine de 300 m2 

 Nombreux services 

  

 



 

 
 
 

Votre confort 
Dans tous les hébergements  
Séjour avec coin-repas. Coin-cuisine équipé (micro-ondes, plaques électriques, hotte). Salle de douche avec WC.  
TV écran plat.   
  
 

 

 

 
 

 

 

2 pièces 4 personnes : 29 m² + terrasse 
Terrasse avec parasol. Appartements de plain-pied. Séjour avec un canapé lit.  
Chambre avec deux lits simples. Climatisation 
 
 
 
 
 
 

Nos prix par appartement et par semaine  
 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

2 PIECES 4 pers 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

04/05 - 18/05/2019 581 € 261 € 

18/05 - 29/06/2019 679 € 306 € 

29/06 - 13/07/2019 1 106 € 706 € 

13/07 - 24/08/2019 1 358 € 958 € 

24/08 - 14/09/2019 679 € 306 € 

14/09 - 28/09/2019 581 € 261 € 

28/09 - 12/10/2019 420 € 189 € 
 
 
 
 
 

Le prix comprend : la location, les charges d'eau et d’électricité, la TV, accès WIFI à l'accueil, draps fournis : Draps, torchon, 

tapis de bain (change des draps 1 fois par semaine sur demande), Parking ouvert : gratuit sous réserve de disponibilité. 
 

A régler sur place :  
Caution : 160 euros par appartement + 50 euros caution ménage    

 
 
 

 
 

 
  

Sonia
Barrer 


