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Vous présente 

Hôtel-club*** & Résidence  

MARINA VIVA à PORTICCIO 

ETE 2017 
 

A 15 minutes seulement de l’aéroport d’Ajaccio et à 20 min de son port, Porticcio est une station 

balnéaire animée qui dispose d’une grande diversité de services et de commerces.  

Entre mer et maquis, vous serez à quelques pas seulement des plus grandes merveilles de l’Île de 

Beauté, dont la Baie d’Ajaccio, réputée pour ses eaux limpides et ses plages de sable fin (la station 

arbore fièrement le Pavillon Bleu européen, gage de qualité de ses eaux).  

Vous pourrez y découvrir, également, les Gorges de la Spelunca, du Prunelli, les Calanques de Piana, 

Bonifacio, ou le site de Filitosa.  

Cette magnifique région vous offre également sports, loisirs et détente. 

 

   
 

RESIDENCE HÔTEL CLUB MARINA VIVA 

 

Située face au Golfe d’Ajaccio et aux Îles Sanguinaires, en plein centre de la station de Porticcio, 

l’Hôtel « Club Marina Viva » est au cœur d’un parc verdoyant de 10 hectares avec accès direct à la 

plage. Il comprend 349 chambres réparties dans 2 bâtiments de 2 à 3 étages chacun et des 

appartements séparés de l’hôtel par une route à traverser. 

Commerces à 150 m. 

 

VOTRE CONFORT 

 

    



 

2/4 

 

   
 

 

 

 

FORMULE LOCATIVE : 

 

   
 

 2 pièces 4 personnes : 29 m² + terrasse 

Séjour avec coin repas. Coin cuisine équipé avec four micro-ondes, plaques électriques, hotte. 

Salle de douche avec WC. TV écran plat. Terrasse avec parasol. Appartements de plain pied. 

Séjour avec un canapé lit. Chambre avec deux lits simples. Climatisation. 

 

Ménage final en option 30 € 

Animaux non admis. 

 

VOS SERVICES 

 

HEURES D’OUVERTURE DE LA RECEPTION   

Tous les jours 24h00/24h00 

 

Jour d’arrivée :  .............................. Samedi à 16h00 hôtel, 17h résidence. 

 

 Equipement de l’Hôtel Résidence : 

Aire de jeux ............................................ oui Laverie .................................................. oui 

Piscine  Tennis ......................................... oui Restaurant Bar ..................................... oui 

Télévision dans la location .................. oui 

 

 

 Services inclus : 

Charges (eau, gaz, électricité), ......... Parking extérieur privé, gratuit sous réserve de dispo. 

Prêt de lit et baignoire bébé (sur demande). Espace à disposition avec table et fer à repasser. 

En appartement : Linge de lit    En chambre : Linge de lit et de toilette. 
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 Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

 

Location de linge de toilette 9 € par kit en formule locative 

Caution restituée à la fin de votre séjour  après état des lieux  160 €+50 € caution ménage 

 

 Restauration :  

Le restaurant principal : Ce restaurant avec une vue panoramique sur le Golfe, vous offre une cuisine 

méditerranéenne, sous forme de buffets à thèmes, avec des spécialités, vins local à discrétion et eau 

en carafe.  

Restaurant et cuisine adaptés aux enfants de tous âges, y compris les bébés. 

Petit-déjeuner buffet de 07h00 à 10h00, Déjeuner de 12h30 à 14h00, Dîner de 19h30 à 21h30. 

 

 

A régler sur place : en formule locative : *selon pension des parents 

          Prix par personne et par jour : 

o Repas adulte (vin local) :      23,00 € 

o  Panier repas à emporter (eau minérale incluse) :   10,00 € 

o  Repas enfant de moins de 2 ans :    gratuit* 

o  Repas enfant de 2 à 11 ans inclus :     11,50 € 

 

 Point grignotage A Brasgera : ouvert  en juillet / août de 11h à 17h, situé sur la terrasse, au bord de 

la piscine avec vue sur les îles Sanguinaires, vous propose sandwiches, salades, glaces,… 

 

A régler avec votre hébergement  formule All Inclusive : 

 Du 15/04 au 14/10 : 35 € par jour et par adulte (enfant : 15 €) 

Comprenant : 

- Enfants (de 11h00 à 23h00) : déjeuner + boissons soft au verre (sodas, jus de fruits), boissons chaudes, 

glaces bâton. 

- Adultes (de 11h00 à 23h00) : déjeuner + boissons soft au verre (sodas, jus de fruits), boissons 

alcoolisées (pastis, muscat Corse, vin Corse, bière, punch, whisky, gin, eau de vie Corse), boissons 

chaudes (café, thé, infusions, chocolat), glaces bâton. 

Compris dans le forfait adulte et enfants : goûter de 16h00 à 17h30 avec 2 variétés de sucreries par 

jour, glaces bâton et corbeille de fruits. 

Le  Bar U Paradisu : ouvert de 9h00 à minuit, situé sur la place centrale en plein cœur du Marina Viva. 

 

Sur place : Equipements gratuits :  

 Grande piscine d’eau douce de 300 m² équipée de chaises longues et parasols. 

 Pataugeoire pour les enfants. (non chauffée). 

 Activités de remise en forme : aquagym selon météo, 

 Beach volley et terrain multi sports : volley, pétanque, ping-pong. 

 Soirées animées, piano bar, soirée corse, cabaret. (pendant la saison) 

 Plage aménagée avec transats et parasols (04 juin au 30 septembre). 

 Canoë kayak (juillet et août), Tennis. 

 

A proximité : Payant 

 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. 

 

VOS ENFANTS 

 

Toutes les prestations proposées sont à réserver sur place. 

En toute liberté, parents et enfants vivent leurs vacances chacun de leur côté ou ensemble, à leur 

rythme. Dans le cadre des différents ateliers, l’accent est mis sur les ressources naturelles 

environnantes (faune & flore) et sur la culture locale au travers de la musique et des danses. 
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Mini Club : 

Ce club accueille les enfants de 4 à 11 ans inclus, de 9h00 à 18h00, du lundi au vendredi du 15/04 au 

1/05 et du 2/07 au 1/09 

Le club est structuré en fonction des attentes spécifiques des différents groupes d’âge, avec 

notamment des espaces jeux, une salle de repos et une petite piscine exclusivement réservée aux 

enfants, au sein du club. 

Gratuit en formule hôtelière et payant en formule locative (15 € jour) 

Les enfants organisent leur journée avec les jeux de plein air ludiques et sportifs, ateliers, maquillage et 

spectacles. 

 

Club adolescents : Juillet, août du 2/07 au 1/09 

 

Baby Club : du lundi au vendredi 2 à 4ans en juillet et août du 2/07 au 1/09 payant 15 € par jour (pré 

inscription possibles). 

 

 

 
 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

29/04 - 20/05 581 € 261 € 

20/05 - 01/07 679 € 306 € 

01/07 - 15/07 1 106 € 706 € 

15/07 - 19/08 1 351 € 951 € 

19/08 - 26/08 1 106 € 706 € 

26/08 - 16/09 679 € 306 € 

16/09 - 30/09 581 € 261 € 

30/09 - 14/10 420 € 189 € 

 

 


