CORSE - MARINA VIVA 3

La Corse – Porticcio
Hotel Club Marina Viva 3*
8 Jours / 7 Nuits
Sa situation, son magnifique parc et ses animations en font un lieu
de séjour très prisé des groupes

Situation

A Porticcio, à 17 km au sud d’Ajaccio, le long d’une plage de
sable fin, le Coralia Club Marina Viva s’étend sur 10
hectares au milieu d’une végétation luxuriante.

A votre disposition

324 chambres/appart réparti(e)s en petits bâtiments de 3
étages à l'architecture méditerranéenne, bordée par une plage de plusieurs kilomètres.
Votre chambre est équipée de deux lits jumeaux ou d'un grand lit, salle d'eau avec
douche et sanitaires séparés, réveil programmable, coffre individuel en chambre,
téléphone direct, télévision satellite, balcon ou terrasse.

Restauration

Petit déjeuner buffet.
Dîner : cuisine traditionnelle et typique, avec buffets à thème, vin de pays à discrétion.
Bar près de la piscine avec une grande terrasse ombragée + coin grignotage (ouvert de
juin à septembre) disposant d'une terrasse agréable avec une vue panoramique sur la mer.
Possibilité de pension complète.
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Enfants

BABOO club de 4 à -12 ans
Lit bébé (sur demande)

Animation (incluse)

Tous les jours dès 8h30 : activités de remise en
forme, aquagym, tournois sportifs (pétanque, pingpong, volley, tennis), jeux sur la plage, water-polo,
jeux “café”, tir à l'arc.
Tous les soirs : jeux “apéritif”, soirées dansantes,
artistes corses, spectacles musicaux et cabarets dans
l'amphithéâtre en bord de mer ou dans la salle de
spectacle.

Sports-Loisirs

Gratuit : grande piscine d'eau douce selon conditions
climatiques et d'entretien (25 m x 12 m non chauffée),
3 courts de tennis, pétanque, volley-ball, ping-pong, tir à
l'arc, terrains multi-sports (basket, volley, mini tennis),
badminton.

Avec participation : plongée sous-marine, encadrée par un moniteur diplômé (baptême,
plongée de nuit, exploration...), ski et sports nautiques, location VTT et sorties,
excursions en 4X4, découverte de la Corse en hélicoptère, promenades équestres,
balades en voilier et hors-bord, jet-ski, quad.
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