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Vous présente 
(En collaboration avec Ollandini 

« Séjour en Corse » du 11 au 25 Juin 2022 

15 jours à l’Hôtel Club Marina Viva en ½ pension 
 

A 17 km au sud d’Ajaccio, le Marina Viva s’étend sur un domaine de 10 ha au cœur d’une station 

balnéaire animée. • Localité : Porticcio  

Sa situation privilégiée, dans un domaine verdoyant bordé par une plage de sable fin, ses multiples 

activités et sa restauration font de ce club le lieu de séjour idéal des amateurs de farniente 

comme de vacances actives.  
La Corse étant une destination plus chère que les séjours des années précédentes, et pour ne pas alourdir la 

note, nous vous proposons la demi-pension (petit-déjeuner à volonté et repas du soir). Les nombreuses 

excursions incluent généralement le repas du midi.  

 

Pour 1 650 € {*} 52 PLACES MAXI – Date limite d’inscription jusqu’au 8 novembre- 

 

Ce prix comprend :  
Le préacheminement THOUROTTE/ AÉROPORT/THOUROTTE  

Le transport aérien Paris/ Ajaccio/ Paris  

Les taxes aéroport et redevances passager (Révisable jusqu’à l’émission des billets d’avion).  

Le logement en chambre double pour 14 nuits en demi-pension (1/4 de vin et eau en carafe aux repas)  

L’assurance annulation, rapatriement, bagage, responsabilité civile.  

La présence d’un membre Tout’ Loisirs durant le séjour.  

 

Il ne comprend pas :  
Le supplément en chambre individuelle (300 €)  

Les repas du midi  (Possibilité de l’intégrer sur place moyennant supplément de 21€ par repas du midi) 

Les excursions facultatives.  
 

FORMALITÉ DE POLICE: PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITÉ  

 

{*} Seraient susceptibles de modifier ce prix : Une augmentation du prix du vol et/ou des taxes d’aéroport.  

Acompte : 300 Є. /pers. à l’inscription – 200 €/pers. en décembre – Règlement à l’ordre de Ollandini 

Le solde devra nous être parvenu avant le 25 avril  

Adhésion de 5€/pers. obligatoire à l’ordre de Tout’ Loisirs 2  
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Club Marina Viva 

 
 

L’HÔTEL ou RESIDENCE 

Hotel : 332 chambres climatisées, réparties en petits bâtiments de 3 étages, équipées de deux lits jumeaux ou 

d'un grand lit, salle d'eau avec douche et WC, télévision-satellite, téléphone direct, coffre-fort gratuit, balcon 

aux étages et terrasse en rez de chaussée  Résidence : route à traverser, 120 appart.de plein pied avec 

chambre, kitchenette, SdB avec douche WC, terrasse, , télévision-satellite, téléphone direct, coffre-fort gratuit. 

  
 

RESTAURATION - BAR  

Le restaurant principal propose une cuisine typique sous forme de buffets à thèmes pour tous les repas (petit 

déjeuner, déjeuner et dîner). Pour les repas de midi + 21€, sinon vous pouvez vous procurer de quoi manger 

tout autour de l’hôtel. 

  
Le bar "U Paradisu", installé sur une magnifique terrasse autour d'une fontaine, est idéal pour se rafraîchir et y 

déguster cocktails, glaces... tout au long de la journée et en soirée.  
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ANIMATIONS A LA CARTE 

 

En journée (selon conditions climatiques) : remise en forme, aquagym, tournois sportifs, tournois de 

pétanque, water polo, jeux-apéro.  

En soirée : soirée corse, soirée « événement » et music Live.  

  
 

POUR VOS LOISIRS  

Gratuits : grande piscine d’eau douce (25 m x 12 m, non chauffée), beach-volley, 3 courts de tennis (prêt de 

raquette possible), ping-pong, pétanque. De mi-juin à mi-septembre : plage aménagée avec transats et 

parasols, canoë kayak.  

Payants : plongée sous-marine encadrée par un moniteur diplômé (baptême, exploration, ...), jet ski, kayak de 

mer, balades en voilier, en catamaran, en rangers, promenades équestres, découverte de la Corse en 

hélicoptère.  

 
 

BON À SAVOIR  

Taxe de séjour incluse – Connexion WIFI gratuite dans les espaces communs  

Possibilité de prendre le repas du midi au restaurant de l’hôtel (optionnel). 

 

 

Conditions d’annulation Ollandini  
Plus de 99 jours avant le départ : retenue de 170 €/Personne (pour frais d’annulation de l’aérien) 

Entre 99 et 45 jours avant le départ 25% du montant du voyage  

Entre 44 et 30 jours avant le départ 50% du montant du voyage  

A partir de 29 jours 100% du montant du voyage 
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