
Hébergements MARANA BEACH CORSICA TOUR 

Venez participer à nos tournois ITF 0 $ les 8-9 juin 2017 et 2500$ les 10-11 juin 
2017 et partez à la découverte de la Corse ! 

Nous vous proposons un hébergement en ½ pension exclusivement, à 
un tarif imbattable, sur LE SITE MÊME DU TOURNOI et DES SOIREES 
(pas besoin de véhicule une fois sur place).
Vous serez captivés par ses somptueux paysages, un festival permanent 
de couleurs, de senteurs et de saveurs…  un tournoi et des vacances en 
beauté !
Implanté sur un domaine de 13 ha en bord de mer et au milieu de pins, le 
village club de La Marana se situe à quelques kilomètres au sud de Bastia.



 

Les points forts
Les + du Village Club :

• Les pieds dans l'eau,

• Idéal pour les enfants,

• Point de départ de balades à la découverte de l'île.

Hébergement en demi-pension  en  bungalow/chambre de 2 lits (si vous 
êtes de 1 à 2 personnes) ou 4 lits (si vous êtes 3 à 4 personnes).



Petit bungalow tout confort composé d’une chambre avec 2 lits d’une personne et une 
chambre avec 2 lits superposés pour les  bungalows de 4 personnes, climatisation, télévision, 
une salle de bain et une petite terrasse extérieure avec table et chaises.

Formule ½ pension (petit-déjeuner et repas de midi) en bungalow, vin et café non compris (du
déjeuner du jour d’arrivée au petit-déjeuner du jour du départ ).

Les premier et dernier repas ne pourront être délivrés que sous réserve de correspondance des 
heures d’ouverture de notre salle de restauration avec vos horaires de transport.

La taxe de séjour est en sus à régler sur place. 

Il est à noter que les animaux sont interdits.

 Activités du centre
Sur place :

Beach volley, basket, football, handball, tennis, tennis nocturne*, ping-pong, pétanque, base 
nautique* : canoë, planche à voile, catamaran (possibilité de cours collectifs ou particuliers), 
animations en soirée (jeux, cabaret, spectacles, soirées dansantes …), jeux électroniques*, 
billard*, excursions et visites* …

A proximité :

Randonnées pédestres*, excursions*, école d'équitation*, plongée sous-marine*, golf 9 
trous*, parapente*, location de VTT*, aéroclub*.

*Payant

Commerces et Services
Centre Commercial à 2 km du village(supermarché, boulangerie, pharmacie …)

Se rendre à Bastia / La Marana :

Par avion :
Aéroport Bastia-Poretta : www.bastia.aeroport.fr.

Compagnies regulières

Air Corsica 0 825 35 35 35 www.aircorsica.com

 

Air France 36 54 www.airfrance.fr

 

ASL Airlines 0 825 825 849 www.aslairlines.fr

http://www.bastia.aeroport.fr/
http://www.aslairlines.fr/
http://www.airfrance.fr/
http://www.aircorsica.com/


 

Brussels Air-
lines

0 892 64 00 30
www.brusselsairlines.-

com

 

Chalair 0 892 700 499 www.chalair.eu

 

Cityjet 05 64 80 60 84 www.cityjet.com

 

Easyjet 0 820 420 315 www.easyjet.com

 

Eurowings 0 892 39 01 58 www.eurowings.com

 

Flybe +44 0 207 308 0812 www.flybe.com

 

HOP 0 892 70 22 22 www.hop.com

 

Jetairfly 0 899 190 043 www.jetairfly.com

 

Lufthansa 0 892 231 690 www.lufthansa.com

 

Luxair +35 224 561 www.luxair.lu

 

Norvegian 00 47 21 49 00 15 www.norwegian.com

 

Vueling 0 899 232 400 www.vueling.com

 

Volotea 0 899 232 050 www.volotea.com

 

• Possibilité de préacheminement.

NB : sur réservation, les transferts entre l'aéroport et le village club sont assu-
rés gratuitement pour les individuels et les groupes uniquement les mardi et 
samedi.

http://www.volotea.com/
http://www.vueling.com/
http://www.norwegian.com/
http://www.luxair.lu/
http://www.lufthansa.com/
http://www.jetairfly.com/
http://www.hop.com/
http://www.flybe.com/
http://www.eurowings.com/
http://www.easyjet.com/
http://www.cityjet.com/
http://www.chalair.eu/
http://www.brusselsairlines.com/
http://www.brusselsairlines.com/


Par bateau :

www.lameridionale.fr 

www.corsicalinea.com

www.corsicaferries.com 

 
NB : sur réservation, les transferts entre le port et le village club sont assurés 
gratuitement pour les individuels et les groupes uniquement les mardi et same-
di.

Location de voitures : 
Plusieurs loueurs automobiles sont à votre disposition à l'aéroport de Bastia-Poretta.
www.pagesjaunes.fr
www.bastia.aeroport.fr

 

http://www.bastia.aeroport.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/
http://www.corsicaferries.com/
http://www.lameridionale.fr/
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