
  
   

 

  
 

PRESENTATION de votre hôtel : 

Le MARINA VIVA PORTICCIO *** 

 

L'ENVIRONNEMENT 
Dans un cadre naturel exceptionnellement préservé, la baie d’Ajaccio alterne criques et longues plages de sable doré, 
alors que les villages idéalement situés à mi montagne, offrent un visage intime de la Corse. 
L’hôtel Club Le Marina Viva vous accueille dans un domaine de 10 hectares, boisé de pins, d’eucalyptus, de mimosas, 
de palmiers, bordé par une immense plage de sable fin. 
A seulement 12 minutes de l’aéroport international d’Ajaccio, et à 17 minutes du port, notre établissement est un point 
de chute idéal pour partir à la découverte de tous les plus beaux sites de l’ile de beauté. 
Parking privé gratuit selon disponibilités. 
Notre établissement est adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 

L’HEBERGEMENT 
En couple, entre amis, ou en famille, vous trouverez au Marina Viva le type d’hébergement qui vous correspond le 
mieux : chambres avec vue sur mer, sur le parc, double, lits jumeaux, triple, chambres familiales, communicantes, 
appartements 4 ou 6 personnes… 
 



 
LA RESTAURATION 
Notre restaurant principal, avec vue panoramique sur la baie d’Ajaccio, vous propose une cuisine originale sous forme 
de buffets variés, et tous les soirs, des buffets à thème, dont une soirée régionale où vous dégusterez les spécialités 
corses. En été, le « grill » vous propose également une cuisine barbecue, face à la mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ANIMATION 
Des animations tout au long de la journée : aquagym, tennis, ping-pong, volley-ball, pétanque, remise en forme, 
danses, canoë-kayak… Des « clubs » pour les plus jeunes (baby, enfants, ados) encadrés par des animateurs 
diplômés… et des soirées pour toute la famille : jeux café-apéro, karaoké, spectacle de danse, cabaret, discothèque, 
concert, chants corses… 



 
Votre Programme 

 

 JOUR 1 SAMEDI 18 SEPTEMBRE : 
 VOTRE REGION – AJACCIO RIVE SUD.  
Arrivée à Ajaccio tout au long de la journée,  
Transfert aéroport d’Ajaccio/ Hôtel Marina Viva selon vos 
horaires. Déjeuner libre.  Accueil par l'équipe du "Marina 
Viva". Installation et après midi libre.  
Apéritif de bienvenue : Muscat Corse/Jus de fruits et eaux 
minérales, en fin de journée puis dîner Buffet. 
 
 

 

JOUR 2 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : ASSEMBLEE 
GENERALE. Le matin après le petit déjeuner, 
Assemblée générale, temps libre pour ceux et celles qui 
ne participeront pas à l’AG (Le site de vacances est au 
centre de la cité balnéaire de Porticcio en bord des plages 
sur un domaine de 10 hectares).  
Location salle équipée séminaire à la journée (disponible 
également si besoin fin après midi+ 1Pause-café incluse le 
matin.  
 Déjeuner buffet à 13h00, Départ à 14h15 Rdv au ponton 
de Porticcio (400m à pieds) pour une excursion marine 
commentée l’après-midi vers les îles Sanguinaires, retour 
vers 17h35.   
En soirée, 18h30 Conférence par Antoine Orsini, Université 
de Corse (géré par vos soins).  
20h00 Apéritif (en sup), suivi d’un dîner de gala à l’assiette 
(en sup si en forme de Buffet),  
Soirée musicale incluse : Chants et guitares corses.  
 

 

JOUR 3:  LUNDI 20 SEPTEMBRE 
Transfert vers la ville d’Ajaccio, visite commentée de la ville 
d’Ajaccio (par bus à ciel ouvert) capitale régionale de l’île.  
Entrée et visite de la Maison Bonaparte, la cathédrale, 
jardin de la collectivité, shopping au marché dans la vielle 
ville, déjeuner au restaurant « i sanguinari » ou similaire,  
14h30 Géré par vos soins, mise à disposition du/des car :  
Visite de la centrale solaire  (Gilles Notton -06 72 55 23 
14 – notton_g@univ-corse.fr) 
16h00 Visite du centre météo de Campo dell’oro retour au 
centre, plage,  dîner buffet. 
 

 

JOUR 4 : MARDI 21 SEPT Découverte de l’intérieure de 
l’île, la vallée du Taravu, Zevacu avec Angeot, 
exploitation porcine et rencontre d’un apiculteur 
(dégustation),  
Déjeuner en auberge, en chemin retour stop aux huiles 
essentielles : visite incluse, retour au centre, plage, dîner. 
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 JOUR 5 : MERCREDI 22 SEPTEMBRE Découverte les 
calanches de Piana et de la réserve de Scandola - 
Bateau au départ de Porticcio à 8h30, rdv au ponton de 
Porticcio (400m à pieds) excursion pour la journée- 
Déjeuner poisson à Girolata.  Retour en fin de journée vers 
18h à Porticcio, dîner au centre. 
Si conditions météo mer favorables ! 
PLAN B : visite des caves clos Alzeto, et domaine Peraldi 
avec spuntinu.  

 

JOUR 6 : JEUDI 23 SEPTEMBRE 
Découverte archéologique, Filitosa, Pont génois et 
bains de Caldane,  
Départ vers le Valinco, visite du site préhistorique de 
Filitosa. Déjeuner et visite des bains de Caldane, accès au 
parcours santé, Retour au centre  en fin d’après-midi, dîner 
au centre.  
 

 

JOUR 7 : VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
Journée excursion à Bonifacio (bus)  
Avec escale à Sartène à l’aller, déjeuner à Bonifacio avec 
embarquement pour une mini-croisière bateau vers les 
grottes marines, et petit train pour accéder à la citadelle. 
Retour stop au lio de Rocapina, retour en soirée, dîner au 
centre.  
*Si conditions météo mer favorables pour la sortie bateau 
 
 

 JOUR 8 : SAMEDI 25 SEPTEMBRE retour après petit 
déjeuner suivant horaires  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


