
Hébergement
Le village club "La Marana" se compose de 235 
bungalows 2 et 4 personnes (dont 4 accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et 50 communicants), 
tous climatisés et équipés de salle d’eau, w.c., TV et 
terrasse avec mobilier de jardin.

Les services (payants)
Restaurant, bars* avec terrasses, solarium, salle 
d’animation, buanderie*, espace bébé, linge de lit et 
de toilette inclus, parking, accès wifi. Espace fitness 
outdoor, aire de jeux extérieure pour les enfants. 
Animateur ludique et animateur touristique sur toute la 
période d’ouverture, et animateur sportif en juillet-août.

Les activités
Randonnées pédestres*, excursions au départ du 
village club, école d’équitation*, plongée sous-
marine*, golf 9 trous*, parapente*, location de VTT*, 
aéroclub*, beach-volley, ping-pong, tennis, handball, 
basket, pétanque.
* Payant

Club enfants
Club enfants 3/5 ans, 6/11 ans et 12/15 ans  durant 
les vacances scolaires d’été. Inscription sur place.

Important
Arrivée le mardi ou le samedi – possibilité de navette 
gratuite entre le port ou l’aéroport et le village club, le 
mardi et le samedi (uniquement sur réservation auprès de 
l’établissement).

Accès
• Voiture : GPS 

42.64402003741713, 
9.458223569052166.

• Bateau : Bastia 10 km 
environ.

• Avion : aéroport Bastia - 
Poretta 10 km environ.

Véhicule recommandé.

 Renseignements  
& réservation
IGESA 
Tél. : 04 95 55 20 20 
www.igesa.fr 
Découvrez les séjours à thème 
sur le site internet et la possibilité 
d’accueillir des groupes et des 
séminaires.

Mer

Haute-Corse

Pension 
complète
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FURIANI
Village Club La Marana
Partez à la découverte de la Corse et laissez parler vos sens ! Vous serez captivés par ses 
somptueux paysages, un festival permanent de couleurs, de senteurs et de saveurs… Des 
vacances en beauté pour toute la famille.
Implanté sur un domaine de 13 hectares en bord de mer et au milieu de pins, le Village 
Club de La Marana entièrement rénové se situe à quelques kilomètres au sud de Bastia.

Tarif par personne et par semaine (7 nuits) en bungalow
du 17 avril au 12 juin

et du 11 septembre au 16 octobre
du 12 juin au 10 juillet

et du 21 août au 11 septembre du 10 juillet au 21 août

PC DP PC DP PC DP

Adulte 407 381 474 445 598 560

Enf de 12 à -16 ans 325,25 304,92 379,46 355,74 478,02 448,14

Enf de 6 à -12 ans 284,59 266,81 332,02 311,28 418,26 392,13

Enf de 2 à -6 ans 203,28 190,58 237,16 222,34 298,76 280,09

PC : Pension complète - DP : Demi-pension

Arrivées mardi et samedi. 
Supplément chambre individuelle : 9 €/jour/pers.

Jackpot "résa en ligne" : -10% supplémentaire du 17 au 24 avril 2021, du 3 au 10 juillet et du 2 au 16 octobre 2021

Le prix comprend : l’hébergement en demi-pension ou pension complète pour 7 nuits, le linge de lit et de toilette.
Le prix ne comprend pas : la caution, la taxe de séjour, le transport, les boissons.
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