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AVANT LE SÉJOUR
Bastia / La Marana est une « destination partenaire ». 
Pour vous offrir plus de choix, nous avons sélectionné 
avec beaucoup de soin, des destinations qui vous 
offrent la garantie d’une qualité constante, tant en 
matière d’accueil que d’intérêt touristique. 
Les conditions étant différentes des VVF Villages, merci 
de lire attentivement les informations contenues dans 
ce guide. 

  OÙ JE VAIS ?
Village Club IGeSA
La Marana
Lieu dit Pineto
20600 Furiani 
Tél. 04 95 30 19 10 
Courriel : lamarana@igesa.fr
Non agréé aides vacances

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 42.6402
• Longitude : 9.4522

> Route
• Du port de Bastia : prendre la direction de Bonifacio 
ou Ajaccio jusqu’au rond-point de Furiani et tourner à 
gauche direction « Lido de la Marana ». Le Village Club 
Partenaire se trouve à 2 km sur votre gauche. 
• La ville de Bastia se trouve à 8 km.

> Mer
• Réservation auprès de l’Agence Negroni Voyages, 
partenaire de l’IGeSA : 
- au 04 95 31 11 85 ou
- sur le site : www.negronivoyages.com/igesa ou 
- par mail à mhdf@wanadoo.fr
À noter : une navette entre le port maritime de Bastia et le 
Village Club (20 min environ) est proposée gratuitement 
(RDV au terminal nord – réservation sur l’avis d’arrivée).

> Air
• De l’aéroport de Bastia-Poretta : prendre direction 
Bastia ou Ajaccio jusqu’au rond-point de Furiani et 
tourner à  gauche direction « Lido de la Marana ». Le 
Village Club se trouve à 2 km sur votre gauche.
À noter : une navette entre l’aéroport et le Village Club 
(15 min environ) est proposée gratuitement (RDV devant 
la sortie de l’aéroport, au terminal nord – réservation sur 
l’avis d’arrivée).

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> En pension complète et demi-pension
• Draps et linge de toilette fournis.
• Pour les séjours de plus d’une semaine, les draps et le 
linge de toilette sont renouvelés une fois par semaine.
• Le ménage quotidien et de fin de séjour est à assurer 
par vos soins.

> Le bien-être de bébé 
• Un lit bébé (réservation sur l’avis d’arrivée) et une 
baignoire pour bébé de moins de 2  ans peuvent être 
mis gracieusement à votre disposition (sous réserve de 
disponibilité).

> Animaux familiers
Ils ne sont pas acceptés dans ce Village Club.

  À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?
• L’accueil est ouvert tous les jours entre 9 h et 12 h et 
de 17 h 30 à 19 h 30 (en juillet et août de 18 h à 20 h). 
Le samedi et le mardi, jours d’arrivée, l’accueil est ouvert 
de 8 h à 20 h.
• Le jour de l’arrivée, les chambres sont disponibles 
à partir de 16 h. En cas d’arrivée après 20 h, merci de 
prévenir l’établissement par téléphone. La première 
prestation fournie est le dîner, quelle que soit la formule 
de séjour.
• Le jour du départ, les chambres doivent être libérées 
le matin, avant 10 h. La dernière prestation fournie est 
le petit déjeuner en demi-pension et le déjeuner en 
pension complète.
Lors de votre arrivée, il vous sera demandé :
• votre demande d’admission (facture qui vous a été 
adressée) ;
• la caution de 70 € pour la clef du bungalow et le badge 
d’accès au village (en chèque bancaire uniquement).
Important : si vous avez choisi le transport aérien, vous 
devez impérativement vous munir de votre facture ainsi 
que de votre livret de famille. Ils pourront vous être 
demandés à l’embarquement.
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PENDANT LE SÉJOUR
  LES HÉBERGEMENTS
À 6 km du centre-ville et en bord de plage, le Village 
Club se compose de 234 bungalows climatisés, répartis 
dans un domaine de 13 ha situé entre l’étang de Biguglia 
et la mer. Ces logements sont équipés d’une TV et d’une 
terrasse individuelle avec mobilier de jardin. 
Il n’y a pas d’espace cuisine.

Bungalow 2 pers. (16 m²)
> 1 chambre avec 2 lits 90 ou 1 lit 140
> Salle d’eau
> WC séparé
> Ajout lit bébé possible

Bungalow 2 pers. + 2 enfants - 12 ans (24 m²)
> 1 chambre avec 2 lits 90 jumelables
> 1 chambre avec 2 lits superposés 90
> Salle d’eau
> WC séparé
> Ajout lit bébé possible
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Salon TV
• Solarium
• Terrains de basket, pétanque, tennis-ballon
• 2 courts de tennis, tennis de table
• Aire de jeux pour les enfants
• Point infos touristiques

  LES ANIMATIONS
> Animations adultes et familles gratuites
• Du 11/05 au 28/09/19
Des animations adultes et familles : ludiques (journée/
soirée) et touristiques toute la saison.
Animations sportives de mi-juin à début septembre 
Soirée à thème le mercredi soir.

> Animations enfants et jeunes gratuites
Club enfants 3/5 ans « Les P’tits Loups »
Club enfants 6/11 ans « Les Filous »
Club Jeunes 12/15 ans « Les Zazous »
• Du 30/06 au 30/08/19
Voir modalités d’inscription sur place.

Avec supplément; des excursions et activités pourront 
être proposées dans le cadre des animations familiales, 
enfants et jeunes.

  LA RESTAURATION
Restaurant avec vue sur la mer.
La cuisine est axée sur le plaisir, la santé et le bien-être. 
Possibilité de spécialités régionales, repas à thème, 
buffets de saison et grillades.
> Les repas sont servis aux horaires suivants :
• Petit déjeuner de 7 h 30 à 9 h 45 (sauf mardi et samedi : 
7 h à 9 h 45) ;
• Déjeuner de 12 h 15 à 13 h 15 (12 h 15 à 13 h 45 en 
juillet-août) ;
• Dîner de 19 h 15 à 20 h 15 (19 h 30 à 20 h 45 en juillet-
août).

> Possibilité de pique-niques (réservation la veille à 
l’accueil jusqu’à 12h).
> Les boissons à table ne sont pas comprises.

Pour les enfants
> En juillet et août :
- le « Resto des Filous » accueille vos enfants de 6 à 
11  ans pour le dîner (hors journées continues).
- 2 fois par semaine lors des journées continues : les 
enfants de 3 ans à 15 ans inscrits dans les clubs peuvent 
prendre leur déjeuner ensemble sous la surveillance des 
animateurs (repas en supplément en demi-pension)
- le mercredi soir « le buffet des interdits » pour tous les 
enfants (sur inscription). Les enfants de moins de 3 ans 
doivent être accompagnés de leurs parents.
> Restauration enfants de 1 an à moins de 2 ans : nous 
vous conseillons de prévoir un mixeur pour préparer le 
repas de vos enfants.
> Mise à disposition au restaurant de chaises hautes et 
de rehausseurs.

  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée, une caution de 70 € pour la clef du 
bungalow et le badge d’accès est demandée - en 
chèque bancaire uniquement.

> Taxe municipale de séjour
Se renseigner à l’accueil du Village Club

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé).
• Wifi : accès gratuit dans le bâtiment principal et ses 
terrasses.
• Laverie (avec supplément), tables et fers à repasser à 
disposition.
• Parasols et transats en location.
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ET TOUT AUTOUR
> Office du tourisme
Place Saint-Nicolas
20200 Bastia 
Tél. 04 95 54 20 40
Fax : 04 95 54 20 41
Site : www.bastia-tourisme.com

> Commerces / Services
• Tous commerces et services à 3 km.
• Location de voitures : à l’aéroport de Bastia, 
nombreuses compagnies de location de véhicules. 
Renseignements à l’Office du Tourisme de Bastia.

  LES SITES TOURISTIQUES
• Bastia, Saint-Florent, les citadelles
• Ajaccio, ville natale de Napoléon. Elle fut créée sur son 
site actuel en 1492 par les Génois. 
• Bonifacio : citadelle la plus puissante de Corse et ville 
la plus méridionale de France métropolitaine, Bonifacio 
est unique !
• Calvi : construction génoise du XIIIe siècle, la citadelle de 
Calvi se dresse fièrement sur son promontoire rocheux. 
À l’intérieur de ses fortifications, les maisons serrées les 
unes contre les autres bordent des petites rues sombres, 
étroites et pentues au tracé parfois complexe menant au 
palais des Gouverneurs génois ou encore à l’église Saint 
Jean-Baptiste.
• Porto : situé au cœur du parc naturel régional de Corse 
et site classé au Patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’Unesco, le golfe de Porto est la perle de la région ouest 
corse.

• La réserve naturelle de Scandola : l’incontournable 
réserve naturelle de Scandola, accessible uniquement 
par voie maritime vous offre un spectacle éblouissant : 
une faune et une flore totalement préservées associées 
à des paysages majestueux et des fonds marins d’une 
exceptionnelle beauté, gardés par le petit village de 
Girolata et son fortin génois que vous ne pourrez 
atteindre que par bateau ou après une marche de 1 h 30 
environ.
• Le désert des Agriates.
• Les calanches de Piana, le parc naturel régional de 
Corse, San Antonino « Plus Beau Village de France »...
• Prunelli de Casacconi à 30 km : village typique corse 
qui domine la vallée avec vue panoramique sur Bastia.
• L’étang de Chiurlinu, réserve naturelle et 
ornithologique, constitue un but de promenade idéal 
pour découvrir la faune et la flore locales.
• Les plages de sable fin qui jalonnent le littoral invitent 
au repos et à la baignade… 
• Le Cap Corse : région la plus contrastée de l’île, elle 
mérite plus que tout autre l’appellation de « montagne 
dans la mer ». Sur 40 km de long et 10 à 15 km de large, 
ce n’est qu’une succession de montagnes recouvertes 
de maquis qui « dégringolent » dans la mer.

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Le Brocciu, fromage AOC typiquement corse, au petit 
lait de brebis.
• N’hésitez pas à vous rendre dans les restaurants de 
spécialités corses… 
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  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Activités nautiques
Kayak, bouée, ski nautique, scooter de mer. 
Base nautique de Saint-Florent. Tél. 04 95 37 00 61.

• Équitation
– Club Hippique de Biguglia. Tél. 04 95 30 68 62.
– EEHC Furiani (réductions pour les vacanciers de La 
Marana). Tél. 04 95 30 23 82.

• Randonnée pédestre
Tél. 04 95 48 08 80.

• Vélo 
Location. Tél. 04 95 32 54 34.

• Location de bateaux
Acti Voile. Tél. 04 95 33 52 88.

• Plongée
En juillet/août.
Dollfin Cap Corse. Tél. 04 95 31 81 69.

• Voile
Club nautique bastiais. Tél. 04 95 32 67 33.
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DESTINATION PARTENAIRE BASTIA / LA MARANA - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 19

Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier au Village Club 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le Village Club en cas de contretemps de dernière minute..

N° DE DOSSIER I___I___I___I___I___I___I___I  
Nom  _____________________________________  Prénom  __________________________________
N° tél. portable  _____________________________  Courriel  __________________________________
Séjour du _______________________________________  au  __________________________________
Nombre de personnes participant au séjour  ________________________________________________

 Nous arriverons au village par nos propres moyens vers _______________________________ heures

 Nous prendrons la navette mise en place par le Village Club de La Marana à notre arrivée au port de 
Bastia en provenance de ________________________________________ à __________________heures
Nom du bateau ______________________________________________________ (RDV au terminal nord)

 Nous prendrons la navette mise en place par le Village Club de La Marana à notre arrivée à l’aéroport 
de Bastia en provenance de ______________________________________ à _________________ heures
(RDV devant la sortie de l’aéroport)
NB : excepté dans le cas de retards de bateau ou d’avion, nous prenons note qu’il nous appartiendra de rejoindre lle Village Club par nos 
propres moyens.

> Nous souhaitons réserver (pour les enfants de moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks 
disponibles) :    _____  lit(s) bébé 

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant 
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. 

LE  LOGOTYPE
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