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FICHE INFOS - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 2023

vvf.fr
VVF, Association de tourisme immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand cedex 2

LA MARANA
Bastia Furiani - Haute-Corse

Proposé du 15/04 au 03/06 et du 10/06 au 14/10/23

COORDONNÉES
> Village Vacances Igesa La Marana
Lieu dit Pineto
20600 Furiani
Tél. 04 95 30 19 10
Courriel : lamarana@igesa.fr

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 42.64402003741713
• Longitude : 9.458223569052166

> Accès
• Du port de Bastia : direction « Ajaccio / Bonifacio » par RN 193 jusqu’au rond-
point du stade de Furiani. Au rond-point de Furiani, 3e sortie direction « Lido de la 
Marana » pendant 2 km. Le Village Vacances se trouve sur votre gauche.
• De l’aéroport de Bastia-Poretta : direction « Bastia » par RN 193 jusqu’au rond-
point du stade de Furiani. Au rond-point, 1re sortie direction « Lido de la Marana » 
pendant 2 km. Le Village Vacances se trouve sur votre gauche.
À noter : une navette entre l’aéroport et le Village Vacances est proposée 
gratuitement le mardi et le samedi uniquement, de 8 h à 19 h - réservation à 
l’avance obligatoire auprès du Village Vacances. 
• Véhicule recommandé.

INFOS PRATIQUES
> Taxe de séjour à régler sur place.

> Parking extérieur gratuit (non surveillé)

> Office du tourisme
Place Saint-Nicolas
20200 Bastia
Tél. 04 95 54 20 40 
Sites : www.bastia-tourisme.com - www.visit-corsica.com - www.pnr.corsica

01/02/23

ARRIVÉE – DÉPART
> Arrivée
• Les bungalows sont disponibles à partir de 16 h le mardi et le samedi (accueil 
ouvert jusqu’à 20 h).
• La première prestation fournie est le dîner.

> Départ
• Vous devez libérer votre logement avant 10 h. 
• La dernière prestation fournie est le petit déjeuner.

> Bon à savoir
• En cas d’arrivée après 20 h, merci de prévenir le Village Vacances par téléphone  
(04 95 30 19 10).

VOTRE SÉJOUR
> Les prestations 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.
• TV gratuite dans tous les logements.
• Wi-Fi : accès gratuit dans le bâtiment principal et ses terrasses.

> Les logements
À 6 km du centre-ville et en bord de plage, les bungalows modernisés et climatisés 
sont répartis dans un domaine de 13 ha situé entre l’étang de Biguglia et la mer. 
Ces logements sont équipés d’une salle d’eau, d’un WC séparé et d’une terrasse 
individuelle avec mobilier de jardin. L’ajout d’un lit bébé est possible.
Il n’y a pas d’espace cuisine, ni de réfrigérateur.

> Pour vos bébés
• Possibilité de prêt d’un lit pour bébé de moins de 2 ans (réservation à l’avance 
auprès du Village Vacances - sous réserve de disponibilité).
• Une biberonnerie est également à votre disposition (baignoire bébé à 
disposition).
• Au restaurant, prêt de rehausseurs et chaises hautes (moins de 2 ans). Nous vous 
conseillons de prévoir un mixeur.

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

 VOTRE DESTINATION SUR VVF.FR ! 


