
Le Village Vacances Marina d'Oru*** se trouve au
bord d’une plage de sable fin de 12 km, avec un
accès direct et un magnifique parc paysager !
Entre mer et montagne, les pieds dans l’eau, la
situation du Village Vacances Marina d’Oru est
exceptionnelle.

Le Village piétonnier se compose de 220 hébergements
climatisés.
Amateur de vacances riches en activités, plus d’une dizaine
d’animations par jour, activités sportives, tournois, soirées à
thèmes, spectacles viendront rythmer votre séjour pour le
plaisir des grands et des petits.

GHISONACCIA
Village Vacances MARINA D’ORU

A 50 min de Porto Vecchio
et 30 mn des Aiguilles de Bavella

Hébergement Loisirs 5 personnes (35 m2) climatisé
Hébergement Family Plus 6 personnes (65 m2) climatisé

Services

• Réception 7j/7 : arrivée à partir de 17h – départ avant 10h
• Wifi gratuit dans les parties communes
• Piscine 240 m2 non chauffée et piscine enfants 160 m2 chauffée
• Animation en journée et soirée
• Club enfants de 3 à 12 ans et clubs ados
• Restauration, pizzéria et snack/bar  au cœur du village vacances
• Espace bien-être (avec supplément)
• Courts de tennis (avec supplément)
• Ping-pong, mini-golf et terrain de pétanque
• Dépôt de pain et viennoiseries
• Table et  fer à repasser à disposition
• Location Kit bébé
• Animaux non admis
• Caution : 200€
• Taxe de séjour à régler sur place : 0,70€/pers./jour (sous réserve de modification)

Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

L a  C o r s e

Informations pratiques
• Supérette au sein de la résidence 
• Parking privé de la résidence gratuit

• Distance aéroport : Figari à 80 km/1h15 min
Bastia à 75 km/1h15

• Distance ferries :  Porto Vecchio à 60km/1h20
Bastia à 90km/1h40

Hébergements

Le parc paysager et l’accès direct à la plage

L’accueil et les hébergements tout confort

La situation géographique idéale pour visiter 
le Nord et et le Sud de la Corse

Club enfants de 3 à 12 ans et clubs ados

Le restaurant et la paillote donnant sur la plage
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Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



Village Vacances «Marina d’Oru» 
Route de la mer _ 20240 Ghisonaccia

Plus d'infos sur notre Village 
Vacances, cliquez-ici!  

Hébergement loisirs
2 pièces 5 personnes
35m2 | climatisée | spacieux 
+ terrasse _ TYPE B

Ces logements répartis en petits
hameaux, sont entièrement
équipés et climatisés.

Terrasse aménagée et privative
orientée vers le parc verdoyant
et arboré: détente assurée !

1 lave-vaisselle et 
1 lave-linge

1 chambre 3 couchages : 
1 lit double (140cm x 200cm)

+ lit (90cm x 190cm) en mezzanine

1 canapé lit-double 
dans le salon

(160cm x 200cm)

Cuisine équipée : 

• lave-vaisselle
• lave-linge
• cafetière
• bouilloire 
• grille-pain, 
• micro-ondes

Services inclus : 

• linge de lit
• linge de toilette
• ménage fin de séjour
• salle de bain privative (avec sèche cheveux)

• TV écran plat
• parking gratuit sécurisé

• réfrigérateur
• hotte aspirante
• plaque de cuisson
• Vaisselle

Découvrez, à proximité,  + 20 spots 
touristiques sensationnels

Corse Orientale
Office de tourisme 
Fiumorbu-Castellu
Tél: 04 95 56 12 38

Brochure de présentation: 
cliquez-ici

www.corseorientale.com

cliquez sur 
les liens @

https://marinadoru.com/services/
https://www.corseorientale.com/sendoc.php?p=inc/docs/&f=brochure%20prestige%202009.pdf
https://www.corseorientale.com/


Location de voiture 
La location de voitures moins chère

✓Des tarifs négociés avec les plus grands loueurs
✓Paiement différé sans frais
✓Assurances Incluses
✓Option « Zéro Franchise » la moins chère du web 
✓Annulation SANS FRAIS jusqu’à 72H 

Informations et devis gratuits au 01.43.46.20.74

Avec nos partenaires

Infos & avantages transport

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

Bénéficiez de 5% de remise 
avec votre code : AUTOVAC21*

*Code AUTOVAC21 à insérer sur le site

bsp-auto.com

cliquez sur 
le lien @

https://www.bsp-auto.com/
http://www.bsp-auto.com/
http://www.bsp-auto.com/
https://www.bsp-auto.com/fr/pros-ce.asp

