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L’accueil, les couleurs, les espaces, les matières, tout a été pensé pour votre bien être, votre tranquillité… et faire de votre séjour une réussite. 
Les logements sont tous équipés de la TV HD (100 chaines), de la climatisation, d’un canapé convertible en 160, de nouvelles literies, d’une cuisine pourvu 

d’un lave linge, d’un lave vaisselle et de tous les ustensiles dont vous aurez besoin et de salle d’eau avec sèche cheveux. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

WIFI PAYANT / Prix par semaine ou par jour         WIFI gratuit au bar 
 

 
 
 
 

 
  

            

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATIONS GRATUITES - 3 Formules 
À partir du 30 mai jusqu’au 5 octobre 2020 

 

 

MINI CLUB 
3 - 6 ans 

 

CLUB ADOS 
12 - 16 ans 

(Juillet - Aout) 

JUNIOR CLUB 
7 - 12 ans 

 

Studio          Type A 

                          2 adultes et bébé (- 3 ans) 
Location de 18 m²,  terrasse privative et aménagée. 

 séjour : mobilier, rangements, coffre fort (8€) 

 Cuisine entièrement équipée  

 Salle d’eau : douche, WC, sèche cheveux. 

Rez-de-chaussée ou en étage. 

Loisir                 Type B    5 personnes 
 

Mini Villa de 30 m², terrasse privative et aménagée.  

 séjour : mobilier, rangements, coffre fort (8€) 
Cuisine entièrement équipée  
Chambre : lit superposé (80 cm) et  3ème lit 140 cm. 
Salle d’eau : douche, WC, sèche cheveux  

Rez-de-chaussée ou en étage. 

Loisir Confort         Type F   5 personnes 
Mini Villa de 36 m², terrasse privative et aménagée.  

 Séjour : mobilier, rangements, coffre fort (8€) 

 Cuisine entièrement équipée 

 Chambre : 2 lits jumeaux (80×190) + lit bateau (80×190), 
rangements 

 2 Salles d’eau : douche, WC, sèche cheveux. 
Rez-de-chaussée ou en étage. 

 
Family               Type C       7 personnes 
 

Villa de 42 m², terrasse privative et aménagée. 

 Séjour : mobilier, rangements, coffre fort (payant 8€) 

 Cuisine entièrement équipée 

 1ère Chambre : lit (140×200), rangements / 2ème Chambre : 2 lits superposés (80x190cm) et 
3ème lit (80x190cm) qui vient se placer à coté du lit du bas formant un lit en 160, rangements 

 Salle d’eau : douche ou baignoire, WC, sèche cheveux. 
Rez-de-chaussée, en étage ou en duplex. 

 

Family Confort            Type D      6 personnes 
 

Villa de 55 m2, terrasse privative et aménagée.  

 Séjour : mobilier, rangements, coffre fort (payant 8€) 

 Cuisine entièrement équipée 

 1ère Chambre : lit en 160×200, rangements / 2ème Chambre : 2 lits jumeaux (80×190), 
rangements 

 Salle d’eau : douche ou baignoire, WC, sèche cheveux. 
Rez-de-chaussée ou en étage.  

 
Family Plus             Type G      7 personnes 
 

Villa de 65 m², terrasse privative et aménagée. 

 Séjour : mobilier, rangements, coffre fort (payant 8€) 

 Cuisine entièrement équipée 

 1ère Chambre : lit en 160×200, rangements / 2ème Chambre : 3 lits jumeaux (80×190), 
rangements 

 2 Salles d’eau : douche ou baignoire, WC, sèche cheveux. 
Rez-de-chaussée  ou en duplex. 

 

Jour d’arrivée : Remise de clefs à partir de 18h00 - Possibilité d’arriver avant. 
Paiement du solde restant (taxe de séjour 0.60 euros par personne par jour) 

 
Jour du départ : à 10h00 au plus tard 

 
Merci de nous informer en cas d’arrivée tardive et de nous contacter pour organiser votre 

arrivée 

 

Heures d’ouverture de la réception 
 

Juillet / août 
 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi de 8h30 à 22h 

Dimanche de 9h à 12h et de 14h à 19h. 

Route de la Mer  20240 Ghisonaccia 
TEL : +33 (0)4 95 56 57 58 

www.marinadoru.com 
reservation@marinadoru.com 

 

Family Prestige           Type H      8 personnes 
 

Villa de 65 m², terrasse privative et aménagée. 

 Séjour : mobilier, rangements, coffre fort (payant 8€) 

 Cuisine entièrement équipée 

 1ère Chambre : lit en 160×200, rangements / 2ème Chambre : 2 lits jumeaux (80×190), 
rangements/ 3ème Chambre : 2 lits jumeaux (80×190), rangements 

 2 Salles d’eau : douche ou baignoire, WC, sèche cheveux. 
Rez-de-chaussée  ou en duplex. 

 

INSTALLATIONS PRATIQUES ET SPORTIVES 
 

Bar ou Paillote - Snack de plage      Mini golf 18 trous 

2 Billards, 2 Baby-foot      Tables de ping-pong 
Restaurant - Pizzeria       Terrains de pétanque 
Superette Tabac       Paniers de basket 
Esthétique        2 Terrains de tennis 

Massages        Bassin enfant chauffé 

     Grand Bassin 25m 
     2 Terrains de Beach-volley PARKING 

Place de parking ombragée obligatoire, réservée à chaque véhicule à l’entrée du village 

 

http://www.marinadoru.com/


TARIFICATION 
 
 

Séjours 
2020 

Studio 
 

Type A, 18m2, 2p 

Loisir 
 

Type B, 30m2, 5p 

Loisir Confort 
 

Type F, 36m2, 5p 

Family 
 

Type C, 42m2, 7p 

Family Confort 
 

Type D, 55 m2, 6p 

Family Plus 
 

Type G, 65 m2, 7p 

Family Prestige 
 

Type H ,75 m²,8p 

04/04 au  16/05 300€ 380€ 430€ 470€ 590€ 710€ 780€ 

16/05 au 30/05 453€ 620€ 630€ 700€ 690€ 850€ 930 

30/05 au 13/06 
453€ 

-15% à déduire 
650€ 

-15% à déduire 
700€ 

-15% à déduire 
820€ 

-10% à déduire 
880€ 

-10% à déduire 
1000€ 

-10% à déduire 
1050€ 

-10% à déduire 

13/06 au 27/06 453€ 650€ 700€ 820€ 870€ 1000€ 1050€ 

27/06 au 11/07 553€ 793€ 836€ 920€ 990€ 1165€ 1200€ 

11/07 au 18/07 680€ 1080€ 1150€ 1379€ 1590€ 1760€ 1800€ 

18/07 au 22/08 870€ 1480€ 1550€ 1680€ 1880€ 2000€ 2050€ 

22/08 au 29/08 580€ 750€ 820€ 1080€ 1180€ 1280€ 1430€ 

29/08 au 05/09 
520€ 

-15% à déduire 
650€ 

-15% à déduire 
780€ 

-15% à déduire 
879€ 

-10% à déduire 
900€ 

-10% à déduire 
950€ 

-10% à déduire 
1050€ 

-10% à déduire 

05/09 au 19/09 300€ 420€ 470€ 590€ 640€ 790€ 840€ 

19/09 au 10/10 300€ 420€ 470€ 520€ 580€ 630€ 680€ 

 

*Promotion valable pour des séjours de 7 nuits minimum  
 

Possibilité d’arriver tous les jours de la semaine du 04/04 au 11/07 et du 05/09 au 10/10 
EARLY BOOKING -30% sur  réservation effectuée  prise avant le 31 Janvier 2020 sur tous les types de logement 

Pendant la période Pentecôte Allemande du 30 mai au 13 juin 2020 
 
 

Caution de 200 € : le jour de l’arrivée, soit par chèque, soit par numéro de carte de crédit - Restitution le jour du départ après état des lieux 
 Ménage final obligatoire  Type A : 30 € - Type B : 40 € - Type F : 45 € -  Type C : 50 € - Type D : 60 € - Type G : 70 € - Type H : 70 € 
 
 
 
 
 
 

RESTAURATION 
 

Petit-déjeuner à 8.50€, buffet à volonté : 7 petits-déjeuners adultes : 55 € par personne/ semaine, 50 € pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus. 
 

Demi-pension, PDJ+1 repas (boissons non comprises) : 196 € par personne/ semaine, 126 € pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus. 
 

Formule 7 repas (sans petit-déjeuner) : 140€ par personne/semaine, 77 € pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus 
 

Pension complète (boissons non comprises) : 320 € par personne/ semaine, 210 € pour les enfants jusqu’à 12 ans inclus. 
 

FORFAIT hôtelier (prix/appartement/semaine) Tous les lundis et jeudis. Nettoyage appartement et terrasse, changement draps (lits faits) et serviettes 
Studio : 78 € - Loisir/Confort : 155 € - Family : 210 € - Family Confort : 225 € - Family Plus/Prestige : 245 € 

 

LINGE de maison non fourni - Possibilité de location : Draps de lit : 8.50 € semaine/pers     Serviettes de toilette/tapis de bain : 4 €  semaine/pers 
Sur réservation et selon les disponibilités : Lit bébé (en toile), chaise bébé, poussette canne et baignoire bébé. 

 
 

 

       
         
        
 

 


