
Nous vous remercions d’avoir choisi le village club IGESA de La Marana pour vos prochaines vacances.
Afin de faciliter la préparation de votre séjour, vous trouverez ci- après des renseignements sur le village club.

AVANT VOTRE ARRIVEE

Vous pouvez réserver certaines prestations en retournant le coupon réponse ci-joint à l’adresse indiquée au verso de la lettre d’information. 
Si vous ne souhaitez pas réserver de prestations, il est inutile de renvoyer le coupon au village club.

LE JOUR DE VOTRE ARRIVEE

Votre bungalow sera disponible à partir de 16h00 (samedi et mardi). En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions d’en informer le village club*. 
Pour les arrivées en dehors du samedi et mardi, contacter le village club*.
*( n° de téléphone au verso en bas de page)

A votre arrivée, nous vous demanderons :

• la facture qui vous a été adressée par l’IGESA

L’HEBERGEMENT

Les bungalows sont équipés d’une salle d’eau avec WC séparé.

• les serviettes de toilette sont fournies pour une semaine.
• pour les séjours de plus d’une semaine, le renouvellement du linge se fait en fin de semaine.
• le ménage de votre bungalow durant le séjour est à votre charge (matériels et produit d’entretien à disposition).
• votre bungalow devra être libérée avant 10h00 le jour de votre départ.

LETTRE D’INFORMATION

LA RESTAURATION

Horaires modifiés suite aux mesures sanitaires

Possibilité de commander un « panier pique-nique » à la place du déjeuner.

 Pour les enfants de moins de 2 ans, nous vous conseillons de prévoir un mixeur.

L’ANIMATION ET LES ACTIVITES

Point infos touristiques
Vous trouverez sur place des documents sur la région.
Notre animateur touristique sera à votre disposition pour vous conseiller sur les visites et sur les excursions.

Pour les adultes
Des animations  (spectacles, cabarets, jeux, soirées dansantes…) et des activités sportives ( tournois, olympiades...)  vous seront proposées 
tout au long de votre séjour.

Pour les enfants
Club 6-15 ans ouvert pendant les vacances de Pâques. 
Clubs (3-5 ans,  6-11 ans, 12-15 ans) ouverts pendant  les vacances scolaires.



Equipements 
Courts de tennis**,  terrain de pétanque,  aire de jeux pour les enfants, ping-pong**, terrain de basket et  terrain de handball, espace fitness 
outdoor.
** raquettes et balles non fournies

Activités extérieures*
Centre équestre, canyoning, plongée, base nautique, randonnées pédestres, golf 9 trous, parapente, excursions, location de VTT.
* payant

LES SERVICES

• réception ouverte tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 17h30 à 19h30 (18h00 à 20h00 en juillet août), sauf le mardi et le samedi de 
8h00 à 20h00
• bar* ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 23h00
• laverie* équipée de lave linge et sèche linge 
• fers et tables à repasser à disposition
• biberonnerie 
• transat* et parasol*
• accès wifi

*payant

PARKING

Un parking situé dans l’enceinte du village club est à votre disposition. Pour votre agrément et votre sécurité, la circulation dans le village club 
n’est autorisée que les jours d’arrivée et de départ.

ANIMAUX

Les animaux ne sont pas acceptés dans le village club.

ACCES A L’ETABLISSEMENT

 Aéroport : direction Bastia par RN 193 jusqu’au rond point du Stade de Furiani. Au rond point, 1ère sortie à droite direction « Lido de 
la Marana » pendant 2kms.

 Port : direction Ajaccio/Bonifacio par RN 193 jusqu’au rond point du Stade de Furiani.  Au rond point de Furiani, 3ème sortie direction 
« Lido de la Marana » pendant 2 kms.

Coordonnées GPS :  N42°38’38’’  E09°27’28’’

Pour plus d’informations,  rendez-vous sur igesa.fr, rubrique Vacances / hôtels - carte interactive.

Village Club IGESA La Marana – Lieu-dit Pineto  20600  Furiani
Tél. : 04.95.30.19.10      Fax : 04.95.33.46.66       @ :   lamarana@igesa.fr

Les liaisons entre la gare maritime où l’aéroport et l’établissement sont assurées gratuitement (*), uniquement sur réservation avec le 
coupon réponse ci-joint : le samedi, le mardi, pour les offres spéciales (week-end en mai et juin) et pour les séjours découvertes en mai, juin et 
septembre. En dehors de ces périodes, les liaisons ne sont pas assurées par l’IGESA.

 *Pour les personnes à mobilité réduite, contactez impérativement l'établissement avant le début de votre séjour.



INFORMATION DECONFINEMENT 

Toutes nos équipes sont mobilisées depuis plusieurs semaines pour préparer la réouverture de nos établissements 
dans le respect des directives gouvernementales et en concertation avec les autorités sanitaires. 
Nos prestations ont été adaptées pour vous accueillir dans les meilleures conditions et garantir votre sécurité. 

Les équipes ont été sensibilisées et formées aux gestes barrières.  
Nous avons rédigé à leur attention un guide des bonnes pratiques reprenant l’ensemble des mesures à mettre en 
place (port du masque, mise à disposition de gel et lingettes désinfectantes, protocoles, respect des gestes 
barrières…) 

HEBERGEMENT 

• Un soin particulier est apporté au nettoyage des espaces collectifs et privatifs avec l’utilisation de produits
désinfectants

• Les protocoles de nettoyage ont été adaptés

• Les taies d’oreiller sont doublées d’une taie jetable

RESTAURATION 

• Un nombre de clients limité dans les restaurants (7h15-7h45, 8h00-8h30, 8h45-9h30)
créneau horaire à réserver sur place

• Deux services de restauration midi et soir
(midi : 11h45-12h45 , 13h00-14h00 – soir : 18h45-19h45 et 20h00-21h00) créneau horaire à réserver sur
place

• La distribution des repas sera effectuée sous forme de self, servis par nos personnels :
o entrée composée présentée en bowl
o un choix de plats chauds présenté sur assiette
o desserts présenté en bowl

Nouveauté - TAKE AWAY 
Cette année, nous proposons dans nos Villages de Vacances un service de vente à emporter (take-away) 
pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner afin de vous laisser plus de liberté 
(modalités de réservation sur place). 

Nouveauté - HAPPY HOURS 
Nos Villages Vacances vous proposeront un Happy Hours, 3 fois par semaine, pour plus de convivialité et 
de partage en famille ou avec vos amis avant vos repas. 

ANIMATION/CLUBS ENFANTS 

• Les animations sont maintenues dans le respect des mesures de distanciation : plusieurs activités auront
lieu en même temps pour éviter les regroupements.

• Les terrains de sport sont ouverts, les consignes d’utilisation seront disponibles sur place.

• Les espaces aquatiques sont ouverts dans le respect des directives imposées par les préfectures locales
(distanciations physiques)

• Les clubs enfants sont ouverts dans le respect des mesures sanitaires :
o capacité d’accueil limitée
o effectifs enfants réduits, inscription par roulement

La mise en œuvre des mesures de gestes barrières et de distanciation 

sociale étant l’affaire de chacun, nous comptons sur la participation de 

tous pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions. 

Nous vous remercions de vous doter d’un nombre suffisant de masques 

suffisant pour la durée de votre séjour. 

Village Club IGESA La Marana – Lieu-dit Pineto  20600  Furiani
Tél. : 04.95.30.19.10      Fax : 04.95.33.46.66       @ :   lamarana@igesa.fr




