S é MIN A IR E S
Niché sur une colline,
surplombant la baie de Calvi,
venez profiter de notre situation exceptionelle.

CHAMBRES & SUITES
52 chambres
8 chambres Standard - 19 m² - Rez-de-chaussée
31 chambres Confort - 19 m² - En étage
6 chambres Privilège - 25 m² - Vue mer partielle
1 Duplex - 34 m² - 5 personnes max
2 Junior Suite - 31 m² - 4 personnes max
2 Suites Privilège - 53 m² - 4 personnes max - Vue mer
1 Suite Ciucciarelli - 50 m² - 4 personnes max
Toutes nos chambres ont un balcon avec vue ville
ou vue mer partielle.
équipements : Air conditionné, wifi haut débit, télévision
avec canal +, sèche cheveux
Sauf les standard : Coffre fort, minibar,
plateau de courtoisie

AUTRES SERVICES
 etit déjeuner buffet composé de produits locaux
P
et faits maison
 ccès libre à l'Espace Détente : Sauna, Hammam,
A
Fitness, Piscine, Jacuzzi (en saison)
Snack-bar sur notre toit-terrasse (en saison)
Massages sur rendez-vous

SéMINAIRES
200 m² baignée de lumière
avec vue partielle sur la mer.
Pauses gourmandes
Vidéo projecteur, paperboard
Déjeuner sur notre toit-terrasse avec vue panoramique
(en saison selon disponibilité)
Matériel de sonorisation sur devis
Set d'écriture et bouteille d'eau minérale
Les salons

Acqua

Theâtre

SUpplément

Par Pers.

70 pax

Café accueil

3€

Classe

32 pax

Déjeuner chaud

7€

U

32 pax

Dîner de gala Résidentiel

17 €

Cocktail

150 pax

Cocktail dinatoire

sur devis

Sous commission

8 pax

Tarif par personne

oct. à Avril

Journée d’études

Piscine

150 pax

Mai, Juin, SepT.
50 €

Prestations
2 pauses/déjeuner express froid/forfait boisson

Résidentiel

135 €

160 €

2 pauses/déjeuner express froid/dîner/forfait boisson /1 nuit B&B

Semi résidentiel

115 €

130 €

2 pauses/déjeuner express froid/forfait boisson/1 nuit B&B

Taxe de séjour

1,21€ par jour

à PROXIMITé
 ctivités pour vivre une expérience unique :
A
journée en bateau, jet ski, plongée, parapente, canonying,
escalade, vtt, balades à cheval… sur devis selon saison.
CALVI
Centre ville

Visite : Centre ville et port à 5 mn à pied
Camp Rafali
2ème REP

Hôtel
Mariana

Plage : 10 min à pied
TRANSPORTS
Gare de Calvi (300 m)
Aéroport de Calvi (5 km)
Port d’Ile rousse (25 km)

Avenue Santa Maria - 20260 CALVI - CORSE
Tél. : (+33) 04 95 65 31 38 / Fax : (+33) 04 95 65 32 72
E-mail : info@hotel-mariana.com - WWW.HOTEL-MARIANA.COM

