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Camping familial 

Le Camping Campo di Liccia idéalement situé à Bonifacio en Corse du Sud, est un camping familial. Pour 
une détente optimale et oublier le stress du quotidien, vous serez idéalement situé à proximité des plus 

belles plages de Corse (Rondinara, Petit et Grand Sperone, Palombaggia…). Son environnement à l’ombre 
des chênes verts, des oliviers, des eucalyptus vous offre de plaisants emplacements. 

 

 

Equipements aquatiques 

Une piscine extérieure avec transats pour vous relaxer / Une 
pataugeoire pour les plus petits 

Animations 

Des animations sont proposées au camping en Juillet et août 
pour les grands et les petits : Le matin pour les 6-10 ans : 
chasse au trésor, activité peinture, fabrication de petits 
objets, divers jeux…. En fin d’après-midi à votre retour des 
plages de Canetto, de Spérone, de Roccapina, de Paragan, 
vous pourrez participer au tournoi de pétanque, volley ou 
ping-pong En soirée venez déguster nos pizzas, nos crêpes, et 
jouez au loto en famille, ou profitez des soirées animées, le 
planning est affiché à la réception. 

Loisirs disponibles 

Un espace gym / Terrain de volley / Terrain de pétanque / 
Tables de Ping-pong / Aire de jeux pour enfants 

Services et équipements disponibles 

Epicerie / Restaurant-Pizzeria / Bar / Laverie / Climatisation 
(au forfait : 49h - un forfait supplémentaire de 7h à la 
réception (15 €) / Kit de draps 8 € par lit simple et 10€ par lit 
double (sur réservation) / Lit bébé 3.80€/nuit (sur 
réservation) / Forfait ménage : 2 chambres 80€, 3 chambres 
100€ / WIFI (en supplément) / Animaux non admis dans les 
mobilhomes 

 

 

 

 

Campo Di Liccia *** - Bonifacio 
Route de Porto Vecchio, 20169 Bonifacio 

INFORMATIONS EQUIPEMENTS ET LOISIRS 



 

 

 

 

 

     
 

                                                               
 
 

 

Mobil-Home 2 chambres 4/6 personnes, 28m², Clim 

1 pièce à vivre avec un coin repas et et couchage pour 2 personnes en 120 x 190 - 2 chambres : 1 avec un lit pour 2 personnes - 1 avec 2 lits simples, 

rangement - 1 cuisine équipée avec frigo, plaques de cuisson, cafetière, micro-onde - 1 salle d’eau avec lavabo & douche - WC - Terrasse semi-couverte avec 

un salon de jardin et 2 bains de soleil - Votre véhicule est garé sur votre emplacement ou à proximité 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MOBIL HOME 2 CHAMBRES  

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 27/05/2023 368 € 166 € 

27/05/2023 - 24/06/2023 488 € 220 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 580 € 261 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 727 € 327 € 

08/07/2023 - 29/07/2023 1 003 € 603 € 

29/07/2023 - 26/08/2023 1 040 € 640 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 727 € 327 € 

02/09/2023 - 16/09/2023 460 € 207 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 368 € 166 € 

23/09/2023 - 28/10/2023 340 € 153 € 


