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CORSE  
CASTELLARE DI CASINCA 
CAMPING DOMAINE D ANGHIONE 4* 
 

       
Un havre de paix avec un accès direct aux plages de l'île de Beauté. 

INFOS PRATIQUES  
Capacité : 299 emplacements 
Plage : Accès direct - Commerces : 1 km (sur place en saison).   
Animaux : Tatoués, vaccinés et tenus en laisse acceptés avec supplément. Chiens de la première et de la 
deuxième catégorie refusés. Carnet de vaccination obligatoire. 1 animal/location. 
 
SITUATION 
Occupant un emplacement au calme au bord de la plage dans la commune de Castellare di Casinca 
en Corse, le camping 4* Domaine d'Anghione est l'endroit idéal pour camper sur la côte. Ce grand 
camping paisible accueille les familles pour profiter d'un cadre parfait en bord de mer, d'excellents 
équipements et d'une équipe aux petits soins. 
Le soleil brille généreusement sur le camping et il est bien difficile de résister à l’appel des eaux 
rafraîchissantes du superbe complexe aquatique. Avec sa piscine extérieure et sa pataugeoire adjacente, 
ainsi que son bassin couvert, c'est l'endroit idéal pour se rafraîchir sous le soleil méditerranéen. Le spa 
est un autre rendez-vous incontournable pour se détendre et se relaxer, en appréciant un sauna, un 
bain à remous ou en profitant d'un massage. 
 
VOTRE CAMPING 
L’Espace Aquatique et sports :  
Il fait bon vivre en Corse ! L’été est chaud et l’espace aquatique sera probablement un des lieux favoris 
de vos vacances ! Composé de 1 piscine extérieure et d’une pataugeoire de 40m² le complexe aquatique 
du camping Domaine d’Anghione a tout pour plaire ! Une petite nouveauté a même fait son apparition : 
une piscine couverte et chauffée de 250 m². Notre espace aquatique satisfera toute votre famille et 
vous permettra de passer des moments forts tous ensemble. 
Si vous avez une préférence pour les grands espaces, un accès direct à la plage est à votre disposition ! 
Espace aquatique : 

• Piscine couverte chauffée de 250 m²  
• Piscine extérieure chauffée 
• Pataugeoire de 40 m² découverte 
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Espace Bien être : 
Cet espace de 160 m² dispose au cœur d'un jardin zen propice à la relaxation : 

• - D'un bain à bulles pour un moment 100% détente 
• - D’un espace soins pour profiter d’un large choix de massages dispensés par des professionnels 

pour une parenthèse hors du temps 
• - Ainsi que des soins du corps et du visage prodigués par des esthéticiennes diplômées pour que 

vos vacances soient inoubliables 
Activités gratuites : 

• Terrain multisports (football, handball, basketball, volley ball) 
• Pétanque 
• Tennis 
• Ping Pong 
• Mini-golf 

Activités payantes sur place : 
• Equitation à 50m. 

 
L’Animation : (toute la saison) 
 
Adultes : 
Durant votre séjour, notre équipe vous concoctera un programme varié et adapté à tous les âges et à 
toutes les envies. 
Rendez-vous donc pour participer aux tournois sportifs, aux balades, à l’aquagym, aux jeux piscine, aux 
danses du village, aux jeux, aux tournois ludiques, aux sports collectifs, aux cours de fitness et autres 
stretching… 
A ce programme déjà bien garni, vient se rajouter des activités complémentaires, originales et toujours 
plus variées comme des cours de cuisine, des circuits training, des initiations aux sports, la découverte 
de sports régionaux, des initiations au massage et des activités culturelles pour aller tranquillement à la 
découverte de la région … 
 
Enfants : 
Tout au long de votre de votre séjour, le camping Le Domaine d'Anghione garantit une prise en charge 
de vos enfants de 4 ans à 13 ans en leur offrant un programme ludique et sportif équilibré et stimulant 
pour chacune des tranches d’âges. 
Durant vos vacances, vos enfants sont donc accueillis, au quotidien, à la Maison de Topi du camping 
Camping Le Domaine d'Anghione. 
Les tranches d’âges de la Maison de Topi : 

• 4 à 6 ans = "Les Champions" 
• 7 à 9ans = "Les Winners" 
• 10 à 13 ans = "Les All-Stars" 

Toute la saison, d’Avril à Septembre, nos équipes d’animation s’occupent de vos enfants du Lundi au 
vendredi. 
Vos enfants feront également la rencontre de Topi Le Chat, notre mascotte. Topi saura égayer les plus 
petits avec au programme calins, jeux et tendresse ! 
Le camping Domaine d’Anghione accueille également vos ados de 14 ans à 17 ans inclus. 
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Les ados pourront ainsi se retrouver entre eux pour vivre leurs vacances à leur façon et à leur rythme. 
 
 
Selon la saison et le nombre de participants ils pourront choisir de participer au « FUN TIME ». Hors des 
frontières du camping, une fois par semaine ils choisiront de participer à des activités du type quad, 
activités nautiques ou autres. Le temps d’un après-midi, ils pourront ainsi partager, rire et découvrir 
ensemble une activité qu’ils auront choisie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Maisonnette 6 personnes : 1 chambre – Env 31m² - climatisé : 4 adultes + 2 enfants  
Chambre 1 lit double. Canapé convertible, 1 x Lits superposés (2 couchages - Le couchage en hauteur 
convient uniquement à des enfants 6-12 ans) 
Pièce commune : coin cuisine, feux de cuisson à gaz, micro-ondes, réfrigérateur, coin repas  
Sanitaire : salle d’eau avec lavabo/douche et WC séparés. Terrasse en rez de jardin avec parasol, table 
et chaises. 
 
 
SERVICES 
Snack-Bar avec TV. Restaurant. Boulangerie. Plats à emporter. Point alimentation. 
Accès WIFI payant. Laverie. Chien et chat autorisés* (prestation avec supplément). Barbecues et 
planchas autorisés sur emplacement (à gaz uniquement) Location de vélo. 
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                     Samedi / Samedi         Tarif en euro / semaine / Mobil Home  

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MAISONNETTE 

6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 21/05/2022 465 € 209 € 

21/05/2022 - 28/05/2022 660 € 297 € 

28/05/2022 - 04/06/2022 555 € 250 € 

04/06/2022 - 11/06/2022 685 € 308 € 

11/06/2022 - 18/06/2022 805 € 405 € 

18/06/2022 - 02/07/2022 735 € 335 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 805 € 405 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 950 € 550 € 

16/07/2022 - 23/07/2022 1 015 € 615 € 

23/07/2022 - 30/07/2022 1 035 € 635 € 

30/07/2022 - 06/08/2022 1 090 € 690 € 

06/08/2022 - 13/08/2022 1 065 € 665 € 

13/08/2022 - 20/08/2022 1 030 € 630 € 

20/08/2022 - 03/09/2022 870 € 470 € 

03/09/2022 - 10/09/2022 830 € 430 € 

10/09/2022 - 17/09/2022 755 € 355 € 

17/09/2022 - 24/09/2022 540 € 243 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 

¤ L’hébergement  

¤ La climatisation 

¤ La fourniture des draps et du linge de toilette 

¤ Le ménage de fin de séjour sauf coin cuisine 

¤ Les activités gratuites du camping 

¤ Le parking découvert 

ILS NE COMPRENNENT PAS 

¤ La caution, la taxe de séjour 

 

 


