
 

1/3 

 
 

Vous présente 

PORTO VECCHIO 

CAMPING CAMPO DI MARE 

ETE 2018 
 

  
 

Campo di Mare prend place au cœur d’un grand parc de chênes lièges, à 150m  de la petite plage de 

Pezza Cardo, à 300m des commerces, et à une dizaine de minutes en voiture des plages les plus 

réputées de la région. La résidence, sans animations, offre à ses occupants une douce quiétude dans un 

parc agréable. 

 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les hébergements comprennent: 

Séjour avec banquette lit gigogne, coin cuisine équipé (réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, 

4 feux gaz, lave-vaisselle dans les Riviera 3. 2 salles de douche avec WC dans les Riviera 2, 1 salle de 

douche et WC séparé dans les Riviera 3. Terrasse de 16 m2 avec mobilier de jardin. 

Télévision, climatisation 

 

 Chalet « Riviera 2 » 2 chambres. 4/6 pers. env. 32 m2 

1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. (Occupation maximale : 4 adultes + 2 

enfants de - de 12 ans ou 5 adultes) 

 

 Chalet « Riviera 3 » 3 chambres. 6/8 pers. env. 34 m2 

1 chambre avec 1 lit double et 2 chambres avec 2 lits simples chacune. (Occupation maximale : 

6 adultes + 2 enfants de - de 12 ans ou 7 adultes). 

 

 

En gratuité : WIFI autour de la piscine. Parking à l’entrée de la Résidence (obligatoire du lundi au 

vendredi inclus). 
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VOS SERVICES 

 

 

Services payants à régler sur place : 

 

Location de linge de lit 11 € /lit simple / change 13 € /lit double / change 

Location lit bébé  15 € par semaine 

Location chaise haute 10 € par semaine 

Location linge de toilette :  7 € / personne 

Ménage final hors coin cuisine 45 € par logement 

Animaux de petite taille admis (-15 kg) 

Sur demande uniquement. Sauf 1ère et 2ème 

catégorie. Tenus en laisse, interdits à la piscine. 

49 € par animal par semaine 

 

Wifi dans les logements 10 € par semaine 1er appareil puis 5 € par ap. sup 

 

VOS LOISIRS : 

 

Sur place :  

Piscine extérieure avec solarium, bains de soleil, ouverte du 01/06 au 30/09 selon météo. 

Aire de jeux et structure gonflable pour les enfants en haute saison.  

Ping pong. Terrain de pétanque. 

Vélo d’entraînement. 

 

En sortant de la résidence Campo di Mare à 300 mètres : 

Pizzerias proposant des espaces simples et conviviaux 

Superette Utile (ouvert à l’année) 

Stands de fruits & légumes, rôtisserie. 

 

Côté montagne : 

Un patrimoine naturel éblouissant avec un environnement préservé (Randonnées, escalades, canyoning, 

parcs d’aventure…). 

 

Côté mer : 

Port de plaisance 

Les plages : La petite plage de Pezza Cardo à 150 mètres accessible à pied depuis la résidence. 

Palombaggia, Santa Guilia, Rondinara… 

Activités pleine nature (Canyoning, balade à cheval…) 

Activités plein air (Parachute, hélicoptère…) 

Activités mer (Jet-ski, location de bateaux, plongée…) 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

MOBIL HOME 2 chambres 

4/6 pers 

MOBIL HOME 3 chambres 

6/8 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

05/05 - 02/06/18 399 € 180 € 497 € 224 € 

02/05 - 30/06/18 616 € 277 € 714 € 321 € 

30/06 - 14/07/18 973 € 573 € 1 106 € 706 € 

14/07 - 18/08/18 1 295 € 895 € 1 470 € 1 070 € 

18/08 - 25/08/18 1 064 € 664 € 1 190 € 790 € 

25/08 - 15/09/18 616 € 277 € 714 € 321 € 

15/09 - 22/09/18 399 € 180 € 497 € 224 € 

22/09 - 13/10/18 322 € 145 € 385 € 173 € 

 

  


