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Vous présente 

PORTOVECCHIO 
CAMPING CAMPO DI MARE 

ETE 2017 
 

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. 

 

La résidence vous propose 85 mobil homes pourvus d’un habillage en bois conçus pour une qualité 

de vacances optimale. Voiture conseillée. 

 

   
 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les hébergements comprennent: 

Séjour avec banquette lit gigogne en 130cm (pour 1 adulte ou 2 enfants de -12ans), coin cuisine 

équipé (réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, 4 feux gaz. Lave-vaisselle dans les Riviera 3), 

salle de douche avec WC. Terrasse de 16 m2 avec mobilier de jardin. Climatisation. TV incluse. Wifi en 

supplément. 

 

• Mobil home "Riviera 2" 2 chambres (maximum 4 adultes + 2 enfants) : env. 32 m2 

Une chambre avec un lit double en 160cm et une chambre avec deux lits simples en 90cm. 

 

• Mobil home "Riviera 3" 3 chambres  (maximum 6 adultes + 2 enfants) : env. 34 m2 

Une chambre avec un lit double en 160cm et deux chambres avec deux lits simples en 90cm 

chacune. 

 

Animaux de petite taille admis (-15 kg), sur demande uniquement : 30 € /semaine. 

Sauf 1ère et 2ème catégorie. Tenus en laisse, interdits à la piscine. 
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Jour d’arrivée :  .............................. Samedi à partir de 17h. 

 

 Services payants à réserver au préalable et régler sur place : 

La plupart des prestations ci-après doivent faire l’objet de pré réservation lors de votre inscription et 

sont sous réserve de disponibilités) 

 

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 40 € par logement 

Parking gratuit. WI FI et disponible avec supplément  

Taxe de séjour incluse 

Caution restituée à la fin de votre séjour après état des lieux 360 € 

 

VOS LOISIRS : 

 

• Sur place : Un espace piscine avec solarium, bains de soleil et parasols (piscine ouverte du 01/06 au 

30/09 selon les conditions climatiques). 

Pour les plus petits une aire de jeux leur est dédiée ainsi qu’une spectaculaire girafe gonflable 

trampoline placée tous les jours de mi-juin à mi-septembre. 

Table de ping-pong, vélo d’entrainement et terrain de pétanque à disposition. 

A votre disposition, un parking à l’entrée de la résidence (par sécurité la circulation à l’intérieur du 

parc est interdite du lundi au vendredi inclus), une laverie automatique avec lessive fournie (vente de 

jetons à la réception). 

Accès wifi depuis la réception et l’espace piscine. Un salon télévision est ouvert aux horaires de la 

réception. 

La petite plage de Pezza Cardo à 150 mètres, accessible depuis la résidence. 

 

S’amuser : Discothèques 

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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LES ACCES 

 

 

. Depuis Bonifacio/Ajaccio/Figari 

Eviter la ville et le port en prenant la bretelle ouest direction Bastia.  

Vous allez contourner plusieurs ronds-points, une fois arrivé au rond-point du Géant 

Casino, suivez toujours la direction de Bastia jusqu’au prochain rond-point de la 

Trinité de Porto-Vecchio (3km au nord de Porto-Vecchio) prendre à droite direction 

St. Cyprien.  

Vous passerez devant un restaurant sur votre droite (Le Figuier) et arriverez à un 

second rond-point, prenez à droite direction Pezza Cardo.  

La résidence Campo di Mare se situe à 500 m sur votre gauche, juste après le 

camping Pezza Cardo 

. Depuis Bastia/Calvi 

Au rond-point de la trinité de Porto-Vecchio (3 km au nord de Porto-Vecchio) 

prendre à gauche direction st Cyprien, vous passerez devant un restaurant sur votre 

droite (le Figuier) et arriverez à un second rond-point, prenez à droite direction 

Pezza Cardo.  

La résidence Campo di Mare se situe à 500 m sur votre gauche, juste après le 

camping Pezza Cardo. 

 

 

Port de Bastia  SNCM  Corsica ferries  

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Mobil home 4/6 pers Mobil home 6/8 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

29/04 -03/06  399 € 180 € 497 € 224 € 

03/06-01/07 616 € 277 € 714 € 321 € 

01/07-29/07 980 € 580 € 1 113 € 713 € 

29/07-19/08 1 295 € 895 € 1 470 € 1 070 € 

19/08-26/08 980 € 580 € 1 113 € 713 € 

26/08-16/09 616 € 277 € 714 € 321 € 

16/09-23/09 399 € 180 € 497 € 224 € 

23/09-14/10 322 € 145 € 385 € 173 € 

 

 

 

     


