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Vous présente 

PROPRIANO 

CAMPING Le TIKITI ***  

ETE 2017 
 

 

Le camping TIKITI s’étend sur 12 hectares, à l'entrée de Propriano, il est établi sur une colline qui 

domine la plage et le golfe du Valinco. De vastes terrasses, vous accueillent dans un espace de 

nature.  

 

    
 

VOTRE CONFORT 

 

Tous les hébergements comprennent : 

Une pièce à vivre avec un coin repas, cuisine équipée avec frigo avec compartiment glaçons, 

plaques gaz, cafetière, micro-onde. Une salle d’eau avec lavabo & douche – WC séparés 

– Petite terrasse extérieure avec un salon de jardin. On peut garer sa voiture à côté du bungalow. 

 

 Bungalow Gitotel Club 2 chambres 4/5 personnes : environ 24 m2 

Deux chambres dont une avec un lit en 140 cm et des placards et une avec deux lits superposés et un 

lit, rangement. 

 

Ménage de fin de séjour obligatoire 50€ par logement 

Les animaux ne sont pas admis dans les bungalows 
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VOS SERVICES 

 

Jour d’arrivée :  

samedi à partir de 17h00 à 21h00(hors saison)  

samedi à partir de 17h00 à 22h00 (en juillet et août)  

 

 

 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 draps  10 € le kit par semaine 

Ménage final hors coin cuisine 50 € par logement 

Taxe de séjour   

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

 

VOS LOISIRS 

 

La piscine  vous accueille de mi-mai à mi-septembre. 

Espace piscine 200 m² avec cascade; des transats sont à votre disposition pour vous relaxer. Une 

pataugeoire pour les plus petits. 

 

● La piscine est ouverte de 09h00 à 20h00 sauf nécessité d'intervention technique ou conditions 

climatiques particulières. 

● L’accès à la piscine est réservé aux résidents du camping qui devront se conformer aux règles 

d'hygiène et de sécurité. Le port du maillot est obligatoire. 

● Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents, ou d'un adulte responsable qui en 

assument la surveillance exclusive. 

●  Il n'est pas autorisé de pénétrer chaussé sur les abords de la piscine, de courir, sauter ou plonger, 

de fumer, boire ou manger dans l'enceinte de la piscine. 

LES ACCES 

 

Les cars de ligne ont leur arrêt devant le camping 

 

 

SNCM - Corsica ferries : 

 

 

 
 

 

http://corsicabus.org/
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Bungalow 4/5 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF  

29/04 - 13/05 425 € 191 € 

13/05 - 20/05 325 € 146 € 

20/05 - 27/05 485 € 218 € 

27/05 - 03/06 425 € 191 € 

03/06 - 10/06 485 € 218 € 

10/06 - 01/07 580 € 261 € 

01/07 - 08/07 680 € 306 € 

08/07 - 22/07 845 € 445 € 

22/07 - 19/08 980 € 580 € 

19/08 - 26/08 845 € 445 € 

26/08 - 02/09 680 € 306 € 

02/09 - 09/09 580 € 261 € 

09/09 - 23/09 485 € 218 € 

23/09 - 30/09 425 € 191 € 

30/09 - 28/10 325 € 146 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


