
Camping La Pinède 

Camping à CALVI  

en CORSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à Calvi, dans l’une des plus belles villes de Corse, que vous profiterez d’un lieu, d’une 

ambiance et d’un esprit uniques. 

Au cœur de la Pinède, découvrez le plus beau camping Corse dans un écrin de verdure situé à 

2 minutes à pied de la plage. Vous découvrirez un site idéal pour vos courts ou longs séjours 

tout au long de l’année. 

Rejoignez le centre-ville en 20 minutes par la promenade en bois : vous pourrez y contempler 

d’un côté, la splendeur de la citadelle de Calvi ; et de l’autre, le relief des plus hautes 

montagnes de Corse.  

Au Camping la Pinède, nous prenons soin des grands mais aussi des petits : Kid’s club 

(juillet/aout), grande aire de jeux, parc aquatique avec jeux et toboggans, accrobranche, 

tournois, mini-golf, laser-game, promenade en poney, tous les ingrédients sont réunis pour 

faire de vos vacances un moment unique et inoubliable ! 

 

 

 

https://camping-calvi.com/camping-corse/


Que vous fassiez une réservation pour une ou deux semaines, le Camping La Pinède, situé à 
Calvi en Haute-Corse, comblera tous vos désirs. Installé  à tout juste 200 m du bord de mer, 
ce camping héberge les voyageurs et vacanciers pour un moment mémorable. Pour profiter 
totalement d'instants de décontraction en compagnie de vos proches, vous pourrez aller 
vous baigner dans la piscine extérieure chauffée, ouverte aux vacanciers toute la saison, sans 
même à avoir à vous aventurer hors du camping. 
 
Pour agrémenter votre séjour, le camping vous fait bénéficier de différents services et 
équipements. L'établissement est notamment doté d'une location de barbecue, une laverie 
et un accès au wifi, avec également un service de dépôt de pain. Une épicerie/supérette tout 
comme un restaurant et un bar permettent aux clients de se restaurer sur place s'ils le 
désirent. 
 
En séjournant au Camping La Pinède à Calvi, vous aurez accès à diverses activités. En effet, 
les divertissements offerts sur site sont nombreux ! Aucune raison donc de s'ennuyer dans 
ce camping ! Ce dernier propose, en toute saison, un bain à remous, un sauna et, entre 
autres, un terrain de pétanque. 
 
Afin de passer un peu de temps tranquilles entre adultes, notez qu'au Camping La Pinède les 
tout-petits pourront se distraire avec différents équipements prévus pour eux sur les lieux. 
Une aire de jeux, un toboggan aquatique et une pataugeoire feront à coup sûr leur bonheur, 
d'autant plus que ceux-ci restent accessibles toute la saison. Les jeunes vacanciers seront 
également ravis de la présence d'un club enfant, durant la période estivale uniquement. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dès le cocktail de bienvenue (tous les dimanches du 1er juillet au 31 août), vous allez réaliser 
deux choses : Au Camping La Pinède tout le monde a le sourire, et vous n’allez pas vous 
ennuyer! Pour les sportifs, tous les jours en juillet-août, des tournois variés sont organisés et 
encadrés par nos animateurs. Constituez une équipe de football, beach-volley, pétanque… et 
lancez-vous! 

Profitez toute l’année de nos nombreux équipements en vous adonnant au tennis, au mini-
golf, au ping-pong, en emmenant vos enfants sur notre aire de jeux ou en piquant une tête 
dans le parc aquatique (toboggan canon, à eaux, jet d’eaux…) Ballons, raquettes, et toutes 
les installations sont à votre disposition gratuitement. 

Grâce au Kids Club (du 1er juillet au 31 août, de 10h à 17h), confiez gratuitement vos enfants 
de 6 à 12 ans à nos animateurs diplômés BAFA. 
Au programme : sorties encadrées sur la plage, ateliers d’arts plastiques, chasses au trésor, 
préparation d’un spectacle organisé chaque semaine. L’occasion pour eux de se faire des 
amis et de passer des vacances inoubliables! 
Les nombreuses soirées à thème (disco, chants corses, magie…) de notre restaurant vous 
inciteront sûrement à prolonger la journée en notre compagnie! 

 

 

 


