
 

LOCATION EXTERIEURE 

LA CORSE - CALVI 
     CAMPING LA PINEDE **** 

 

 

LA REGION : CALVI  
Autrefois appelé « le jardin de la Corse », la Balagne demeure l’une des plus douces et plus fertiles régions de l’île. Situé au 

cœur de la pinède, le camping s’étend sur plus de 7 hectares de forêt de pins et d’eucalyptus, à proximité de Calvi et à  

200 mètres de l’une des plus belles plages de sable d’Europe – Centre ville à 1 kilomètre. 
 

 

HEBERGEMENT : Mobil-home 6 Places – 3 Chambres – Climatisation - TV 
Envrion 31 m2, comprenant 1 chambre avec un lit double, 2 chambres avec 2 lits simples, séjour avec coin repas, cuisine 

équipée, TV, salle de bain et WC séparé.  

Terrasse semi-couverte d’environ 9 m2 avec salon de jardin. 
 
 

A VOTRE DISPOSITION SUR PLACE 
Piscine extérieure chauffée – Toboggan – Pataugeoire – L’espace aquatique est composé d’un bassin de nage (chauffé en hors 

saison uniquement), d’un toboggan à 3 pistes de 9 mètres et de banquettes anatomiques équipées de jets massants. 
 
 

RESTAURATION - ALIMENTATION  
Restaurant – Bar – Pizzéria – Glacier « Le Carpe Diem » - Supérette – Plats à emporter. 
 

 

SUPPLEMENTS A REGLER SUR PLACE  
Caution : 450 € - Taxe de séjour : à régler sur place. 
 

Chiens admis : admis avec carnet de vaccinations à jour. Ils devront être tenus en laisse. 
 
 

LOISIRS ET DECOUVERTES A PROXIMITE  
Du haut des remparts de la citadelle, symbole de la ville, vous découvrirez une vue imprenable sur la baie de Calvi et ses 7km 

de plage, le port de plaisance et les montagnes environnantes. 

La ville basse se dessine en ruelles pavées piétonnes où se situent de nombreux petits commerces et restaurants. 

Pour tous les curieux, les aventuriers, les passionnés d’Histoire, les amateurs de Farniente, les amoureux de la Corse, 

découvrez et redécouvrez les nombreux sites d’exceptions qui se situent autour de Calvi, à travers une multitude d’activités 

et d’excursions. 
 

 

LOCATIONS DU DIMANCHE AU DIMANCHE  

➤ Arrivées à partir de 17H00 jusqu’à 21H00 
➤ Départs avant 10H00 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2022 – QUINZAINE  
3 Juillet au 17 Juillet   - 760 €uros  

17 Juillet au 31 Juillet   - 920 €uros  

31 Juillet au 14 Août   - 920 €uros  

14 Août au 28 Août   - 760 €uros  

TARIF DE LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET – SEMAINE  
26 Juin au 3 Juillet    - 300 €uros  
  
 

INVITES – Filles ou Fils d’Agents n’étant plus à charge  
 Ils sont acceptés avec la présence OBLIGATOIRE de l’Agent.  

Supplément à payer par personne – Semaine : 14 €uros – Quinzaine : 25 €uros  
 

ATTENTION : Les agents ayant bénéficié d’une location en CORSE ces dernières années, ne seront pas  

prioritaires pour les périodes du 3 Juillet au 28 Août 2022. 

 

 


