
  

LOCATION EXTERIEURE 

LA CORSE – PROPRIANO 
     LE COLOMBA **** 

 

LA REGION : PROPRIANO  
Proche de la belle plage de Valinco et de Propriano, le Colomba, situé sur un site ombragé de 3 hectares, est un bon point de 

départ pour de nombreuses randonnées à travers la montagne Corse et pour partir à la découverte des multiples beautés du 

sud de la Corse : Ajaccio (70 km), Sartène (14 km), Bonifacio (60 km) et Bavella (35 km)… Plage à 800 mètres. 
 

LE SITE : Camping « LE COLOMBA » 
Le Camping Le Colomba vous propose un site agréable et ombragé idéal pour y séjourner en toute quiétude.  

Les hébergements locatifs et services ainsi que les nombreuses activités de découverte, de détente ou sportives des 

alentours feront de votre séjour sur l’Ile de Beauté un souvenir inoubliable.  
 

HEBERGEMENT : Mobil-home – 6 Places – 3 Chambres – Climatisation 
Mobil-home climatisé d’environ 35 m2, cuisine équipée, Wifi en supplément. Occupation maximale : 6 adultes. 
 

A VOTRE DISPOSITION 
Sur place, piscine extérieure non chauffée, un espace détente avec un jacuzzi en extérieur avec vue sur la mer et son 

solarium, un sauna, un hammam et une salle de massage. 

Aire et salle de jeux pour enfants, pétanque, soirées chants avec de la guitare Corse (une fois par semaine en Juillet/Août). 
 

RESTAURATION - ALIMENTATION  
Plats à emporter, restaurant « Atlantis », bar et vente de pains de glace, épicerie et dépôt de pain. 
 

SUPPLEMENTS ET INFOS PRATIQUES  
Caution : 300 € - Caution ménage : 50 € - Taxe de séjour : à régler sur place. Cautions en chèque uniquement. 

Possibilité de location de draps et de serviettes. 
 
 

Animaux admis : 30 €uros par semaine et carnet de vaccinations à jour. Ils devront être tenus en laisse. 
 

LOCATIONS DU SAMEDI AU SAMEDI 

➤ Arrivées à partir de 15H00 jusqu’à 19H00 
➤ Départs avant 10H00 

DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2022 – QUINZAINE  
2 Juillet au 16 Juillet   - 760 €uros  

16 Juillet au 30 Juillet   - 920 €uros  

30 Juillet au 13 Août   - 920 €uros  

13 Août au 27 Août    - 760 €uros  

TARIF DE LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET – SEMAINE  
25 Juin au 2 Juillet   - 300 €uros  

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE 
23 Avril au 21 Mai   – 150 €uros la semaine  

21 Mai au 25 Juin   – 200 €uros la semaine  

27 Août au 08 Octobre  – 200 €uros la semaine 
 

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 2 Juillet au 27 Août 2022. 

 

 


