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Propriano - Le Colomba 
 
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).... 
 

Accès Plage à 800 mètres  -  Distance centre ville : 1,5 Km  -  Animaux admis 
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Aménagements aquatiques : 
Piscine extérieure  (Non chauffée), le camping possède un espace détente avec : un jacuzzi en 
extérieur avec vue sur la mer et son solarium, un sauna, un hammam, une salle de massage 
(réservations conseillées à l’arrivée). 
Piscine ouverte à partir de mi-mai  

Restauration : 
Plats à emporter, Restaurant "Atlantis", Bar et vente de pains de glace, Epicerie 7j/7 / Dépôt de pain 

Activités & Animations sur place : 
Aire et salle de jeux pour enfants, Pétanque, Soirées chants et guitare corse (1 fois / semaine en juillet 
/ août). 

Informations complémentaires : 
Prêt de lit bébé sous réserve de disponibilité 
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Préparez votre arrivée : 
Les arrivées se font à partir de 15:00 jusqu’à 19:00, l’hébergement doit être libéré avant 10:00. en cas 
d'arrivée tardive une enveloppe sera scotchée sur la porte de la réception (avec le nom du client) avec 
un plan d'accès pour se rendre jusqu'au locatif // le locatif sera ouvert et la clé sera à l'intérieur 
A votre arrivée présentez-vous muni de votre bon d’échange ou voucher ainsi que votre pièce 
d’identité. Pour les animaux, carnet de vaccination à jour. Les animaux doivent être tenus en laisse. 
Chiens de 1ere et 2eme catégorie interdits. 
Caution hébergement : 300,00 €, Caution ménage : 50,00 € 
Les cautions doivent être versées en chèque ou par carte bancaire 
Taxe de séjour à régler sur place 
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Suppléments :   

 Animal : 30€ / semaine 
 

 Frais de ménage (si nécessaire) : 50€ 
 

 Location de draps : 8€ / paire (grand ou petit) et serviettes 6€/ paire 
 

 Machines à laver (tarifs à consulter sur place) 
 

 Wifi 
 

 

*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer  



 

*Ouverture des espaces aquatiques soumis aux conditions météorologiques  Fiche technique du 03/11/2021 
*Informations données à titre indicatif, sous réserve de modification de la part du prestataire. Photos non contractuelles 

Propriano - Le Colomba 
Mobil-Home 6 places 3 chambres (Clim - Draps) 

 

     
 

Agencement hébergement 
Surface : 35,00 m² 
Chambres : 3 
Personnes : 6 dont 6 adultes (maximum autorisé) 

Compris dans votre hébergement 
Climatisé : Oui 
TV : Non 
Lave-vaisselle : Non 
Mezzanine :Non 
Salon de jardin : Oui 
Terrasse ou Balcon : Oui 

Salon & Cuisine 
Banquette : Oui, convertible : Non 

Chambres 
Draps compris : Oui 

Salle de bain 
Salle de bain : 1 
WC séparé : Oui 
 
Les cautions doivent être versées en chèque (1 pour chaque caution) 
Taxe de séjour à régler sur place 
 
 


