
Camping Campo di Mare 

à PORTO VECCHIO  

en CORSE 
 

 
Porto-Vecchio est une ville portuaire située en Corse, une île rattachée à la France. Les murs 

d'une citadelle génoise du XVIe siècle servent de toile de fond à la vieille ville et offrent une 

vue sur la marina et ses yachts. Des boutiques, des bars et des restaurants bordent les rues 

étroites de la ville et la place principale, la place de la République. Parmi les plages célèbres 

situées non loin, il est possible de citer Palombaggia et son étendue de sable entourée de pins, 

ou encore Santa Giulia, dont les eaux rappellent celles d'un lagon. 

Porto-Vecchio, c’est également un port de plaisance  animé avec de nombreux bars, 

restaurants et glaciers qui forment un point de rendez-vous incontournable pour boire un verre 

et se détendre en terrasse.  

La ville est aujourd’hui la première station balnéaire de Corse. Sa proximité avec l’aéroport 

de Figari, son port de commerce et son port de plaisance font que sa localisation est idéale 

pour des vacances en Corse du Sud.  

 



Situé à seulement 150m avec accès direct depuis la résidence de la petite plage de Pezza Cardo et à 
quelques minutes de Porto-Vecchio et de son port de plaisance, venez profiter d'un cadre 
exceptionnel au coeur d'un parc de chênes où la nature est préservée.  

Un cadre reposant à 15 minutes des plus belles plages de sable fin de la région. Sur place un espace 
piscine avec solarium et bains de soleil seront disponibles pour votre détente. Une destination idéale 
pour varier les plaisirs ! 
 
 

 

 

 

 
Un espace aquatique est ouvert durant toute la saison. Piscine et bain à remous chauffés  
(selon météo), solarium, bains de soleil et parasols. 
Une Aire de jeux, ainsi qu’un  jeu gonflable pour les enfants, une salle de jeux arcade pour les 
adolescents mais aussi les adultes… 
Table de ping-pong, vélo d’entrainement et terrain de pétanque à disposition. 
Un snack convivial vous proposera les petits déjeuners dès l’ouverture.  
Les pizzas ainsi que quelques repas à thème seront proposés à partir du mois de mai. 
Un gardien de nuit est présent sur place durant toute la saison. 
Une laverie automatique avec lessive fournie (vente de jetons à la réception). 
La petite plage de Pezza Cardo à 150 mètres, accessible depuis la résidence. 
Vous aurez un accès wifi gratuit depuis la réception et l'espace piscine.  


