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Porto Vecchio - Campo di Mare 
 
Porto Vecchio offre une vie culturelle animée, une vie nocturne intense et variée, des sites 
exceptionnels situés entre mer et montagne. Campo di mare prend place au coeur d’un grand parc de 
chênes-lièges, à proximité de la petite plage fréquentée de Pezza Cardo accessible à pied et en 5 min. 
en voiture des plages les plus réputées de la région. La résidence, sans animation, offre à ces 
occupants beaucoup de quiétude dans un parc agréablement paysager où les mobiles homes sont 
harmonieusement disposés. 
 

Les pieds dans l'eau   Distance centre ville : 6,0 Km  -  Animaux admis, poids max : 15 Kg 
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Aménagements aquatiques : 
Piscine extérieure  (Chauffée), La piscine extérieur est chauffée en basse saison et selon les conditions 
climatiques. 
Nouveauté 2019 : Jacuzzi chauffé de 12 places, à disposition durant toute la période d'ouverture de la 
résidence. Interdit pour les enfants de -13ans. 
Solarium. 

Restauration : 
Snack/bar ouvert toute la saison avec dépôt de pain et de viennoiserie d'une boulangerie de Porto-
Vecchio., Barbecues collectifs (barbecue individuels interdits) 

Activités & Animations sur place : 
Aire de jeux pour enfants avec château gonflable ouvert toute la saison et selon météo, Baby foot, 
Nouvel espace : salle de jeux arcade, table de ping-pong, Terrains de pétanque, Vélo d'entraînement. 

Informations complémentaires : 
Parking à l'entrée de la résidence (la circulation est interdite à l'intérieur du parc sauf les jours 
d'arrivée et de départ). 
Animaux admis sur demande UNIQUEMENT en supplément : deux maximum par locatif, tenus en 
laisse. 
2 bornes de rechargement pour les véhicules électriques. 
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Préparez votre arrivée : 
Les arrivées se font à partir de 17:00 jusqu’à 19:00, l’hébergement doit être libéré avant 10:00. En cas 
d'arrivée tardive (après 19h) veuillez prévenir la réception. Un gardien de nuit est présent à la 
réception pour la remise des clés.  
 
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. 
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Caution hébergement : 0,00 €, Caution ménage : 0,00 € 
Les cautions (hébergement et ménage) se font par une empreinte bancaire mais rien n'est bloqué. La 
taxe de séjour est à régler sur place à l'arrivée.  
En signant la feuille de police, l'inventaire (où les tarifs de toutes les installations et matériels sont 
inscrits) et le règlement intérieur au check in, le client accepte qu'en cas de dégradation ou de non 
nettoyage du logement nous prélevions la somme correspondante. 

Suppléments :   

 

Animaux de petite taille : 7€/nuit/animal (moins de 20 kgs) 
Animaux de grande taille : 14€/nuit/animation 
 

 Forfait ménage, en option, si nécessaire (60€) et ménage quotidien : 20€ / heure 
 

 

Laverie automatique avec lessive fournie dans lave linge (achat de jetons à la réception : 5 €) 
Sèche linge (achat de jetons à la réception : 5 €) 
 
 

 Location chaise haute (10€/semaine) 
 

 Location kit serviettes (7€/personne) 
 

 Location linge de lit (lit double 13€ / change et  lit simple 11€/ change) 
 

 Location lit bébé (15€/semaine) 
 

 

Wifi (gratuit depuis la réception et l'espace piscine / 10€/semaine/appareil dans les logements puis 
5€/appareil supplémentaire/semaine) 
 

 

*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer  
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Porto Vecchio - Campo di Mare 
Mobil-Home (Premium 2) 4 à 6 Places 2 Chambres 4 adultes + 2 enfants (-12ans) 

(Clim - Tv) 
 

     
 

Agencement hébergement 
Surface : 33,00 m² 
Chambres : 2 
Personnes : 6 dont 5 adultes (maximum autorisé) 

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

Salon & Cuisine 
Banquette : Oui, convertible : Oui 

Chambres 
Draps compris : Non 

Salle de bain 
Salle de bain : 2 
WC séparé : Oui 
 
Les cautions (hébergement et ménage) se font par une empreinte bancaire mais rien n'est bloqué. La taxe 
de séjour est à régler sur place à l'arrivée. 
En signant la feuille de police, l'inventaire (où les tarifs de toutes les installations et matériels sont inscrits) 
et le règlement intérieur au check in, le client accepte qu'en cas de dégradation ou de non nettoyage du 
logement nous prélevions la somme correspondante. 
 
Hébergement pour 4 adultes maximum et 2 enfants de moins de 12 ans ou 5 adultes maximum. 
Le mobil-home est équipé de climatisation/chauffage. 
Banquette lit tiroir à lattes (130x210cm). 
Terrasse semi couverte en bois de 17m² 
Parking à l'entrée de la résidence (la circulation est interdite à l'intérieur du parc sauf les jours d'arrivée 
et de départ). 
 
 
 


