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Calvi - La Pinède 
 
Autrefois appelé « le jardin de la Corse », la Balagne demeure l’une des plus douces et plus fertiles 
régions de l’île. A l’ombre de sa citadelle, Calvi, cité génoise, est l'un des plus beaux sites de l'île. Situé 
au cœur de la pinède, le camping s’étend sur plus de 7hectares de forêt de pins et d’eucalyptus, à 
proximité de Calvi et de l’une des plus belles plages de sable d’Europe.  
 

Accès Plage à 200 mètres  -  Distance centre ville : 1,0 Km  -  Animaux admis 
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Aménagements aquatiques : 
Piscine extérieure  (Chauffée), 1 toboggans, Pataugeoire, L'espace aquatique est composé d'un bassin 
de nage (chauffée en hors saison uniquement), d'un toboggan à trois pistes de 9m et de banquettes 
anatomiques équipées de jets massant.  

Restauration : 
Restaurant - Bar - Pizzeria - Glacier "Le Carpe Diem", Superette, Plat à emporter 

Activités & Animations sur place : 
Activités de détente : Yoga, méditation..., Aire de jeux pour enfants, Animations en journée et en 
soirée (aquagym, tournois sportifs, soirée disco, chants corse, magie - uniquement en juillet/août), 
Club ados: de 13 à 17 ans., Club enfants : de 6 à 12 ans inclus (juillet/août), Cours de fitness et de 
danse, Soirées à thème en haute saison., Terrain multi-sports (beach-volley, football, pétanque, 
tennis, mini-golf, ping-pong - matériel sportif à disposition). 

Informations complémentaires : 
Le camping possède également un espace bien-être (sauna, hammam, jacuzzi, spa, tables de 
massage), d'un ostéopathe (sur rendez-vous) ainsi que d'une esthéticienne (épilations, vernis semi 
permanent, soin du visage...) 
Le camping dispose d'un veilleur de nuit. 
Aire de barbecue collectif avec prêt de matériel 
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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.  
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 : 450,00 €, Caution ménage : 0,00 € 
Les taxes sont à régler sur place. 
Moyens de paiement :  CB, Visa, Mastercard, American Express, espèces et chèques vacances ANCV. 

Suppléments :   
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 Animaux : admis gratuitement 
 

 Draps et serviettes et lits faits à votre arrivée : inclus 
 

 

Laverie 8 kilos : 5€ 
Laverie 18 kilos : 18€ 
Sèche linge : 3€ 
Dose de lessive : inclus 
 

 Location lit bébé / rehausseur (mis à disposition gratuitement) 
 

 Ménage en cours de séjour : 70 €• 
 

 Pack bien-être : Panier garni à l'arrivée avec ménage final et 1h de SPA : 120€ 
 

 Pack Zen : Panier garni à l'arrivée avec ménage final de 85€ 
 

 

Petit-déjeuner : 7€50 
Demi-pension : 24€50 
Pension complète : 35€90 
 

 Programme de massages et soins. 
 

 Spa et espace détente. 
 

 WiFi (gratuit et illimité) 
 

 

*Les tarifs indiqués sont susceptibles d’évoluer  
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Calvi - La Pinède 
Mobil-Home 6 Places 3 Chambres (Clim - Tv - draps) 

 

     
 

Agencement hébergement 
Surface : 31,00 m² 
Chambres : 3 
Personnes : 6 dont 6 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 : Non 

Chambres 
Draps compris : Oui 

Salle de bain 
Salle de bain : 1 
WC séparé : Oui 
 
Terrasse extérieure semi-couverte d'environ 9m². 
 
 


