
 

LOCATION EXTERIEURE 

LA CORSE – PORTO VECCHIO 
     CAMPING CAMPO DI MARE *** 

 

LA REGION : PORTO VECCHIO  
De magnifiques plages de sable blanc : Palombaggia, Santa Giulia. La forêt de l’Ospedale, son lac et ses sentiers de 

randonnées. Porto Vecchio offre une vie culturelle animée, une vie nocturne intense et variée, des sites exceptionnels situés 

entre mer et montagne. 
 

LE SITE : CAMPING « CAMPO DI MARE » 
Campo Di Mare prend place au cœur d’un grand parc de chênes lièges, à seulement 150 m de la petite plage de Pezza Cardo 

accessible à pied et à une dizaine de minutes en voiture des plages les plus réputées de la région. La résidence sans 

animations, offre à ses occupants une douce quiétude dans un parc paysager. 
 

HEBERGEMENT : MOBIL-HOME – 4/6 PLACES – 2 CHAMBRES – CLIM - TV 
Mobil-home climatisé, cuisine équipée, TV incluse, Wifi disponible avec supplément. 

Occupation maximale du mobil-home : 4 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans ou 5 adultes. 
 

A VOTRE DISPOSITION 
Sur place, piscine chauffée en basse saison, aire de jeux pour enfants,  salle de jeux « Arcade » pour les adolescents mais 

aussi les adultes, table de ping-pong, terrain de pétanque. 
 

A DECOUVRIR  
A proximité : Ecole de voile à 100 m, supérette et rotisserie à 300 m, plage Casa Rossa, restaurant. 
 

SUPPLEMENTS ET INFOS PRATIQUES  
Caution : 360 € - Caution ménage : 50 € - Taxe de séjour : A régler sur place. 

Possibilité de location de draps et de serviettes. 

Parking obligatoire à l’entrée du camping. 
 

Les animaux de compagnie sont acceptés (sur demande anticipée uniquement) moyennant un supplément de : 

- 7 €/nuit par animal de petite taille (moins de 20kg) 

- 14 €/nuit par animal de grande taille (au delà de 20kg) 

LOCATIONS DU DIMANCHE AU DIMANCHE  

➤ Arrivées de 17H00 à 19H00 - Départs avant 10H00 
DATES DE LOCATION – TARIFS ETE 2023 – QUINZAINE  
2 Juillet au 16 Juillet   - 790 €uros  

16 Juillet au 30 Juillet   - 950 €uros  

30 Juillet au 13 Août   - 950 €uros  

13 Août au 27 Août    - 790 €uros  

TARIFS DE LOCATION FIN JUIN/DEBUT JUILLET ET FIN AOUT – SEMAINE  
25 Juin au 2 Juillet   - 310 €uros  

27 Août au 3 Septembre  - 310 €uros 

TARIFS HORS JUILLET/AOUT - SEMAINE 
9 Avril au 21 Mai   – 160 €uros la semaine  

21 Mai au 25 Juin   – 210 €uros la semaine 

3 Septembre au 8 Octobre  – 210 €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 2023. 

 


