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Avec piscine

Charme et simplicité

Camping Campo di Liccia
Route de Porto-Vecchio
Lieu dit Parmentil
20169 Bonifacio

Le camping familial de Campo Di Liccia est situé dans un paysage
naturel, sous les oliviers sauvages, les eucalyptus et les chênes lièges
de la campagne bonifacienne. Sa situation est idéale pour visiter la
Corse du sud, Bonifacio avec son port et sa citadelle mais aussi pour
pro ter de toutes les plages.
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DESCRIPTION
Dans un domaine de 6 hectares, plusieurs types d’hébergements vous permettent de
passer des vacances en toute tranquillité et de vous relaxer au bord de la piscine.
Que ce soit en tente, caravane, camping-car ou alors en chalets ou bungalows, tout est
fait pour vous reposer. Pour compléter votre séjour, un restaurant est ouvert jusqu’à
minuit et vous pouvez tout prendre à emporter.
*Pour votre information, le camping sauvage est interdit.


Distance des commerces : 4km



Distance des plages : 4km



Environnement : Dans la campagne

Classement
3 étoiles

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 La pataugeoire de la piscine pour les enfants
 Activités pour les 6-10 ans proposées le matin : chasse au trésor,
peinture…
 Pour les plus grands, tournoi de pétanque, volley… en n d’après midi

SUPERFICIE / CAPACITÉ


Capacité d'accueil : 161 emplacements



Nombre de bungalow : 3



Nombre de mobile-homes : 52 + 10 chalets



Nombre de sanitaire collectif : 2

CONFORT / SERVICES
Accès handicapé
Animations

Climatisation
Boulodrome

Câble Satellite

Snacking

Chau age

Bar

Salon de télévision
Parking

Piscine

Tennis

Restauration

Animaux acceptés

TARIFS
Basse saison


Tente 2 personnes + 1 voiture jour : à partir de 17,30 €



2 personnes + camping-car : à partir de 16,60 €



2 personnes + mobil home : à partir de 310,00 €

Moyenne saison


Tente 2 personnes + 1 voiture jour : à partir de 25,20 €



2 personnes + camping-car : à partir de 23,40 €



2 personnes + mobil home : à partir de 415,00 €

Haute saison


Tente 2 personnes + 1 voiture jour : à partir de 27,10 €



2 personnes + camping-car : à partir de 25,70 €

Haute saison


2 personnes + mobil home : à partir de 699,00 €

Moyens de paiements
Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard

Chèques

ChèquesVacances

OUVERTURE
Du 10/04/2021 au 31/10/2021
La réception est ouverte de 9h00 à 12h00 et de 16h30 à 19h30, en dehors de ces
horaires , vous pouvez vous installer sur les emplacements , et revenir nous voir aux
horaires d'ouverture.

COORDONNÉES

Camping Campo di Liccia
Route de Porto-Vecchio
Lieu dit Parmentil
20169 Bonifacio

Discuter avec Bonifacio Tourism…
e
Bonjour ! Que pouvons-nous faire pour vous ?
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