Camping Pian del Fosse
Ecolabel
3 étoilesLe Routard|Michelin|Petit Futé

Accessibilité PMR

Éco-responsable

Produits Locaux

Slow attitude

Camping Pian del Fosse
Route de Sant'Amanza
20169 Bonifacio

Le camping est immergé dans un parc d’oliviers séculaires, de chênes
verts et de pins. Situé dans la campagne bonifacienne, à proximité des
plages et de la citadelle, le camping Pian Del Fosse vous accueille d’avril
à octobre.
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DESCRIPTION
L’alliance d’une nature préservée, du calme et du confort, tout est réuni pour un agréable
séjour. Pour répondre à tous les besoins, des locations à des prix di érents vous sont
proposées.
Pour faciliter vos vacances vous trouverez sur place une épicerie, un bar et un snack,
ouverts juillet et août ainsi qu’un service de boulangerie qui est ouvert toute la saison.
Soucieux de préserver la nature dans laquelle il se trouve, le Camping Pian del Fosse a
obtenu l’ecolabel, permettant de vous transmettre une attitude éco-responsable.
*Pour votre information, le camping sauvage est interdit.


Distance des commerces : 4 km



Distance des plages : 1,5 km



Environnement : Dans la campagne

Classement
Ecolabel

3 étoiles

Langues parlées
Anglais

Italien

 Pourquoi c'est sympa !
 Des emplacements spacieux et ombragés
 Locations pour tous les budgets
 Camping calme
 A deux pas de la mer et de la citadelle

CONFORT / SERVICES
Snack

Parking

Ping Pong

Accès Internet - Wi

Co re-fort

Accès handicapé

Laverie

Aire de jeux pour enfants
Animaux acceptés

Ecolabel

TARIFS
Basse saison


Tente 2 personnes - jour : à partir de 18,00 €



Camping-car - jour : de 17,00 € à 19,60 €



Mobil-home - semaine 2 personnes : à partir de 390,00 €

Moyenne saison


Tente 2 personnes - jour : à partir de 23,70 €



Camping-car - jour : à partir de 27,10 €



Mobil-home - semaine 2 personnes : à partir de 710,00 €

Haute saison


Tente 2 personnes - jour : à partir de 27,30 €



Camping-car - jour : à partir de 36,30 €



Mobil-home - semaine 2 personnes : à partir de 810,00 €

Moyens de paiements
Cartes Bancaires : Visa, Eurocard, Mastercard
Chèques Vacances

OUVERTURE
Du 01/05/2022 au 31/10/2022

COORDONNÉES
Camping Pian del Fosse
Route de Sant'Amanza 20169 Bonifacio



AFFICHER LE N° DE TÉLÉPHONE



AFFICHER LE N° DE MOBILE



CONTACTER PAR MAIL

 Site Internet

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies. En savoir plus
OK, J'ACCEPTE

Chèques

