Camping Lacasa**** - Proche d’Ajaccio
Lieu Dit Pianotollo 20111 Calcatoggio
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L’Ouest Corse
À mi-chemin entre Ajaccio, l’impériale, et Cargèse, la
Grecque, LaCasa vous ouvre la porte de l’ouest Corse,
ses plages, ses calanques, ses lacs et sa réserve
naturelle. À 30 minutes d’Ajaccio (port et aéroport),
niché dans un écrin de nature aux essences à peine
domestiquées, Lacasa réunit l’essentiel pour un séjour
réussi. Près de 4 hectares d’arbousiers, de myrtes, de
mimosas, d’oliviers, de pins et de chênes, un nombre
d’emplacements volontairement limité, une piscine
chauffée avec vue panoramique sur la mer, un parc de
résidences mobiles climatisées neuves, des cottages,
un accès direct à la plage… L’équipe de Lacasa a tout
prévu pour vous assurer confort, détente, et bonne
humeur.

On

la piscine à débordement avec vue sur la mer

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Piscine chauffée à débordement - Aire de jeux d’eau

Bar / Restaurant / Epicerie / Laverie / Dépôt de pain / Service petit
déjeuner en supplément sur demande / WIFI en supplément sur
l’emplacement et gratuit au niveau du bar et de la piscine / Location de
barbecue à gaz / Ménage de fin de séjour 80€ / TV (au niveau du bar
et du restaurant) / Massages (sur réservation et en supplément) / kit
double (2 draps, 2 taies d'oreiller) : 18 €/semaine kit simple (2 draps, 1
taie d'oreiller) : 15 €/semaine kit serviettes (1 serviette de toilette, 1
serviette de bain) : 9 €/semaine / Animaux : interdit dans les locations /
Location kit bébé: 35€/semaine 1 Lit parapluie 1 matelas 1 chaise
haute 1 pot 1 baignoire

Animations
Soirée à thèmes / spectacles / Tournois sportifs / Animations pour tous

Loisirs disponibles
Pétanque / Mini-foot / Beach Volley / Ping Pong / Aire de jeux pour
enfant / Jeux pour enfants / Espace de vélo biking

Loisirs à proximité
Plage : 10 minutes à pieds par un chemin privé ombragé / Canyoning /
Plongée sous marine / Randonnées équestres / Randonnées
pédestres / Randonnées à vélo / Excursions en mer / Via Ferrata
Saison
(04/04 au 17/10)

Mobil Home 3 chambres 6 personnes
Bermude Trio (2019)
1 cuisine avec 4 feux, évier, réfrigérateur congélateur, hotte,
Senseo et rangements - 1 chambre avec 1 lit pour 2 - 2
chambres avec 2 lits simples - 1 séjour avec banquette, coin
repas - 1 salle d'eau avec sanitaire - WC séparé - Clim

12 995 €

Le camping compte 172 emplacements et est ouvert du 4 avril au 17 octobre

Comment venir
- Par la mer, avec l'une des compagnies desservant l'île de beauté depuis Marseille, Toulon, Nice ou l'Italie. L'avantage de ce mode de transport est bien
sûr de pouvoir passer votre véhicule, pour une plus grande indépendance sur place (SNCM, La méridionale, Corsica Ferry)
- Par les airs, avec de très nombreux possibilités de vols entre les aéroports d'Ajaccio ou Figari Vols réguliers à l'année, compagnies low cost, vols
saisonniers depuis le continent (Air corsica, Air France, Volotea, Easyjet, XL Airways)

Pour toute autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 06 98 37 13 40
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

