Camping Merendella**** - San Nicolao
Moriani Plage / 20230 San Nicolao
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La Corse en bord de mer !
Situé dans un cadre boisé, en bord de mer, le camping
est à 40 km du port de Bastia (Haute Corse), en
direction de Bonifacio, après le village de Moriani Plage.
Implanté sur un parc arboré de 7 hectares, sur la Costa
Verde au coeur de la Haute Corse, le camping est en
bord de mer et donne directement sur une plage privée
de sable fin de plus de 300 mètres de long !

On

la piscine couverte/découverte et l’accès direct à la plage privée

Equipements aquatiques

Services et équipements disponibles

Piscine couverte et chauffée ou complètement découverte

Bar la paillote (de mi-juin à la mi-septembre) ouvert 7/7 / Dépôt de
pain, croissants, pains au chocolat, petit déjeuner / Restaurant /
pizzeria (ouvert toute l'année) 7/7 / salle TV et réunion / WIFI (avec
supplément) / Laverie Sèche-linge (avec supplément) / Animaux
interdit : en juillet-août / Linge de lit et toilette en supplément

Animations
Cours d'Aquagym et d'Aquabike (avant le 15 Juin et à partir du 1er
octobre) / Animations pour tous en journée (aquagym, aquabiking... )

Loisirs à proximité
Loisirs disponibles
Solarium et sauna / Salle de sport / Trampoline acrobatique /
Terrain de pétanque / Aire de jeux pour enfants

plage privée : 300 mètres de plage privée vous attendent avec un
espace transats / parasols mis à votre disposition / Catamaran,
Planche à voile, Paddle surf, Pédalo, Ski nautique, Wake board et
Bouée tractée - Port de Taverna

13
semaines
(30/05 au 28/08)

Mobil Home Design Mobil home 3
chambres design 6 pers., terrasse
1 cuisine avec 4 feux, évier, frigo, micro-ondes, Senseo et
rangements - 1 chambre avec 1 lit en 140 cm - 2 chambres
avec 2 lits en 80 cm - Télévision - 1 séjour avec banquette - 1
salle d'eau avec sanitaire - WC séparé - Place de parking à
côté de votre location - Sèche cheveux - 1 grande terrasse

10 843 €

Le camping compte 215 emplacements et est ouvert du 7 avril au 23 septembre

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

