
Camping Le tikiti*** - Propriano
Route d'Ajaccio, 20110 Propriano

Havre de paix et de tranquillité
Situé à l’entrée de Propriano, à 5 minutes de la plage, le 
Tikiti vous accueille en camping comme en bungalow 
pour vos vacances en Corse...  A l’opposé d’un village de 
vacances ou d’un village club ;  ceux qui cherchent 
l’animation peuvent la trouver à Propriano qui est très 
proche. Autour de la piscine ou à l’ombre des chênes, le 
Tikiti vous permettra de rayonner entre Ajaccio, Bonifacio 
et Porto Vecchio et de profiter des splendides plages du 
golfe du Valinco. Grâce à sa superficie et à son espace, 
le Tikiti se veut un endroit calme et reposant, très éloigné 
des villages de vacances tumultueux.

Loisirs disponibles

Aire de jeux pour enfants / Appareil de fitness en plein air

Services et équipements disponibles

Location de draps / Laverie / Ménage final en supplément / Draps en 
supplément / De mi juin à mi-septembre: Restaurant / Bar / Pizzeria / 
Epicerie de première nécessité (dépôt de pain) / Wifi (€)

Loisirs à proximité

A 1,5km de propriano (animations diurnes, nocturnes, club pour 
enfants…) / Plage à 600m, randonnée, sport nautique

On      sa situation géographique et son calme propice à la détente 

Equipements aquatiques

Espace piscine de 200 m² avec cascade; des transats sont à votre 
disposition pour vous relaxer la piscine  vous accueille de mi mai à 
mi septembre / Une pataugeoire pour les plus petits

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 meridonale, 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)

Le camping est ouvert du 14/04 au 29/10 et compte 56 emplacements

Chalet club 5 personnes rénovés 24m² (4 adultes + 1 enfant)

1 pièce à vivre avec un coin repas  - 2 chambres : de par la configuration, l’occupation idéale est 2 adultes 
+ 3 enfants - 1 avec un lit en 140 et des placards - 1 avec des lits superposés et un lit, rangement ( les 2 lits 
bas ne peuvent être rapprochés) - 1 cuisine équipée avec frigo avec compartiment glaçons, plaques gaz, 
cafetière, micro onde - 1 salle d’eau avec lavabo & douche – WC séparés ( rénovée en 2016) - Petite 
terrasse extérieure avec un salon de jardin - On peut garer sa voiture à côté du bungalow

Offre 

Allotement

2021

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-allotements
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Offre 

Allotement

2021

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-allotements

Chalet 4/5 personnes

Les nuits du ... au ... Tarif Public* Remise CE Tarif CE

10/04/2021 16/04/2021 295,00 € 8% 271,40 €

17/04/2021 23/04/2021 295,00 € 8% 271,40 €

24/04/2021 30/04/2021 295,00 € 8% 271,40 €

01/05/2021 07/05/2021 295,00 € 8% 271,40 €

08/05/2021 14/05/2021 295,00 € 8% 271,40 €

15/05/2021 21/05/2021 295,00 € 8% 271,40 €

22/05/2021 28/05/2021 295,00 € 8% 271,40 €

29/05/2021 04/06/2021 495,00 € 8% 455,40 €

05/06/2021 11/06/2021 495,00 € 8% 455,40 €

12/06/2021 18/06/2021 495,00 € 8% 455,40 €

19/06/2021 25/06/2021 590,00 € 8% 542,80 €

26/06/2021 02/07/2021 660,00 € 8% 607,20 €

03/07/2021 09/07/2021 660,00 € 8% 607,20 €

10/07/2021 16/07/2021 895,00 € 8% 823,40 €

17/07/2021 23/07/2021 895,00 € 8% 823,40 €

24/07/2021 30/07/2021 895,00 € 8% 823,40 €

31/07/2021 06/08/2021 995,00 € 8% 915,40 €

07/08/2021 13/08/2021 995,00 € 8% 915,40 €

14/08/2021 20/08/2021 995,00 € 8% 915,40 €

21/08/2021 27/08/2021 660,00 € 8% 607,20 €

28/08/2021 03/09/2021 590,00 € 8% 542,80 €

04/09/2021 10/09/2021 495,00 € 8% 455,40 €

11/09/2021 17/09/2021 495,00 € 8% 455,40 €

18/09/2021 24/09/2021 495,00 € 8% 455,40 €

25/09/2021 01/10/2021 295,00 € 8% 271,40 €

02/10/2021 08/10/2021 295,00 € 8% 271,40 €

09/10/2021 15/10/2021 295,00 € 8% 271,40 €

16/10/2021 22/10/2021 295,00 € 8% 271,40 €

23/10/2021 29/10/2021 295,00 € 8% 271,40 €

*Estimation du tarif 2021 sur la base du tarif 2020, sous reserve de mise à jour de la politique 
tarifaire du camping ou disponibilité des hébergements

Information Assurance annulation

Pas d'assurance annulation proposée
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