
Le camping compte 289 emplacements et est ouvert du 2 avril au 30 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)

Camping Monte Ortu*** - Lumio
Chemin du Monte Ortu, 20260 Lumio

Offre Linéaires2022

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

10 semaines
(25/06 au 03/09)

16 semaines
(04/06 au 24/09)

Mobil Home 2 chambres 4 personnes 27m² vue mer (neuf)
1 cuisine entièrement équipée - 1 chambre avec 1 lit pour 2 - 1 chambre avec 2 lits 
simples - 1 séjour avec banquette, coin repas - 2 salle d'eau avec sanitaire - 2 WC 

- Clim - Terrasse couverte avec salon de jardin

9 500 € 12 558 €

Mobil Home 3 chambres 6 personnes 31m² vue mer (neuf)
1 cuisine entièrement équipée - 1 chambre avec 1 lit pour 2 - 2 chambre avec 2 lits 
simples - 1 séjour avec banquette, coin repas - 1 salle d'eau avec sanitaire - WC 

séparés - Clim - Terrasse couverte avec salon de jardin

9 500 € 12 558 €

Un site extraordinaire
Situé à proximité du village de Lumio (environ 1km) dans un 
endroit calme à 500m de la RN 193, vous êtes quasiment à 
égale distance de Calvi (10kms) et de L’Ile Rousse (13km).
Le camping Monte Ortu s’étend autour d’un éperon rocheux 
déjà occupé par les premiers néolithiques insulaires.
Le camping Monte Ortu s’étend sur 9 hectares arborés 
d’eucalyptus, chênes verts, oliviers et autres essences 
endémiques.
L’espace est divisé en 2 parties :
- la partie haute avec vue sur mer
- la partie basse avec vue sur le village et sa montagne en 
pain de sucre. On      les vues sur la mer ou la montagne et sa situation entre Calvi et l’Ile Rousse

Un site extraordinaire
Situé à proximité du village de Lumio (environ 1km) dans un 
endroit calme à 500m de la RN 193, vous êtes quasiment à 
égale distance de Calvi (10kms) et de L’Ile Rousse (13km).
Le camping Monte Ortu s’étend autour d’un éperon rocheux 
déjà occupé par les premiers néolithiques insulaires.
Le camping Monte Ortu s’étend sur 9 hectares arborés 
d’eucalyptus, chênes verts, oliviers et autres essences 
endémiques.
L’espace est divisé en 2 parties :
- la partie haute avec vue sur mer
- la partie basse avec vue sur le village et sa montagne en 
pain de sucre.

Loisirs disponibles

Parc de jeux pour enfant / Location de vélos / Babyfoot / Terrain de 
tennis

Services et équipements disponibles

Bar - Restaurant - Snack / Pain et viennoiseries sur commande tous 
les matins / Laverie / Ménage de fin de séjour 80€ / Draps - kit double: 
12 €/semaine et kit simple : 8 €/semaine / kit serviettes : 5 €/semaine / 
Animaux : interdit dans les locations / Location kit bébé: 30€/semaine  
/ WIFI gratuit

Loisirs à proximité

Plages de sable fin / La marine de Sant Ambroggio avec son port de 
plaisance / Dégustation de vin / Les foires (olivier, amande, citron…) / 
La Balagne / L’Ile Rousse / Calvi

Equipements aquatiques

Piscine aménagée avec parasols et transats ouverte du 1 juin au 20 
septembre

Animations

Apéros-Concerts accompagnés de charcuterie artisanale ou d'un veau 
ou d'un cochon à la broche
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