Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var
6151 RDN 7 – Quartier la Coualo – 83550 VIDAUBAN – TEL. 04.94.99.79.60 – FAX. 04.94.99.79.69 – secretariat@udspvar.fr

CORSE 2019
SEJOUR DE COHESION SOCIALE

Le camping la Pinède est situé au cœur d’un site inscrit, à deux minutes à pied de l’une des plus belles plages de Corse et à un quart d’heure du centreville de Calvi.
Profitez du service quatre étoiles du Camping La Pinède, de nos nombreuses infrastructures et de nos hébergements tout confort.
Le camping s’étend sur plus de 7 hectares dans un cadre naturel calme et ombragé, où vous pourrez séjourner dans l’une de nos 145 locations. Tous
nos chalets et mobil homes sont climatisés, tout équipés et bénéficient de terrasses et de places de parking attenantes.
Afin de répondre à vos demandes à toute heure, notre réception est ouverte 24/24h et un service de sécurité (de nuit toute la saison) vous garantit la
plus grande sérénité.
Au sein même du camping vous trouverez : Restaurant & pizzeria « Le Carpe Diem », Epicerie, Parc aquatique avec espace de relaxation, Infrastructures
sportives et de loisirs, Spa et massages, barbecues collectifs…
Ici, tout a été pensé pour faire de votre séjour un moment de bonheur, et vous faire découvrir la Corse que vous allez aimer !
•

Comment arriver sur Calvi :
• Aéroport Sainte Marie Catherine : 5 minutes en voiture.
• Port maritime : Ile rousse (25min) ou Bastia (1h30)

•

Situation du Camping :
• 2 minutes à pied de la plage et de la baie de Calvi.
• 25 minutes de la Citadelle à pied.
• Passage de la micheline (Petit train des plages) 2 stations proches du camping.

•

Nos Chalets et Mobil Homes en détail : http://www.camping-calvi.com/hebergement/

Nous avons veillé à ce que le cadre de nos locations soit ombragé et relaxant, et permette la plus grande convivialité.

Nombres de locations disponibles par type.
• Roulotte Agriate (14)
o Chalet Spano (9)
▪ Chalet Revellata (8)
• Mobil Home Davia (13)
o Mobil Home Scandola (20)
▪ Mobil home Fanale PMR (4)
• Chalet Marinella (25)
o Chalet Bonifato (4)
▪ Mobil home Piana (38)
▪ Mobil home Girolata (10)

Toutes les locations sont équipées :
o D’un coin cuisine avec plaques électriques, machine à café, micro-ondes, grille-pain, réfrigérateur et de toute
la vaisselle nécessaire.
o De climatisation réversible, de télévision.
o De salle d’eau avec WC.
o De place de parking privative.
Locations de draps et serviettes possible :
• Kit de draps 6€ par lit
• Kit de serviettes par personne : 6€

• Nos Infrastructures : Ballons, raquettes, boules de pétanque sont à votre disposition gratuitement.
• Terrain de tennis,
• Terrain multi-sport,
• Ping-pong,
• Fitness park,
• Mini-golf,
• Aire de jeux pour les enfants

Parc Aquatique :
1ère piscine de relaxation chauffée (jet massant, jacuzzi, banquettes anatomiques) et pataugeoire ;
2ème bassin de natation + toboggans ;
Aire de jeux aquatique pour les enfants avec canons à eau.

• Restaurant :
Au cœur du Camping La Pinède, baigné par l’ombre apaisante de ses palmiers géants et face à la piscine, le restaurant « Le
Carpe Diem » vous accueille tout au long de la saison.
Formules :
Petit déjeuner 6.90€ par personne.
Demi-pension 24€ par personne. (Hors boisons)
Pension complète 35€ par personne. (Hors boisons)
• Epicerie & la boutique :
Ouvert tous les matins à partir de 7h30. Dépôt de pain frais et viennoiseries, accessoires de plages, alimentions générales…
• Notre Spa :
En vacances, prendre soin de soi doit d’abord être un plaisir.
Toute l’année à partir d’avril, le Camping La Pinède vous invite à la relaxation et à la détente.
Notre chalet Spa dispose d’un jacuzzi, d’un hammam et d’un sauna.
- 1h
50€
8 personnes maximum
Découvrez sur place notre carte de massages.
• Wifi :
Gratuit, disponible sur tout le camping et les locations.
- Conditions de réservation :
Les arrivées se sont tout au long de la semaine ;
30% d’arrhes sont à verser à la réservation (après appel téléphonique au secrétariat de l’UDSP83 04.94.99.79.60)
Le reste du solde sera à payer au camping directement ;
Une caution de 450€ vous sera demandé à votre arrivée (par chèque ou carte bancaire)

2+1

Roulotte Agriate

1 Ch / 1 SDB

265.00 €

2-4

Chalet Spano

1 Ch + 1 canapé-lit / 1 SDB

309.00 €

4

Mobil-Home Davia

2 Ch / 1SDB

353,00 €

4

Chalet Revellata

2 Ch / 1 SDB

353,00 €

4

Mobil-Home Fanale

2 Ch / 1 SDB adapté PMR

353,00 €

5

Chalet Marinella

2 Ch / 1 SDB

378,00 €

4

Mobil-Home Scandola

2 Ch / 2 SDB

403,00 €

6

Mobil-Home Piana

3 Ch / 1 SDB

422,00 €

6

Chalet Bonifato

3 Ch / 1 SDB

422,00 €

6

Mobil-Home Girolata

3 Ch / 2 SDB

485,00 €

POUR VOUS INSCRIRE PROCEDURE :
Attention ! Places limitées !!
-1- Contactez l’UDSP83 par téléphone au 04.94.99.79.60 pour nous informer du type de logement choisi.
-2- Le secrétariat vous confirmera la possibilité d’opter pour ce logement et vous indiquera la procédure à suivre pour
faire votre pré réservation.
Les logements vacants étant limités, et dans l’affirmative d’une réservation possible, vous aurez 48h pour verser
l’acompte de 30% afin de bloquer définitivement votre réservation.
Passé ce délai, le logement sera remis à la location !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
TYPE DE LOGEMENT DESIRE :
* Complétez le tableau ci dessous
NOM DU
LOGEMENT
choisi

TARIF 7
NUITS

NBRE DE
PERSONNES
PREVUES

ACOMPTE a
envoyer dans
les 48h

VACANCES
SCOLAIRES
SEJOUR DU 13 AU
20 AVRIL 2019

HORS PERIODE
SEJOUR DU 20
AU 27 AVRIL 2019

INFORMATIONS OBLIGATOIRES :
OCCUPANTS

1
2
3
4
5
6
7
8

NOM PRENOM

DEPENDANT
DU CIS DE :

MAIL
@

TEL

NB : Pour les amis ou la famille accompagnant un adhérent et réservant un logement supplémentaire ; une
cotisation de 20€ à l’ordre de l’UDSP83 sera réclamée.
L’UDSP 83 ne prend pas en charge le transport.

Bon pour réservation
Fait à :……………………………………………………………………………Le : ……………………………………………..

Signature :

CHEQUE D’ACOMPTE libellé à l’ordre de Camping La Pinède.

N° :…………………….BANQUE :………………. MONTANT :…………………………….
Le solde (taxe de séjour en sus) sera à régler directement au camping le jour de votre arrivée.

Cadre ci-dessous réservé à l’UDSP83
Adhérent 2019 :

OUI

-

NON

RECU LE :
RESERVATION ACCEPTEE – RESERVATION REFUSEE : LE

