
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

CAMPING LACASA **** 
Lieu-dit Pianotollo – 20111 CALCATOGGIO 

Coordonnées GPS : 42.041567 / 8.753582 
Ouvert du 1er avril au 17 septembre 2023.  
Situé en Corse du Sud, en pleine nature, à Calcatoggio, avec une vue sur la mer, sur le golfe de Sagone et à 600 m de la très belle plage 
de la Liscia. 
 

Réception 
Pour les locatifs : arrivée à partir de 16h et départ avant 10h. 
Sauf modifications éventuelles affichées sur place 
 

Hébergements  
Locations mobil-homes climatisés avec télévision. 
Tous les locatifs sont équipés avec vaisselle, réfrigérateur, cafetière à filtre, four à micro-onde, salon de jardin, oreillers carrés, 
couvertures ou couettes, protèges matelas et protèges oreillers à usage unique. 
Draps et serviettes de toilette non fournis dans les locatifs. 
6 personnes maximum par locatif  
 

Parc aquatique 
- Slip de bain ou boxer obligatoire  

- Piscine plein air chauffée avec vue sur mer 

- Aire de Jets d'eau pour les plus petits 

Loisirs / activités  
- Pétanque 

- Aires de jeux enfants 

- Animations en journée et en soirée en haute saison  

- Club enfants gratuit en haute saison (5-10 ans), du lundi au vendredi de 10h à 12h 

- Ping-pong 
 

Services 
- Bar  

- Restaurant / Snack  

- Alimentation / dépôt de pains 

- Machine à laver : 5€ / sèche-linge : 4€  

- Location lit / chaise bébé (sur réservation auprès du camping) : 35€ / article / semaine 

- Location draps tissu : 15€ / petit lit et 18€ / grand lit / semaine (sur réservation auprès du camping)  

- Location serviettes 9€ / kit 
- Barbecues à charbon et électriques interdits- Possibilité de location de barbecue à gaz (sur réservation auprès du camping : 

10 € / jour ou 50 € / semaine) 
- Zone Wifi gratuit 30min 
- Wifi payant sur l’emplacement (8€/jour à 23€ la semaine) 

Certains services et animations ne sont pas garantis hors juillet-août – vous pouvez nous contacter avant votre arrivée pour plus de précisions 
 
 
 
 
 
 



A proximité / A découvrir 
- Plage de la Liscia via un sentier ombragé – 10 minutes à pied (700 m) 
- Calanches de Piana 
- Porto 
- La réserve de Scandola 
- Golfe de Sagone 
- Lac de Creno (le lac aux nénuphars) 
- Ajaccio (22 km) 
- Promenade en bateau 
- Pêche  
- Ecole de surf 
- Jet ski, Planche à voile, Canoé-kayak 
- Casino à Ajaccio 
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler sur place : 0.66 € par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications  

- Ecotaxe à régler sur place 0.50€ par personne 

- Caution à remettre sur place : 180€ uniquement empreinte carte bancaire   

- Animaux interdits  

- Un seul véhicule compris par emplacement  

Accès 
- Par la route : D81, direction Calvi par la côte 
- Par le bateau : port Ajaccio 
- Par avion : aéroport d’Ajaccio Napoléon Bonaparte (25 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plaisir de vous accueillir bientôt dans les  
Campings Atlantique Pellerin Vacances 


