
 
Informations pour votre séjour - Sous réserve de modifications 

 

PARC RESIDENTIEL LA LISTRA  
Croisement de Palasca – 20226 BELGODERE 

Coordonnées GPS : 42.70 / 9.02 
Ouvert du 14 avril au 8 octobre et du 20 octobre au 5 novembre 2023.  
Situé en Corse, au cœur d’une nature sauvage exceptionnelle à 1 km de la mer. Le village de Belgodère « beau plaisir » (Belgud en 
Corse) est situé en Balagne à 326m d’altitude tout proche de la belle plage de Lozari et à seulement 10 minutes de l’ile Rousse. 
 

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

Hébergements  
Locations mobil-homes. 
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 (7ème personne acceptée à condition que ce soit une famille, les parents et leurs enfants) 
 

Parc aquatique 
- Slip de bain ou boxer obligatoire  

- Piscine plein air  

- Pataugeoire 

 

Loisirs / activités  
- Pétanque 

- Aires de jeux enfants 

- Ping-pong 
 

Services 
- Location lit / chaise bébé (sur réservation auprès d’APV) : 16€/article / semaine 

- Machine à laver : 4€ en pièces de 2€  

- Location Kit draps tissu/serviettes : 16 € / semaine / kit petit lit et 20 € / kit grand lit (sur réservation) 

- Barbecues collectifs  

- Zone Wifi gratuit 
- Wifi payant possibilité de location d’une Pocket wifi à l’office de tourisme de L’Ile Rousse pour 7€ /jour ou 39€ /semaine 

(réseau 4G, jusqu’à 10 appareils en même temps, réseau privé et sécurisé) 
 

A proximité / A découvrir 
- Plage de Lozari, pour l’accès, une route nationale à traverser et ensuite un chemin (non piétonnier) parking (1 km)  

- Base nautique à Lozari en été : Wind surf, catamaran, jet ski 

- Commerces : supermarché Spar, boulangerie, tabac, presse, point chaud, bar… (500m)  

- Lozari – Belgodère (10km-11min) 

- L’ile Rousse ; centre-ville et tous commerces : journaux, tabac, banque, cinéma, coiffeur, location de matériel de plongée, 

plongée sous-marine, poste, port, petit train (8km-9min)  

- Marchés à l’ile Rousse : chaque matin, marchés de produits locaux, et marchés forains les 1er et 3ème vendredi du mois 

- Locations de vélos à l'Ile Rousse ; 2 enseignes : "Cycles Balagne" et " la Passion en action » 



- Circuit typique de la Balagne d’environ 60 km qui part de Belgodère à Calvi en passant par la route des artisans, la route des 

vins, sans oublier de visiter le village exceptionnel de San Antonino. 

- Parc de Saleccia, grand jardin, animaux, aire de jeux pour enfants (4 km)  

- Promenade à cheval (500 m)     

- Parc naturel de Corse (7km) 

- Les vieux villages de Balagne, St Florent et les vignobles de Patrimonio, Bastia et le cap Corse, Porto et les calanques de Piana. 

- Équitation et golf 9 trous (4 km) 

- Randonnées pédestres et aquatiques 

- Balade en 4x4, à cheval dans le désert des Agriates 

- Parcours aventure au bord des piscines naturelles de l’Asco 

- Canyoning (30km) 

- Balade à dos d’âne (santa reparata di balagna) 

- Calvi location voiture/vélo sur réservation, visite en petit train (24km-30min) 

- Bastia, centre-ville (80km-1h10) 

- Ajaccio (137km-2h15) 
 

Informations utiles  
- Frais saisonniers à régler avant votre arrivée : 0.22€ par jour par personne de plus de 18 ans – tarif sous réserve de modifications  

- Dépôt de garantie : 200€ (100€ pour les dégâts matériels / 100€ pour le ménage s’il n’a pas été effectué par vos soins) à 
déposer en ligne avant séjour à réception de l’email (swikly) qui permet le dépôt de garantie sécurisé. 

- Animaux autorisés (sauf chiens de 1ère et 2ème catégorie) : 2.60€ / jour / animal (2 maxi/emplacement) – présentation du 

carnet de vaccination à jour  

- Un seul véhicule compris par emplacement - supplément pour le 2ème : 2.60€ / jour  

- En cas d’arrivée tardive, prévenir notre représentant APV sur place au 06.45.37.61.36 

 
 

Accès 
- Par la route : Nationale 197, intersection route de Palasca, D363 

- Par le bateau : port de Calvi (24 km) et l’ile Rousse  
- Par avion : aéroport de Calvi (24 km) et Bastia (70 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


