
Surplombant le golfe de Sagone et son port de plaisance, 
Cargèse est la perle grecque de la côte ouest. 

Découvrez son charme indéniable et sa richesse
architecturale qu’elle tient de son passé et de la présence
des Grecs.

De superbes routes en lacets vous conduiront vers Piana 
et ses calanques ou jusqu’à Ajaccio et les magnifiques iles 
Sanguinaires. Au programme : paysages à couper le 
souffle, eaux cristallines et couchers de soleil somptueux.

Le camping Torraccia dispose d’une jolie piscine et de
toboggans.
A 5 minutes en voiture des plages (20 minutes à pied) !

CARGESE
Camping*** Torraccia

entre Ajaccio et Piana

Services

• Réception 7j/7
• Arrivée à partir de 16h et départ avant 10h
• Wifi (payant)
• Piscine avec toboggan
• Dépôt de pain, épicerie
• Barbecue électrique (en prêt)
• Laverie (à régler sur place)
• Location linge de lit et linge de toilette (à pré-réserver)
• Location lit bébé parapluie (draps non fournis) : 15 € / semaine (à pré

réserver)
• Ménage de fin de séjour : 35 € / séjour
• Chiens tenus en laisse admis (un seul animal / hors chien catégorie 1 et 2) – prévoir

carnet de vaccinations) : 25€/ semaine
• Taxe de séjour * : 0,50 € / adulte / jour
• Caution : 250€*/logement

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

CORSE

Informations pratiques

• Voiture conseillée
• Commerces : 2 km
• Centre ville : 4 km
• Distance aéroport : Ajaccio (55 km) / 1h10

L’environnement naturel préservé

La localisation idéale pour découvrir le nord 
ouest de la Corse

L’espace aquatique

Le calme et la proximité des sentiers de 
randonnée

La proximité du village et de la plage
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Sport

Famille

Animation

Restauration

piscine  avec 
toboggan

ping-pong, tennis

terrain multisports aire de jeux 

Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle



Camping « Torraccia»
Bagghiuccia
20130 CARGESE

Tél : 04 95 26 42 39
Email : contact@camping-torraccia.com

1 chambre avec 2 
lits simples 
(80 x 190)

1 1 chambre avec lit double 
(140 x 190)

Chalet « vue maquis »

climatisé
2 chambres 5 personnes
35 m2 + terrasse (12 m2)

Sur le versant de la colline avec une
belle vue sur la vallée de Chiumi, cet
hébergement spacieux accueille 5
personnes.

Climatisé avec une belle terrasse
ombragée, vous apprécierez son
confort et son équipement.

Les secrets de l’ouest de la Corse, cliquez-ici !

Office de tourisme
Rue du Docteur Dragacci
20130 CARGESE

Tel : 04 95 26 41 31

Cuisine équipée : 

• cafetière, vaisselle
• micro-ondes
• réfrigérateur / congélateur
• plaque de cuisson 

Services inclus : 

• salle d’eau privative 
• WC séparé
• terrasse avec parasol et 2 transats
• climatisé

1 chambre avec 2 lits 
simples (80 x 190)
1 1 chambre avec 3 lits simples  

(lit gigogne + lit superposé)

https://www.ouestcorsica.com/

