
A flanc de colline, avec une vue surplombant le Golfe
du Valinco, le camping vous accueille dans une
ambiance calme et raffinée.
Idéal pour les personnes cherchant à se ressourcer et
se relaxer dans un cadre naturel et enchanteur.

Ici pas d'animations, ni de club enfants , les familles prennent
le temps de vivre, et les amis se détendent autour de la
piscine avec vue panoramique ou de l’espace bien-être..
Les plages d'Olmeto, belles et préservées, sont à 5 minutes
en voiture.

OLMETO-PLAGE
Camping*** VIGNA MAGGIORE

entre Propriano et Porto Pollo
vue panoramique sur le Golfe du Valinco

Piscine ext. chauffée Terrain de pétanque

Mini-Golf et 
table de ping pong

Aire de jeux pour 
les enfants

chalet 2 chambres 5 personnes
49m2 avec terrasse couverte

Services

• Accueil : heure d'arrivée à partir de 16h00* jusqu'à 23h00 
heure de départ au plus tard 10h00

*(en cas d'arrivée après 19H00 merci de nous prévenir minimum 24h avant)

*Supplément de 50€pour arriver à partir de 12h (au lieu de 16h) et partir à  14h (au lieu de 10h)

• 1 véhicule gratuit par emplacement 
• Wifi gratuit dans les espaces communs (piscine/accueil)
• Restaurant dans camping ouverte le soir en saison (selon la météo) 

• Le Sunday Sprunch : tous les dimanches sur la terrasse de l’espace 
bien-être (en supplément et selon la météo) 

• Dépôt de pain et viennoiseries
• Epicerie au cœur du camping (produits de base locaux, souvenirs…)

• Laverie (jetons en vente à l’épicerie et à l’accueil)

• Taxe de séjour en sus : 0,80€ / jour / personne à partir de 13 ans.
• Animal : 3€/jour (1 seul animal par chalet est admis)

• Kit Bébé : 12€/semaine
• Caution : 300 € 

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

L a  C o r s e

Informations pratiques

• Epicerie dans le camping
• Voiture indispensable
• Place de parking à côté de l’hébergement
• Distance aéroport :     Figari à 60km/1h10mn

Ajaccio à 59km/1h15                     
• Distance ferries : Propriano à 5km/10mn

Ajaccio à 59km/1h15 

La tranquilité au coeur d’une nature luxuriante

Les chalets spacieux et confortable

Les plages et le golfe du Valinco

La piscine et sa paillote panoramique 
(cocktail/snack)

La baie et plage de Cupabia à 20 minutes
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Sport

Famille

Animations

Restauration

piscine 
panoramique

espace bien-être

restaurant et snack
aire de jeux 

pour les enfants

espace piscine
avec vue panoramique

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

Hébergement



Camping 
« Vigna Maggiore»

Lieu dit Vigna Maggiore
20113 Olmeto

cliquez-ici!    

Les chalets sont tout confort avec des
ambiances intérieures modernes.

Un espace de vie autour permet de
garer une voiture et de ne pas avoir de
vis à vis direct.

L'intégration est parfaite dans un
environnement arboré et fleuri variant
du printemps à l'automne.

Office de tourisme 
Sartenais Valinco Taravo 
«La Corse des origines »

Office de toursime de Propriano, 
Quai St Erasme, 20110 Propriano

Tél: 04 95 76 01 49

Office de tourisme, 
cliquez-ici!  

cuisine équipée : 
• cafetière/bouilloire
• grille-pain, micro-ondes 
• grand réfrigérateur 
• plaque de cuisson, vaisselle

services inclus :
• 1 place de voiture
• accès piscine
• climatisation

Chalet
2 chambres 5 personnes
avec terrasse couverte
49m2 climatisé 

1 grande terrasse 
couverte

1 chambre avec 
un lit double

1 chambre avec 2 lits 
superposés + 1 lit simple

espace détente SPA 
(« adults only »)

couloir de nage, hammam, bain à 
remous, solarium…

Je visite l'Espace 
détente, cliquez-ici !

en supplément :
• le linge de lit
• accès espace bien-être

http://www.vignamaggiore.com/
http://www.lacorsedesorigines.com/
http://www.lacorsedesorigines.com/
https://www.vignamaggiore.com/fr/camping-spa-corse


Location de voiture 
La location de voitures moins chère

✓Des tarifs négociés avec les plus grands loueurs
✓Paiement différé sans frais
✓Assurances Incluses
✓Option « Zéro Franchise » la moins chère du web 
✓Annulation SANS FRAIS jusqu’à 72H 

Informations et devis gratuits au 01.43.46.20.74

Avec nos partenaires

Infos & avantages transport

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

Bénéficiez de 5% de remise 
avec votre code : AUTOVAC21*

*Code AUTOVAC21 à insérer sur le site

bsp-auto.com

cliquez sur 
le lien @

https://www.bsp-auto.com/
http://www.bsp-auto.com/
http://www.bsp-auto.com/
https://www.bsp-auto.com/fr/pros-ce.asp

