
Entre nature sauvage et splendide plage à l’extrême
sud de la Corse, le camping "le Damier" vous accueille
dans un cadre exceptionnel pour des vacances de rêve
à seulement 15 minutes de Bonifacio et à 30 minutes
de Porto Vecchio.
A 600m d’une magnifique plage de sable fin.

Le camping "Le Damier" est une destination authentique et
sauvage, entourée par la végétation et le maquis.

Les hébergements tout confort, et pour votre confort une
piscine et un restaurant.
Ici pas d’animations ou club, mais un cadre dépaysant pour

des vacances reposantes.

PIANOTTOLI-CALDARELLO

Camping*** LE DAMIER

Sud Corse 
à 15mn de Bonifacio

Piscine ext. chauffée Terrain de pétanque

Mini-Golf et 
table de ping pong

Aire de jeux pour 
les enfants

Mobil-home 3 chambres 6 pers. 
(31m2) +terrasse, climatisé

Services

• Réception 7j/7
• Wifi disponible dans les parties communes au tarif de 4€/24 heures
• Restauration et au snack/bar 
• Dépôt de pain et viennoiseries
• Un parking gratuit et privé est disponible  (sans réservation préalable)

• Les animaux de compagnie sont admis : 1 seul animal  (avec  supplément)

• Tous les enfants de moins de 2 ans séjournent à titre gracieux pour 
l'utilisation des lits bébés (nombre maximum de lit d'appoint en chambre est égal à 1)

• Les serviettes de toilette ainsi que le linge de lit ne sont pas inclus
dans les tarifs indiqués. Vous pourrez apporter les vôtres ou en louer 
aux tarifs suivants : 25€ pour un lit double + 2 serviettes 

15€ pour un lit simple + 1 serviette 
• Caution : 250€*/logement par chèque le jour de l’arrivée et restitué le jour du départ

• Taxe de séjour selon le barème en vigueur

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

L a  C o r s e

Informations pratiques

• Voiture indispensable (parking gratuit au camping)

• Linge de lit non compris (voir services)
• Distance aéroport : Figari à 13km/15mn

Ajaccio à 111km/2h15
• Distance ferries :     Ajaccio à 115km/2h25

Propriano à 47km/55mn

Hébergements

L’environnement naturel et sauvage

L’accueil typique Corse

Une des plus belles régions de Corse

Bonifacio à 15 minutes en voiture

Les superbes plages et criques à proximité
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Repos

Sport

Famille

Animation

Restauration

restaurant/pizzéria piscine

1 soirée
par semaine

aire de jeux pour 
les enfants

Piscine et restaurant

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



1 chambre avec 
un lit double

2 chambres avec 2 
lits simples

Mobil-home 

6 personnes climatisé

3 chambres 31 m2

+ terrasse couverte 10m2

Ce mobil-home climatisé d'environ 
31 m², peut accueillir jusqu’à 6 
personnes ! 
L'intégration est parfaite dans un
environnement arboré.

Terrasse et mobilier permettant de 
profiter de la nature et se restaurer : 
détente assurée !

Camping***« Le Damier »
Route du bord de mer 

20131 Pianottoli-Caldarello

Plus d'infos sur notre camping, 
cliquez-ici!      

OFFICE MUNICIPAL 
DE TOURISME DE BONIFACIO

2, rue Fred Scamaroni
20169 Bonifacio
Ouvert à l’année

tél: +33 4 95 73 11 88

Office de tourisme, 
cliquez-ici

Cuisine équipée : 
• cafetière
• bouilloire
• grille-pain
• micro-ondes 

• réfrigérateur 
• hotte aspirante 
• plaque de cuisson 
• vaisselle

Non inclus : 
• linge de lit et de toilette
• ménage fin de séjour

Services inclus : 
• terrasse couverte
• salle d’eau et WC séparé
• climatisation
• pas de  télévision

1 terrasse couverte

http://www.camping-le-damier.com/
http://www.camping-le-damier.com/
http://www.bonifacio.fr/
http://www.bonifacio.fr/


Location de voiture 
La location de voitures moins chère

üDes tarifs négociés avec les plus grands loueurs
üPaiement différé sans frais
üAssurances Incluses
üOption « Zéro Franchise » la moins chère du web 
üAnnulation 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 @

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

