


Bienvenue à La Pinède !  
À deux minutes à pied de l’une des plus belles 
plages de Corse, à moins d’un quart d’heure du 
centre-ville de Calvi, au coeur d’un parc forestier 
calme et ombragé, profitez du service quatre 
étoiles du camping La Pinède, de nos nombreuses 
animations et de nos hébergements tout confort ! 



À deux minutes  
à pied de la plage 

Équipe chaleureuse 
à votre écoute

Emplacements 
ombragés et 

délimités

Locations récentes 
et climatisées

Restaurant  
Pizzeria / Snack

Epicerie et 
boutique

Animations sportives et 
ludiques , piscine de détente 

chauffée, spa équipé  
massage et soins

Aire de jeux et pataugeoire, 
Club enfants, terrain 
multisports et tennis

Parc aquatique : 
Piscine de détente, 

pataugeoire

WIFI gratuit



Calvi se situe au coeur de la Balagne, l’une des régions 
de Corse  les plus préservées et les plus riches en 
trésors naturels et historiques.  
 
A l’ombre de la citadelle génoise, la plage et ses 
activités multiples ne sont jamais loin.  
 
N’hésitez pas à demander à la réception des 
informations sur les sites d’exception et sur nos 
partenaires des alentours 

Calvi et sa région :  



Nos services

Excursion en bateaux 
Activité Voile 
Accrobranche 
Flyfish, Jet Ski et Ski nautique 
ULM et parapente 
Equitation 
Echappées gastronomiques

Service de conciergerie 
pour conseils et 
 réservations

Visite guidée de Calvi 
Circuits pédestres  
Voyage historique aux sources de la Corse 
Découverte de la Balagne 
Plongée sous marine 
Excursions en 4x4 et Quad 
Promenade en petit train (arrêt proche camping) 
Passerelle en bois longeant la plage. 

Notre réception se fera un plaisir de vous mettre en relation 
avec nos nombreux partenaires qui vous proposeront, pour 
beaucoup, des offres privilégiées.  



A c t i v i t é s
Au Camping La Pinède tout le monde a  le 
sourire et vous n’allez pas vous ennuyer ! 
 
Pour les sportifs, profitez toute l’année de nos 
nombreux équipements et durant l’été des 
conseils et de l’encadrement de nos 
animateurs ! 
 
Du 1er Juillet au 31 Août, confiez gratuitement 
vos enfants de 6 à 12 ans à nos animateurs 
diplômés BAFA.  
 
Le soir venu, les nombreuses soirées à thème du 
restaurant vous inciteront à prolonger la 
journée en notre compagnie. 



Ouverture 1er Juillet au 31 Août 
Animateurs diplômés du BAFA 
Spectacles pour enfants, accrobranche, 
Olympiades, Journée Harry Potter, Laser 
game, soirée ciné, Jeux XXL...

CLUB ENFANT (de 6 à 12 ans)

Club 

Ouverture 1er Juillet au 31 Août 
Animateurs diplômés du BAFA 
Tournoi de Water pong, Tik tok contest, Tir à 
l'arc, tournoi de Baby foot, sortie en Kayak / 
Paddle, Soirée Loup Garou...

CLUB ADO (de 12 à 17 ans)



Nos services
Barbecues collectifs

Wifi gratuit

Parc aquatique :  
Toboggan, Aire de jeux aquatiques, Canons à eau, 
Pataugeoire, Piscine chauffée, Banquettes 
anatomiques, Parcours de jets massants, Bain à 
remous.  

Animations sportives et ludiques : 
Mini golf, court de tennis, terrains multisports,  
Tables de ping-pong, baby foots et jeux d’échec.    

En Juillet et Août :  
Cocktail de bienvenue   
Club enfants (6 à 12 ans) & ados (A partir de 13 ans)  
Animations sportives et de relaxation (yoga, 
méditation, fitness, danse) 
Tournois de Football, Pétanque, Voley-ball, 
Badminton.  
Activités à la plage , visite guidée  

Soirées à thèmes : Chants Corses, Disco, Karaoké 

Consignes réfrigérées 



Forme et bien être 
En vacances, prendre soin de soi doit d’abord être un 
plaisir. 

Toute l’année, notre fitness Park, notre piscine chauffée et 
ses jets massants ainsi que notre chalet spa vous invitent 
à découvrir La Corse, côté bien être.  

En été, nos coachs sont à votre disposition pour vous 
dispenser de nombreux cours collectifs et vous conseiller 
de façon personnalisée tout au long de votre séjour, quel 
que soit votre niveau, et ce sans frais. 
   
De juin à septembre, découvrez nos cours de Yoga,  réveil 
musculaire sur la plage, méditation et respiration.  

Gardez la forme avec le fitness, steps, zumba, zumba 
aquatique, aquagym.



Fitness Park Appareils de Cardio-Training 
Musculation Stretching en extérieur 
Cours de Yoga, Relaxation (en juillet-août) 
Stretching, Réveil musculaire (en juillet-août)  

Piscine de détente chauffée 
Equipée de jets massants 
Banquettes anatomiques          
et bain à remous  
Espace Spa ouvert toute 
l’année  

Nos services

Sauna, Hammam, Jacuzzi,  
Massage aux huiles corses 
Massages et soins à la carte  



Nos locations &  
emplacements 
Découvrez nos locations ! Vous serez conquis par la 
modernité de nos mobil homes, le charme de nos chalets 
et le calme de nos emplacements.  

Dans un cadre ombragé et convivial, toutes nos locations 
disposent de: 
   
• coin cuisine équipé (réfrigérateur, plaque électrique, 

micro-ondes, machine à café, grille-pain) 
• séjour avec téléviseur 
• salle d’eau et de toilettes séparées 
• terrasse couverte 
• place de parking attenante 

Faites le choix de l’hébergement qui vous ressemble. 

P



Roulotte Agriates +

Une chambre avec grand lit (140cm) ; lit tiroir dans le séjour.  

Chalet SpanoChalet Revellata

Une chambre avec grand lit (140cm) ; canapé convertible 2 places (140cm)  
dans le séjour.  

Deux chambres : une chambre avec grand lit (140cm) et une chambre  
avec deux petits lits (80cm) possibilité de les rapprocher. 

4

Lodge Saleccia +

Deux chambres : une chambre avec grand lit (140cm) et une chambre  
avec deux petits lits (80cm) possibilité de les rapprocher. 

17m2 5m2  22m2 10m2  

25m2 8m2  
4

30m2 9m2  



Mobil-Home Fanale PMR

Rampe d’accès PMR. Deux chambres : une chambre spacieuse avec un grand lit  
(140cm), une chambre avec petits lits superposés (80cm). 

Mobil-Home Scandola 

Deux suites parentales composées chacune d’une chambre, d’une salle d’eau, de  
rangement, d’une TV et WC privatif. 

Mobil-Home Davia

Deux chambres : une chambre avec grand lit (140cm) et une chambre avec  
deux petits lits (80cm) possibilité de les rapprocher.  

Chalet Marinella

Deux chambres : une chambre avec grand lit (140cm) et une  
chambre avec 3 petits lits dont 1 superposé (80cm). Lave-vaisselle

4
30m2 9m2  

5
24m2 9m2  

4
30,5m2 9m2  

4
33,5m2 15m2  



Chalet Bonifato

Trois chambres : une chambre avec un grand lit (140cm) une chambre avec deux 
petits lits (80cm) et une chambre avec lits superposés (80cm).

Emplacement 

Ombragé, délimité, branchement électrique individuel, place de parking.  
Sanitaire moderne, laverie

Mobil-Home Piana

Trois chambres : une chambre avec un grand lit (140cm) et deux chambres avec  
deux petits lits (80cm) possibilité de les rapprocher. 

Mobil-Home Girolata

Une chambre parentale avec TV, salle d'eau et WC privatif et 2 chambres avec  
deux petits lits (80 cm) possibilité de les rapprocher et salle d'eau attenante  
avec WC séparé. Lave-vaisselle

6
31m2 9m2  

6
38,4m2 15m2  

6
32m2 14m2  

4-6
100m2 



Le Carpe Diem Nos services

Formule demi pension 
Pension complète 
Petit déjeuner   

Cuisine aux influences  
Corses et Italiennes 
Ouvert tout au long  
de la saison 

Pizza à emporter 
Coin Lounge  
Cocktail 

Apéro dînatoire 
Crêperie / Glacier 

 / Snack

Le restaurant du camping vous accueille tout 
au long de la saison dans un cadre cosy aux 
couleurs de notre région.  
 
Notre chef vous propose une carte aux 
influences Corses et Italiennes, sublimant nos 
produits régionaux.  
 
Laissez vous tenter par nos coupes de glaces 
artisanales, nos crêpes et nos 
rafraichissements au bord de la piscine.  
 
Partagez un moment de détente dans notre 
coin Lounge autour d’un cocktail et d’un 
apéritif dinatoire entre amis ou en famille.  



L’épicerie
Dès 7 heures le matin, pains frais et 
viennoiseries vous aideront à partir d’un bon 
pied. 

A l’intérieur découvrez l’ensemble des produits 
essentiels au bon déroulement de vos 
vacances.  

Profitez aussi de notre sélection d’articles de 
plage et de vêtements d’été au sein de notre 
espace boutique.  

Nos services

Alimentation générale  

Pains et viennoiseries  

Produits frais 
Fruits et légumes  

Produits corses artisanaux  

Boissons  

Glaces 
Glaçons 
Produits d’entretien  

Affaires de toilettes  

Articles de plage  

Magazines  

Chapellerie 
Jouets et jeux  

Bijoux fantaisies  

Souvenirs 
Articles de camping 





Réception

Chalet Spa

Restaurant
/Snack

Laverie 

Club enfant 

Sanitaires

BBQ collectif

Parking

Ping Pong 

Mini golf

Paillotte 

Service  Camping Car

Epicerie

Tri sélectif 

Point de rassemblement 

Spa Lounge 
Baby foot
Table football

Grocery shop

Kids club

Front desk

Safety gathering area

Shower facilities

Selective waste 
disposal

R.V service area 

Table Tennis

Laundry

Mini golf

Sport and activities 
building

Parking lot

Collective BBQ

Mobil-Home 
Fanale

Mobil-Home 
Girolata

Mobil-Home 
Davia

Mobil-Home
Scandola

Mobil-Home 
Piana

Roulottes 
Agriates

Emplacements
Pitch

Chalets 
Marinella

Chalets 
Bonifato

Chalets 
Spano

Chalets
Revellata
Lodge
Saleccia

 
 

CALVI

 MIN

ÎLE ROUSSE

 MIN
ARRÊT PADULE ARRÊT U PINEDU

PMR
ADA

Jardin Zen
Zen Garden

Parc aquatique
Aquatic park



Notes : 



Route de la Pinède 20260 CALVI 
+33 4 95 65 17 80 

info@camping-calvi.com 
 

www.camping-calvi.com

L’EPICERIE

http://www.camping-calvi.com

