Corse du Sud - Porto Vecchio - 13 à 17
Situation:
Notre établissement se trouve en Corse du Sud à 4
km au Nord de Porto Vecchio dans une région réputée pour ses plages de sables fins, ses criques pittoresques et son arrière pays sauvage et authentique.
Ce camping est au sommet de la hiérarchie des ter-

rains de camping, avec ses vingt hectares de pinède
et de sable fin, en bordure d'une mer toujours
calme et bleue, Golfo di Sogno offre aux amateurs
de soleil, et de grand air un véritable paradis exotique : endroit rêvé pour des supers vacances

Activités phare :
•

Plongée
•

Voile

Bouée tractée

•

•

Découverte:

Plage-région-arrière pays

L’HEBERGEMENT :
Golfo di sogno est un magnifique camping situé en bord de mer.

Il possède une offre complète ; sur place superette, journaux,
tennis, terrain de beach-volley, Les adolescents sont accueillis
dans une zone réservée,
ils sont logés sous tentes équipés de 2 à 4 couchages.
Les petits déjeuners sont pris sur place,
Concernant le déjeuner et le dîner, ils sont pris au
restaurant du camping "LA PINEDE" qui se situe
près de la plage (à 200 m des tentes)

Date

Tarif

Du 08 au 20/07/2017

13 Jrs

1 050,00 €

Du 03 au 14/08/2017

13 Jrs

1 050,00 €

Voyage en train au départ de Paris + Bateau avec
Date

Tarif

Une pergola extérieure est mise à disposition sous

Du 10 au 30/07/2017

21 Jrs

1 750,00 €

forme de cantine. Les menus sont équilibrés et sont

Du 03 au 23/08/2017

21 Jrs

1 750,00 €

élaborés par le cuisinier de Golfo.
Le Camping Golfo di Sogno dispose de plusieurs de
blocs sanitaires avec douches, lavabos et Wc.

Voyage en avion Air France au départ de Paris et
Pour Marseille et Nice ( - 50 €)

INSCRIPTION

