Le village est ouvert du 06 avril au 02 novembre 19
Situation : Au Sud-Ouest de la Corse en bordure du Golfe
de Valinco dans une pinède avec accès direct sur une plage
de sable fin. A 75 kms d’AJACCIO et à 12 kms de PROPRIANO.
Pour réserver votre passage “bateau” et prendre possession
de votre installation à partir de
14h, le CE fait débuter les
séjours le vendredi.

Passage bateau
Compagnies maritimes
Deux compagnies maritimes à
Lyon :
SNCM
e
64, rue SALA Lyon 2
Tél : 04 72 41 61 41
CORSICA Ferries
9 places des Célestins
Lyon 2 e
Tél : 08 25 09 50 95
Compte-tenu que ces 2
compagnies proposent chacune
à des périodes différentes des
tarifs préférentiels, nous vous
laissons le soin de réserver
votre traversée bateau au
mieux de vos intérêts.

Hébergement : Seront mis à
votre disposition :
- 5 bungalows 4 places
composés d’une kitchenette
entièrement équipée
(réfrigérateur congélateur,
plaques électriques, microondes...) d’une chambre avec 1
lit 2 places, d’une chambre avec 2 lits 1 place, d’une salle de
bains avec douche, WC séparés.
- 6 bungalows 5 places composés d’une kitchenette
entièrement équipée (réfrigérateur congélateur, plaques
électriques, micro-ondes...), d’une chambre avec 2 lits
superposés et 1 lit tiroir, d’une chambre avec un lit 2 places,
d’une salle de bains avec douche et WC séparés.
-1 bungalow 6 places
Composés d’une kitchenette entièrement équipée
(réfrigérateur congélateur, plaques électriques, microondes...) d’une salle de bains avec douche et WC séparés,
d’une chambre avec 1 lit 2 places, d’une chambre avec 4 lits
superposés.
- 4 chalets 4 places
Avec plaque de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, une
chambre avec 1 lit 2 places, une chambre avec 2 lits
superposés.
Les chalets ne disposent pas de toilettes ni de point d’eau.
Sanitaires, douches, bacs à vaisselle sont prévus sur le
terrain de camping. L’éclairage des chalets est assuré.

ATTENTION La législation précise que le couchage en
hauteur dans les lits superposés ne convient pas aux
enfants de moins de 6 ans. En cas d’accident, la
responsabilité du CE ne pourra donc pas être engagée, si
vous vous êtes inscrits dans un chalet «4 places»
ou un bungalow «5 ou 6 places» avec des enfants
de moins de 6 ans.

Services
Draps non fournis : Possibilité de location sur
place.
Ménage : A votre arrivée, possibilité de réserver
la prestation ménage auprès du village (payant)
Du 1er avril au 31 octobre : épicerie, produits de
dépannage, dépôt de pain, bar, plats à emporter
tous les jours, Crêperie pendant l’été.

Loisirs
Tennis, Golf miniature, Ping-Pong, promenade
en montagne (avec participation financière)
Animation “enfants” pendant l’été.

A découvrir
- Les Aiguilles de Bavella, les Thermes de Barraci,
le Site Archéologique de Filitosa
- Bonifacio - Les Iles de Lavezzi
- Les plages de Palombaggia, Cuppabia,
Rondinara,Santa Giulia, Roccapina, comme les
nombreux sites propices à la baignade en rivière,la
réserve de Scandola.

Séjour
L’accueil est assuré à l’entrée du village.
Une pièce d’identité sera demandée à chaque
séjournant.

Arrivées et départs
Les bungalows, ainsi que les chalets, sont
disponibles le vendredi à partir de 14h
Ces installations doivent impérativement être libérées le
vendredi à 10 h. Avant chaque départ, un contrôle du
logement est effectué par le personnel du centre en
votre présence. Si vous ne pouvez y assister pour cause
de départ matinal, vous devez obligatoirement prendre la
prestation ménage et la régler directement au village
vacances. (Si vous avez réservé la prestation ménage,
l’installation devra impérativement être libérée à 9
heures)
Vous pouvez profiter des diverses structures d’accueil dès
votre arrivée.
Toutefois, faites preuve de courtoisie, ne stationnez pas
devant le bungalow ou le chalet de votre prédécesseur
en attendant son départ.
Les voitures ne sont pas autorisées à circuler dans
l’enceinte du village. Les résidents disposent d’un parking
à l’entrée du village pour un véhicule par logement.
Des chariots-bagages et des caddies sont à votre
disposition

Animaux

Caution

Nos amies les bêtes sont tolérées mais ne devront en
AUCUN CAS errer en liberté à l’intérieur du Village. En cas de
dégradations,les frais seront à la charge de leur propriétaire.
Présentation obligatoire du carnet de santé (vaccination
antirabique à jour). La présence de chiens de races dites
dangereuses est interdite sur le village. Une participation
sera à régler sur place. Un seul animal par hébergement est
autorisé. Nous vous rappelons que l’utilisation de la vaisselle
et des couvertures d’hébergement EST INTERDITE aux
animaux.
N’oubliez pas d’APPORTER LEUR NECESSAIRE.

La caution de 250 € pour les bungalows et les chalets sera
demandée à votre arrivée sur le village. (Prévoir chèque
ou espèces). Taxe de séjour : A payer sur place.

Pour se rendre au village
Par la mer : soit de Marseille, Nice ou Toulon
Par avion : aéroport de Figari ou Ajaccio.
D’Ajaccio : prendre la direction de Sartène et à 5 kms
avant Propriano, emprunter la D 157 jusqu’au village en
direction de Porto Pollo.
De Propriano : prendre la direction d’Olmeto.

Du 07 juin 2019 au 27 septembre 2019, il est impératif de respecter les périodes contingentées. Les demandes des agents
s’inscrivant hors périodes contingentées ne seront pas examinées, ni retournées par la commission et il n’y aura aucun
avertissement. Pas de possibilité de cumuler 2 périodes contingentées lors des 2 attributions.

Les chalets : Ouverture de juin à septembre
Dates des séjours contingentés
2 semaines du vendredi au vendredi
Du 07.06 au 21.06.2019
Du 21.06 au 05.07.2019
Du 05.07 au 19.07.2019
Du 19.07 au 02.08.2019
Du 02.08 au 16.08.2019
Du 16.08 au 30.08.2019
Du 30.08 au 13.09.2019
Du 13.09 au 27.09.2019

Village de SCODI NERI
Tarifs Agents
Haute saison
05.07.19 au 30.08.19
Bungalow
Chalet
Bungalow
Chalet

293 €/semaine
162 €/semaine

Moyenne saison
06.04.19 au 05.07.19
Et du
30.08.19 au 27.09.2019
159 €/semaine
83 €/semaine
24.50 € /nuitée
13.50 € /nuitée

Basse saison
27.09.2019 au 02.11.2019
83 €/semaine
13.50 € /nuitée
-

Les mineurs seront refusés sans leurs parents
Tarifs Invités
Bungalow
527 €/semaine
236 €/semaine
139 €/semaine
Chalet
295 €/semaine
119 €/semaine
Bungalow
35.50 € /nuitée
23.50 € /nuitée
Chalet
19.50 € /nuitée
Pour les invités séjournant dans le même logement que les agents, pas de supplément

