Camping Cupulatta ***
Sarl Belle Etoile
20137 PORTO VECCHIO
Tél : 06 12 81 50 89 - Fax : 04 95 21 45 66
gerald.deboffle@yahoo.fr
www.cupulatta.com
Siret 492 650 965 00014
Ouverture : Du 16 mai au 30 Septembre
Arrêté préfectoral : Arrêté n° C544/2017 du 04/12/2017.
(tourisme 3 étoiles, 180 emplacements, Environ 120 emplacements disponibles)
Heures d’arrivée et de départ :
❖


- pour les locations :




➢

En haute saison :

➢

 Arrivée : à partir de 16 H
 Départ : jusque 10 H


En basse saison

Arrivée : à partir de 17 H 30
 Départ : jusque 10 H
▪

❖


Pour le camping :




➢

Arrivée : dans la journée
➢

Départ : avant midi

Distance de la mer :



environ 5 Km

Distance de la rivière la plus proche : 3 Km
Distance du village le plus proche :

1, 5 Km

Distance de la ville la plus proche :

2, 5 Km

Distance du magasin d’alimentation le plus proche
 Sur le camping : alimentation de dépannage
 En saison : Trinité de Porto Vecchio : 1 km

 Toute l’année : Porto Vecchio /Superette : 3km / Géant : 5 Km
/ Leclercq : 6 Km
Particularités : -

Transport :

Camping Familial bercé par le maquis.
- Accès au camping par un chemin communal en terre battue Camping avec ombrage et ensoleillement variable.
- Bus : vous pouvez contacter l’Office du tourisme pour les horaires au
04 95 70 09 58
- Taxi : 06 09 69 08 31 ou 06 12 54 58 38

Equipements communs sur le camping :
 - Piscine (ouverte du 01/06 au 15/09)
 - Aire de jeux pour enfant
 - Billard
 - Ping Pong (prévoir votre matériel)
 - Coin repassage

- Billard
- Pétanque
- Baby foot
- Machines à laver
- Coin nursery

" Les différents services comme l'épicerie de dépannage, petite restauration, dépôt de
pain …. Sont disponibles uniquement en haute saison."

Hébergements :
Nos hébergements sont des mobil home qui ont de 2 à 10 ans, une superficie de 18, 24 ou 32 m2
et d’une capacité de 1 à 6 personnes avec un minimum de 2 chambres ou 3 chambres selon les
modèles (voir plans). Il est entendu par nombre de personnes toute personne occupant le mobil
home que ce soit un adulte, un enfant ou un bébé.
Par exemple un mobil home 4 personnes peut être occupé par 2 adultes, un enfant et un bébé et
non pas par 2 adultes, 2 enfants et un bébé.
Les chambres sont équipées de lits de 70 cm à 140 cm selon les modèles (voir plans).
Tous les couchages sont équipés en couvertures ou couettes et oreillers. Les draps ne sont pas
compris. Ils peuvent vous être fournis moyennant 10 € par paire de draps.
La cuisine est équipée d’un réfrigérateur, micro-ondes, cafetière électrique, batterie de cuisine et
toute la vaisselle pour 6 personnes.
La salle de bain est équipée d’une douche, d’un lavabo et d’un WC (séparés dans certains
modèles : voir plans).
Chaque mobil home dispose d’un salon de jardin et de 2 chaises longues qui sont posées sur une
terrasse bois.
Nous vous rappelons que l'utilisation d'un escalier est obligatoire pour accéder aux mobil home
ou
à la terrasse des mobil home ainsi qu’à l’intérieur aux couchages supérieurs de certains mobil
home, ces derniers ne conviennent pas aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés
à se déplacer
Tarifs :
Le prix est variable selon le modèle et la période ; voir tableau ci-dessous :
Le prix comprend le nombre de personnes du locatif. A savoir un mobil home 4 personnes est un
mobil home 2 chambres avec 2 couchages dans chaque chambre (que ce soit lits doubles ou lits
séparés) ; un mobil home 6 personnes est un mobil home avec 3 chambres et 2 couchages dans
chaque chambre (que ce soit lits doubles ou lits séparés).
A titre exceptionnel et avec accord express du camping il peut être ajouté une personne
supplémentaire dans le couchage du salon (qui n’est pas un couchage fixe comme dans les
chambres mais un couchage type « clic clac » et qui est à monter et démonter chaque jour).
Toute personne supplémentaire sera ajoutée au montant de la location moyennant 50 € par
semaine.
Pour chaque location est compris un véhicule, tout véhicule supplémentaire ou remorque, moto
et autre est à ajouter à la location. Pour le prix voir le tarif « Camping ».
Non inclus dans le tarif :
Eco participation : 0,50 € par jour et par personne, location de draps 9 €, emplacement
du ou des véhicules supplémentaires (voir tarif camping).
Le prix comprend le nombre de personnes du locatif. A savoir un mobil home 4 personnes est
un mobil home 2 chambres avec 2 couchages dans chaque chambre (que ce soit lits doubles ou
lits séparés) ; un mobil home 6 personnes est un mobil home avec 3 chambres et 2 couchages
dans chaque chambre (que ce soit lits doubles ou lits séparés).
A titre exceptionnel et avec accord express du camping il peut être ajouté une personne
supplémentaire dans le couchage du salon (qui n’est pas un couchage fixe comme dans les
chambres mais un couchage type « clic clac » et qui est à monter et démonter chaque jour).
Toute personne supplémentaire sera ajoutée au montant de la location moyennant
50 € par semaine.
Pour chaque location est compris un véhicule, tout véhicule supplémentaire ou
remorque, moto et autre est à ajouter à la location. Pour le prix voir le tarif «
Camping ».

Le camping met à votre disposition à la location si vous le souhaitez des lits
bébés moyennant 25 € la semaine ou 4 € la journée et des chaises hautes
moyennant 20 € la semaine ou 3 € la journée. Une caution de 50 € par matériel
vous sera demandée. Ils doivent êtres rendus propres, nettoyés et en bon état
pour restitution de la caution.
Remarque : Pour l’électricité, merci de prévoir un adaptateur européen (prise bleue).
CONDITIONS DE RESERVATION :
La réservation devient effective qu'après encaissement par nos soins de votre chèque
d'acompte de 30 % du montant de la location d’un mobil home ou d'un emplacement
camping +18.00 € de frais de dossier (non remboursables) et réception du contrat de
location qui doit être correctement complété et signé (ce qui vaut l'acceptation des
clauses et des dispositions des conditions générales de location).
ACOMPTE VERSE : 30 % + 18 Euros de frais de dossier (non remboursable)
et 50% pour les séjours de moins d'une semaine.
Le prix du séjour ne comprend pas la taxe de
séjour. Les chèques vacances et chèques
français sont acceptés.
Avant la prise de possession de votre location le séjour doit être
réglé en totalité. Le solde est à verser 30 jours avant l'arrivée,
aucune relance ne sera faite.
ANNULATION DE RESERVATION :
Pour les prestations d’hébergement, il n’existe pas de droit à rétractation.
Toute annulation devra se faire par courrier
recommandé. Dans aucun cas les frais de
dossier ne seront remboursés.
Si vous annulez plus de 60 jours avant votre arrivée, l'acompte de 30 % vous sera restitué,
Si vous annulez entre 60 et 30 jours avant votre arrivée, l'acompte de 30 % sera acquis au
camping
CUPULATTA.
Si vous annulez moins de 30 jours avant votre arrivée, il vous sera retenu le montant total
du séjour.
Les frais de dossier sont fixés à 18€. Ils ne sont en aucun cas remboursables quelque
soit le délai d’annulation.
La taxe de séjour au 01 01 16 est fixée par la commune à 0,40 € par jour et par
personne pour information.
L’assurance responsabilité civile est obligatoire.
La direction ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des pertes d'objets
personnels, blessures ou dommages pouvant survenir aux vacanciers ou à leurs
biens pendant le séjour.
Il est strictement interdit de fumer dans les locations.
Les animaux sont acceptés avec accord du camping (chiens de petites tailles ou
de tailles moyenne). Les chats et les chiens de 3ième catégorie sont interdits
dans les locatifs.
Le ménage n’est pas compris dans le tarif. Vous avez le choix soit de le faire vous-même soit
de le faire faire par le camping moyennant un forfait de 50 €.
La location doit être rendue propre : les sols, placards, étagères et autres doivent êtres
nettoyés ainsi que les dessous des lits. Le frigo doit être rendu propre y compris les clayettes
et tiroirs, il doit être dégivré la veille du départ.
La douche et les WC doivent aussi être rendues propres (sans cheveux, savons, ou autre …),
les miroirs et le lavabo doivent être nettoyés de toutes traces de savon, dentifrice, maquillage

ou autre …, la vaisselle doit être lavée, essuyée et rangée. Le four et le micro-onde doivent
être eux aussi laissés propres et nettoyés. Les fenêtres doivent être nettoyés (si vous laissez
vos fenêtres régulièrement ouvertes ; n’oubliez pas les encadrements.)
Pour faciliter l’inventaire de la vaisselle, nous vous demandons de remettre toute la vaisselle
sur la table comme vous l’aviez trouvé en arrivant.
La caution ménage demandée à l’arrivée vous sera rendue à ces seules conditions de
nettoyage. C’est à dire de rendre la location dans l’état de propreté où vous l’avez reçue en
arrivant.

POUR MIEUX NOUS TROUVER
Nous sommes à environ 2,5 km au Nord de PORTO VECCHIO.
Pour venir au camping Cupulatta, il est préférable d’arriver par le NORD de la Corse :
BASTIA de préférence (environ 2 h de route) ou CALVI ou ILE ROUSSE (environ 2H30 à
3h) mais la route n’est pas sinueuse.
Par contre si vous arrivez d’AJACCIO, il faut compter environ 2h30 à 3 h de route et la route
est très sinueuse et ce qui peut être difficile pour vos enfants ou vos passagers qui peuvent
craindre le mal des transports.
Tous ces ports sont desservis par la SNCM, La Corsica Ferries, la Méridionale ou la Moby line
Vous pouvez aussi arriver directement à PORTO VECCHIO, en partant de Marseille avec la
SNCM.

Nous trouver en arrivant de BASTIA :
-

Prendre direction Porto Vecchio, Bonifacio : c’est toujours tout droit
Avant d’arriver à Porto vecchio, les 2 derniers villages que vous traversez sont Ste
Lucie de Porto Vecchio puis Lecci,
Après Lecci, vous continuez toujours tout droit en direction de Porto Vecchio, vous
faites environ 4 km et vous verrez sur votre droite sur la nationale une Pizzeria Grill
nommée « Top Grill »
A cette pizzeria, vous tournez à droite, vous prenez le petit chemin communal de
terre battue jusqu’au camping sur votre gauche au bout du chemin (environ 400 m
de chemin)

Nous trouver en arrivant d’AJACCIO
- Prendre Direction Porto Vecchio : Bonifacio
- Puis avant Bonifacio, prendre à Gauche en direction de Figari : Porto Vecchio
- En arrivant à Porto Vecchio, prendre direction Bastia au premier rond pont à
gauche (station Total)
- Au second rond point à Gauche (toujours direction Bastia)
- Puis vous continuer tout droit au 4 rond point
- Au 5ième rond-point (où il y a le supermarché Géant, prendre à Gauche
(direction Bastia toujours)
- Vous sortez de Porto Vecchio, vous arrivez à Trinité de Porto Vechio que vous
traversez,
- En sortant de Trinité de Porto Vecchio, vous faites environ 1 km et vous verrez la
pancarte du Hameau de Cupulatta (Panneau en bois écriture en vert) sur votre
gauche, continuer environ 500 m puis tourner à Gauche à la Pizzeria « Top Grill »
vous verrez la pancarte du camping et enfin aller jusqu’au bout du chemin communal
ou vous nous trouverez.
Nous trouver en arrivant de FIGARI :

- En sortant de l'aéroport prendre à gauche puis tout droit jusqu'à retrouver la route
départementale qui conduit à Porto Vecchio
- Prendre alors à gauche Direction Porto Vecchio
- En arrivant à Porto Vecchio, prendre direction Bastia au premier rond pont
à gauche (Station Total) - Au second rond point à Gauche (toujours
direction Bastia)
- Puis vous continuer tout droit au 4 rond point
- Au 5ième rond point (où il y a le supermarché Géant, prendre à Gauche
(direction Bastia toujours)
- Vous sortez de Porto Vecchio, vous arrivez à Trinité de Porto Vecchio que vous traversez,
- En sortant de Trinité de Porto Vecchio, vous faites environ 1 km et vous verrez la
pancarte du Hameau de Cupulatta (Panneau en bois écriture en vert) sur votre
gauche, continuer environ 500 m puis tourner à Gauche à la pizzeria "Top Grill" vous
verrez la pancarte du camping et enfin aller jusqu’au bout du chemin communal où
vous nous trouverez.

Nous trouver en venant du PORT de PORTO VECCHIO :
- En descendant du Bateau, vous quittez le Port à droite, vous arrivez à un STOP sur le
port, vous prenez encore à droite
- Vous longez le port, toujours tout droit,
- Vous arrivez à un premier rond point (derrière le supermarché Leclerc) puis aller tout
droit
- Vous arrivez à un deuxième rond point (Supermarché Leclerc sur votre droite), tournez à
droite
- Vous arrivez à un troisième rond point (Géant sur votre droite), continuer tout
droit en direction de Bastia
- Vous sortez de Porto Vecchio, vous arrivez à Trinité de Porto Vecchio
- Vous traversez Trinité de Porto Vecchio et à environ 1 km après Trinité, vous verrez
sur votre gauche le panneau du Hameau de Cupulatta (panneau blanc, écriture verte)
- Vous continuez environ 400 m sur votre gauche, vous verrez la pizzeria « Top Grill » et
le panneau du camping, vous prenez à gauche à ce panneau puis aller tout au bout du petit
chemin communal en terre battue où nous vous accueillerons avec plaisir.

Vous pouvez trouver d’autres renseignements complémentaires sur le contrat de location à
la page « réservation » du site et sur le site lui-même www.cupulatta.com .
N’hésitez pas à nous contacter par mail : gerald.deboffle@yahoo.fr
ou par téléphone au 06 12 81 50 89 ou au 04 95 21 45 66 .
Nous pouvons aussi vous aider dans vos démarches et vos préparatifs de votre voyage.
N’hésitez pas à nous contacter.

Bonne route et au plaisir de vous accueillir au camping Cupulatta…

