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La magie de BagheeraBagheera 
 se trouve à

Sa plage de 5km au bord d’une eau limpide, ses mini 
villas et son camping dans une forêt d’eucalyptus  
à deux pas de la mer. 
Ambiance festive ou plein de calme et de sérénité  
dans un village cœur de nature.

Notre vaste terrain de camping met à votre disposition 
de nombreux aménagements.  

Les 5 blocs sanitaires sont modernes et tous équipés  
en eau chaude (douche, lavabos…).

Les emplacements sont bien ombragés, avec ou sans électricité,  
situés soit en bord de mer, soit plus à l’intérieur de la forêt  

et conviennent pour tous les styles de camping :  
tentes, caravane, camping-cars.

L’immense forêt d’eucalyptus  
en bord de mer abrite 

nos 250 emplacements de camping.
Vive la nature et la tranqui ité.

Calme 
et sérénité

1h de Bastia, 
1h de Porto Vecchio,
1h de Corté,
1h30 de Calvi,
2h d’Ajaccio,
3h de Porto
GPS 42° 22’08.57”
+  9° 53’80.05”

Bagheera

Corté

Calvi
Bastia

Ajaccio

Porto Vecchio

La Corse
Découvrez ces merveilleux  
paysages de verdure, ces golfs,  
ces « calanques », ces plages de sable blanc 
et ces criques cachées où l’on n’accède 
qu’à pied ou en bateau, ces villages ancrés 
dans la montagne, ces ponts génois, 
ces chapelles perdues ornées de fresques…

Porto Aléria

  
    

  



3

**Électricité obligatoire sur la 1e, 2e et 3e ligne K.I.J.L.

-20%
de 17 à 34 nuits*

-30%
de 35 nuits ou plus*

Camping**** 202

        
  

         
    

         
             

         
  

PRIX EN EURO
CATÉGORIE

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4

15.01 / 21.05
28.09 /15.12

21.05 / 14.06
16.09 / 28.09

14.06 / 10.07
27.08 / 16.09 10.07 / 27.08

Prix à la journée Prix à la journée Prix à la journée Prix à la journée

Forfait empl. 2 pers. 18,00 € 23,00 € 31,00 € 37,00 €

Forfait empl. 1 pers. 14,00 € 18,00 € 21,00 € 29,00 €

Branchement électrique 10 ampères             5.00 €

Supplement bord de mer - 1re ligne** 5,30 € 7,20 € 8,50 € 9,30 €

Supplement bord de mer - 2e ou 3e ligne** 2,10 € 3,20 € 3,70 € 4,20 €

Enfant de 16 à 24  ans 4,00 € 6,00 € 8,00 € 12,50 €

Enfant de 8 à 15 ans 3,00 € 4,50 € 5,10 € 6,10 €

Enfant de 3 à 7 ans gratuit* 1,50 € 2,00 € 3,20 € 3,40 €

Tente Supplémentaire 0 € 0 € 5,00 € 6,20 €

Voiture, moto ou remorque supplémentaire 4,10 € 4,50 € 5,60 € 6,20 €

Frigo sur emplacement (minimum 3 nuits)              7,00 €

0 € 0 € 0 € 6,50 €

Demi pension (jour/par pers) Adulte (à partir de 12 ans) : 37 € / De 7 à 11 ans : 30 € 
Moins de 7 ans : 22 €

Pension complète (jour/par pers) Adulte (à partir de 12 ans) : 55 € / De 7 à 11 ans : 47 € 
Moins de 7 ans : 39 €

Nos forfaits incluent : un emplacement pour une tente avec une voiture ou 2 motos / 1 emplacement pour une caravane avec              
une voiture / 1 emplacement pour 1 camping-car, une petite tente supplémentaire, l’eau, la tva, le sauna, le parcours de santé, l’atel-
ier enfant, le terrain multisport, l’animation sportive. 
Enfants de moins de 3 ans gratuits.
Nos forfaits n’incluent pas : L’éco-participation (1,15 €/pers./jour) et les frais de dossier de 30 €. La garantie annulation 30 €.
Garage Mort : 350 € / année. Tractage de votre caravane (aller - retour) 40 €.
Enfant de 3 à 7 ans gratuit - entre le 15/01 et le 04/07 et à partir du 29/08. Pour tout séjour consécutif de 7 nuits. Offre non cumulable 
avec les autres offres.

Promo

-15%

SPÉCIAL 
FAMILLE

2 adultes + 3 enfants ou plus. Séjour minimum de 7 nuits
consécutives. Sur présentation des  pièces d’identité. 

-10%
Sanitaire chauffé « confort doui et » 

espace bébé, sèche cheveux,  
lave linge, sèche linge…

Votre voiture peut stationner
sur votre emplacement.

À partir de
18 € la nuit 
pour 2 personnes

de 10 à 16 nuits*

* Du 15/01 au 29/06 et à partir du 29/08.

Hors supplements.
* Pour tout séjour de minimum 10 nuits consécutives

Offres non cumulables

Chien tenu en laisse (max 2) 2,90 € 3,90 € 4,90 € 6,50 €
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Locations 
Tarifs 202

Arrivées et départs 
tous les jours

(N. A1 à A22) 
Mini villa en maçonnerie. 

Studio pour 2 adultes.
20 m² + terrasse couverte. 

De 20 à 100m de la  mer

Type A de 1 à 2 pers. 

Prix en euros par hébergement : Type A de 1 à 2 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05    15.05 - 30.05    30.05 - 20.06    20.06 - 18.07    18.07 - 03.08    03.08 - 27.0801.10 - 15.12    18.09 - 01.10    27.08 - 18.09
jour jour  jour  jour jour jour

78 €    78 €    93 €    124 €    140 €    151 €

          

(N. B4 à B11) 
Mini villa en maçonnerie. 

1 rez-de-chaussée 
et 1 mezzanine 

pour 2 adultes et 2 enfants. 
30 m² + terrasse couverte. 

À 70m de la  mer

Type B1 de 1 à 4 pers.

Prix en euros par hébergement : Type B1 de 1 à 4 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06         20.06 - 18.07         18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour jour jour jour

  82 € 106€ 127 € 143 € 153 €

          

Promotions non cumulables 
* nuits conécutives

3 = 4 nuits
Pour tout séjour

 de 4 nuits*
1 nuit est offerte

6 = 7 nuits
Pour tout séjour

 de 7 nuits*
1 nuit est offerte 

Promo
Du 15/01 au 27/05 
et après le 25/09



Super
Confort

Du 15/01 au 20/05  ou après le 01/10

Tous nos hébergements
(exceptés les types Luxe)

au prix du type A 
Jusqu’à 357€  

de remise par semaine
Pour tout séjour minimum

de 7 nuits consécutives
Promotions non cumulables

(N. B28 à B31) 
Mini villa en maçonnerie  

pour 1 à 4 personnes.  
1 rez-de-chaussée et 1 mezzanine 

plus spacieuse que celle du B2.  
40m² + terrasse couverte.  
De 150 à 200m de la mer.

Type BS de 1 à 4 pers. 

Prix en euros par hébergement : Type BS de  à 4 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06         20.06 - 18.07         18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour jour jour jour

85 € 94 € 121 € 143 € 160 € 170 €

          

(N. B1-B2-B3 et B12 à B19 ; 
B24 à B27) 

Mini villa en maçonnerie  
pour 2 à 5 personnes.  

1 rez-de-chaussée  
et 1 mezzanine.  

40m² + terrasse couverte. 
 De 50 à 200m de la mer.

Type B2 de 1 à 5 pers. 

Prix en euros par hébergement : Type B2  de 1 à 5 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06         20.06 - 18.07         18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour jour jour jour

    85 €                85 € 115 € 133 € 150 € 160 €

  14 €                  14 € 14 € 14 € 14 € 14 €

(si + de 4 : tarif pers. suppl)

-20%
de 17 à 34 nuits*

-30%
de 35 nuits ou plus*

Promo

-15%
de 10 à 16 nuits*

* Du 15/01 au 29/06 et à partir du 01/09.

* Pour tout séjour de minimum 10 nuits consécutives
Hors supplements. Offres non cumulables
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(N. C5 à C8) 
Mini villa en maçonnerie  pour 2 à 4 

personnes.  
 m² + terrasse couverte.  

chambres indépendantes  
et 1 séjour. A 60 m de la mer.

Type CS de 1 à 4 pers. 

Prix en euros par hébergement : Type CS de  à 4 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06         20.06 - 18.07         18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour jour jour jour

    92 €                 125 € 142 € 183 € 218 € 228 €

          

(N. C1 à C4 - C13 à C28) 
Mini villa en maçonnerie  

pour 2-4  pers.  
1 ch. Indépendante 40m² 

+ terrasse couverte.  
De 20 à 200m de la mer.

Type CNG Rénové de 1 à 4 pers.

Prix en euros par hébergement : Type CNG rénové  à 4 pe s.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06            20.06 - 18.07          18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour jour jour jour

92 €   111 € 132 € 172 € 206 € 216 €

          

(N. C37 à C38) 
Mini villa en maçonnerie 

pour 2 à 4 personnes.
32m² + terrasse couverte.

2 chambres, cuisine, séjour, 
10m de la mer.

Type Marina de 1 à 4 pers.

Prix en euros par hébergement : Type Marina de  à 4 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06            20.06 - 18.07          18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour jour jour jour 

125 € 142 € 183 € 218 € 228 €

          

(N. C9 à C12) 
Villa en maçonnerie  

pour 2 à 6 personnes
60m² + terrasse couverte

3 chambres indépendantes. 
20m de la mer.

Type CD de 1 à 6 pers.

Prix en euros par hébergement : Type CD  de  à 6 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06            20.06 - 18.07          18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour jour jour jour 

128 € 152 € 191 € 227 € 237 €
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Nos mini-vi as possèdent toutes une terrasse couverte,  
non comprise dans les super cies indiquées avec un mobilier 

de jardin dont 2 chaises longues,  
vous pouvez y prendre vos repas. 

Une place de parking est prévue pour vous 
à proximité de votre bungalow.

(CH 79 à CH89) 
Chalet confort 35m² de 2 à 5 personnes,  

2 chambres indépendantes, séjour avec canapé,  
climatisation/chauffage, cuisine équipée, lave vaiselle, four,... 

terrasse meublée et couverte, situation calme à 200m de la mer.

Type Chalet Confort de 1 à 5 pers. 

Nos tarifs incluent
La TVA, le parking près de votre hébergement, les enfants de 0 à 2 ans, le sauna, le terrain multisport, le parcours de santé, l’atelier enfant, l’animation sportive. 

Nos tarifs n’incluent pas 
Le chien impérativement tenu en laisse (7,90€/jour).
L’éco-participation (1,80 € pers./jour), les frais de dossier (30 €), *La garantie annulation (30€). La location des  serviettes (9 € /pers./sem). une grande et une petite serviette / pers., la location des draps (6€ pers./sem) le changement des 
draps et des serviettes est obligatoire chaque semaine, le nettoyage final (de 45 € à 55 € selon le type et l’état de l’hébergement), le ramassage des poubelles (31 € retenus en cas d’ordures laissées sur le site ou dans votre hébergement), 
la caution de 300 € en CB par hébergement.

Du 30/09 à début mai, le restaurant et le mini market sont fermés, le pain sera vendu à la réception sur commande, nombreux restaurants à 3 minutes en voiture. 

* Promotions non cumulables entre elles, sous réserve de disponibilité.

Prix en euros par hébergement : Chalets Confort  de  à  pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06         20.06 - 18.07         18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour                    jour jour jour

90 € 110 € 135 € 169 € 202 €                  212 €

14 € 14€ 14 € 14 € 14 € 14 €

(si + de 4 : tarif pers. suppl)

(N. CH50 à CH55)
2 à 4 personnes, 40 m²
2 chambres indépendantes, grand séjour avec canapé d’angle,  
climatisation/chauffage. Cuisine équipée, lave-vaisselle, four...
Grande terrasse meublée et couverte (avec salon de jardin).
Situation calme à 200 m de la mer.

Type Chalet Prestige de 1 à 4 pers. 

Prix en euros par hébergement : Chalet Prestige de  à 4 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06            20.06 - 18.07          18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour jour jour jour

9  € 129 € 161 € 193 €  227 € 237 €
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Prix en euros par hébergement : Type B rénové Luxe de  à 4 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06            20.06 - 18.07          18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour jour jour jour

97 113 € 134 € 175 € 208 € 218 €

          

(C29 à C31)
Mini-villa en maçonnerie pour 2 à 4 pers. 

70m² + 2 terrasses. 
Situation calme à 200m de la mer,   

climatisation/chauffage  
1 chambre séparée 

+ 1 couchage dans le salon (Canapé lit) , 
terrasses équipées et meublées, 

 salon de jardin.

Type C rénové Luxe de 1 à 4 pers.

(B20 à B23)
Mini-villa en maçonnerie pour 2 à 4 pers. 

60m² + terrasse semi-couverte de 13m²
Situation calme à 100m de la mer, 

climatisation 
1 chambre spacieuse à l’étage 

 + 1 couchage dans le salon (Canapé lit),
terrasse équipée et meublée, 

 salon de jardin.

Type B rénové Luxe de 1 à 4 pers.  
Nos types luxe

Petit déjeuner à partir de 9,50 €

Prix en euros par hébergement : Type C rénové Luxe de 1 à 4 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05    15.05 - 30.05    30.05 - 20.06    20.06 - 18.07    18.07 - 03.08    03.08 - 27.0801.10 - 15.12    18.09 - 01.10    27.08 - 18.09
jour jour jour jour  jour    jour

97 €    125 €    152 €    191 €    228 €    238 €

Tarif Demi-Pension - Pension Complète
Prix : (Jour/pers)  Demi-Pension  Pension Complète

Petit déjeuner et repas du midi ou du soir au choix. (Repas avec ¼ de vin et un café par personne compris)

Moins de 7 ans

De 7 à 11 ans

À partir de 12 ans

22 €

30 €

37 €

39 €

47 €

55 €
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(MH03 - MH04) 
Mobil home de 2 – 4 pers. 
36 m² + terrasse en bois couverte équipée. 2 chambres indépendantes, séjour avec canapé d’angle, cuisine équipée, 2 salles de bain avec WC,  
(une salle de bain privative par chambre), chauffage, clim, coffre-fort. Vue mer de 50 à 70m de la mer.

(MH01 - MH02) 
Mobil home de 2 – 6 pers.  

36 m² + terrasse  
en bois couverte et équipée.  
3 chambres indépendantes, 
séjour avec canapé d’angle, 

cuisine équipée,  
Salle de bain, WC,  

clim, chauffage, coffre-fort.  
Vue mer de 20 à 50m de la mer.

Type Mobil Home - 3 chambres  
de 1 à 6 pers.   

Type Mobil Home - 2 chambres & 2 sa es de bain  
de 1 à 4 pers.   

• SNACK PIZZERIA PLAGE
• BEACH VOLLEY*
• TENNIS / PING PONG
• CONCOURS DE BOULES*
• LOCATION DE VTT / PADDLE
• LOCATION DE PÉDALO / KAYAC
• RANDONNÉES ENCADRÉES
• LOCATION TRANSAT / PARASOL
• PLONGÉE SOUS MARINE À 500 M
• MARCHÉ HEBDOMADAIRE À 2KM

• ATELIER ENFANTS*
• JEUX D’ENFANTS / TRAMPOLINE

• MASSAGES / SAUNA
• AQUAGYM / STRETCHING

• SOIRÉES À THÈME / GROUPES LIVE
• ÉPICERIE

• PLATS À EMPORTER*
• LOCATION DE COFFRES

• DÉPÔT DE GAZ
• MACHINE À LAVER / SÈCHE LINGE

• CONSIGNES RÉFRIGÉRÉES
• FRIGO SUR EMPLACEMENT

* 
N

ou
s 

co
ns

ul
te

r p
ou

r l
es

 d
at

es

jui et & août*

Prix en euros par hébergement : Type Mobil Home de  à 6 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05        15.05 - 30.05          30.05 - 20.06            20.06 - 18.07          18.07 - 03.08           03.08 - 27.0801.10 - 15.12        18.09 - 01.10          27.08 - 18.09
jour jour jour jour                     jour jour

95 €                122 € 136 €                  173 € 205 € 215 €

          

Prix en euros par hébergement : Type Mobil Home de 1 à 4 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3 SAISON 4 SAISON 5 SAISON 6

15.01 - 15.05    15.05 - 30.05    30.05 - 20.06    20.06 - 18.07    18.07 - 03.08    03.08 - 27.0801.10 - 15.12    18.09 - 01.10    27.08 - 18.09
jour jour jour jour  jour    jour

95 €    127 €    159 €    185 €    205 €    215 €
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Prix par personne
minimum 2 pers.

SAISON 1 SAISON 2 SAISON 3  SAISON 4

15.01 au 15.05  15.05 au 30.05  30.05 au 13.06  13.06 au 06.07
16.10 au 15.12  26.09 au 16.10  12.09 au 26.09  30.08 au 12.09

270 € 377 € 450 €  504 €

499 € 699 € 799 €  929 €

245 € / pers.

1 semaine
+ voiture de location
2 semaines
+ billet bateau
Demi-pension
1 semaine

          

Demi-pension

ll
35 € / pers./ jour

(¼ de vin et 1 café par personne 

compris).

Écologie, 
citoyenneté, 
solidarité

        
                            

     

Un village pas comme les autres
Ici, pas d’autre programme que 
la douceur de vivre, l’espace et 
la liberté. 
C’est pourquoi, les hébergements 
proposés, mini villas, chalets, 
emplacements caravanes et 
tentes, « habitent » la nature, 
avec quelques belles variantes 
comme vue sur mer, implantation 
pieds dans l’eau ou… immersion 
nature et forêt !

Et sait-on à quoi conduit ce 
bonheur de partager la nature ?
«  N a t u r e l l e m e n t  »  à  l a 
préserver ! Précisément le sens 
d’une démarche environnementale 
adoptée ic i  dès l ’or igine : 
démaquisage à la main, végétation 
endémique non coupée, utilisation 
de produits bio, choix de voitures 
électriques, priorité au chauffage 
solaire. 
Autant d’exigences que l’on réunit 
volontiers sous les mots « écologie », 
« solidarité » et que l’on veille à traduire au 
quotidien en « bonnes conduites » comme 
le non gaspillage de l’eau, le non rejet des 
mégots et des chewing-gums par terre, 
la discrétion avec les produits ménagers. 
Dans l’espoir, citoyen, de partager un jour 
une planète propre.

(Prix de base pour 2 personnes)
* sous réserve de disponibilité de billet de bateau et véhicule de location.
Séjour compris entre les dates mentionnées. Non cumulable avec les autres offres.

À partir de
ll270 € / pers.

par semaine

Forfait Sérénité 202

« Vous avez choisi la Corse !  
Nous vous offrons les moyens de la découvrir ! »

> Mini Villa type A pour 2 personnes
> Voiture de location gratuite (séjour de 7 nuits ou plus)

(disponible à l’aéroport de Bastia, Ajaccio, Calvi
ou Figari) (Citroën C3 Kilométrage illimité)
Pensez à nous communiquer votre heure d’arrivée et de départ à 
l’aéroport.

> Billets bateau et taxe portuaire (séjour de 14 nuits ou plus)
(au départ de Nice, Toulon et de l’Italie)
pour 2 personnes avec véhicule aller et retour
(hors arrivée et départ samedi, hors cabine pour les
traversées de nuit)

Votre voiture de location ou votre billet de bateau gratuit 



Veuillez envoyer gratuitement de ma part votre brochure et  vos tarifs à :

Nom : ...................................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................................

Email  :  ...............................................................................................................................

Tél.  ......................................................................................................................................

J’ai connu Bagheera en...............(année), grâce à : 

 Internet  Un salon (lequel)

 Un journal ou magazine (lequel)

 Des amis  Un club (lequel)
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Bu etin 
de réservation

À remplir en lettres capitales S.V.P.
Nom :  ...................................................................................  
Prénom :  .............................................................................
Adresse :  .............................................................................
Code Postal :................ Ville :   ...........................................
Pays : ....................................................................................
T. portable : ..........................................................................
Email : ..................................................................................
Nb d’adultes : ....................... Nb d’enfants :  ......................
Age des enfants lors du séjour (obligatoire) :  
.........../ .........../ .........../ .........../ .........../ .........../  
Animaux de compagnie :  ....................................................
Date d’arrivée : ......... /......... / .........
Heure d’arrivée à Bagheera (à communiquer) :  ...............  
Date de départ : ......... /......... /.........
Heure de départ de Bagheera :  .........................................

Location
 Type A  Type C Rénové Luxe
 Type B1  Type Marina
 Type B2  Chalet Confort
 Type BS  Chalet Prestige
 Type B Rénové Luxe  Type CD
 Type CS  Mobil Home 2ch
 Type CNG Rénové  Mobil Home 3ch

 Forfait Sérénité (Bateau A/R gratuit)
 Forfait Sérénité (Véhicule de location gratuite)

Camping :
 Forfait Emplacement 1 pers.
 Forfait Emplacement 2 pers.
 Enfant suppl. de 16 à 24 ans
 Enfant de 8 ans à 15 ans
 Enfant de 3 ans à 7 ans
 Enfant de moins de 3 ans

 1 tente   1 caravane   1 camping car
Dim : H……L……l……

 1 tente supplémentaire Dim : H……L……l……         
 Avec élec.  	Sans élec.*
*non disponible sur la 1ere, 2e,3e ligne (I,J,K,L)
 Voiture, moto ou remorque supplémentaire
 Animaux de compagnie
 Frigo sur emplacement min. 3 nuits
 Supplément bord de mer (1re ligne)
 Supplément bord de mer (2e / 3e ligne)

Calcul des arrhes : 30% + 30€ de frais de dossier
Garantie annulation 30€        OUI        NON
Je joins mon règlement de ...................€ à l’ordre de : SAS BAGHEERA
 Chèque bancaire       Chèques-Vacances       Virement        Carte de crédit (Bleue, Visa, Euro/Mastercard, Amex)

 N° de carte : ....................../....................../....................../.....................    Date de validité : .........../........... (mois + année) 
Cryptogramme : ..................... (3 derniers chiffres au dos de la carte)

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente, et j’adhère à vos conditions de vente
Fait à .......................................................................................................................le  ............................................................

Signature obligatoire

A renvoyer à : BAGHEERA, 20230 Bravone, Corse, France
T. 04 95 38 80 30 / 04 95 38 83 20 / 06 20 65 28 33 - F. 04 95 38 83 47 - E-mail : bagheera@bagheera.fr

Réservation en ligne : www.bagheera.fr 
Document non contractuel. Les prix et photos publiés ne le sont qu’à titre indicatif et sont susceptibles de modifications ou d’erreurs typographiques. Prix valables jusqu’au 31/12/202

Stamperia Sammarcelli 04 95 30 01 80 - Ne pas jeter sur la voie publique

Pour toute réservation 
d’une location  

de minimum  
14 nuits en 202

(Offre valable pour toute  
réservation effectuée  
avant le 31/12/202 )

-50%
Promo 

sur les frais de réservation.



Bagheera - 20230 Bravone - T. (0033)4 95 38 80 30 - (0033)4 95 38 83 20 -  (0033)6 20 65 28 33 - F.  (0033)4 95 38 83 47 - bagheera@bagheera.fr

Nous savons les efforts 
nécessaires pour venir 

jusqu’à nous, franchir les barrières  
de la langue, l’histoire, la géographie. 

Nous savons la valeur de ces pas. 
Pour cela, nous voulons vous dire 

merci à vous tous qui, 
comme un acte d’amour,  

venez en Corse à la rencontre 
d’un peuple, d’une terre, 

d’une culture.
Sachez que nous 
n’avons d’autre  

désir profond et fraternel 
que de vous accuei ir. 

     Marie et Angi

Impression : Stamperia Sammarcelliwww.bagheera.fr

  Conditions générales de vente Bagheera
Comment réserver ?

En ligne sur notre site www.bagheera.fr ou par courrier : 
Remplir et signer le bulletin de réservation, qui se trouve dans 

la brochure ou sur notre site internet, et le renvoyer directement 
auprès du centre accompagné des arrhes suivantes :
Emplacement : 30% + 30 € de frais de dossier.
Location : 30% + 30 € de frais de dossier + 45€ ou 55€ de 

nettoyage final.
A réception de votre demande de réservation et après 
acceptation, nous vous enverrons une confirmation de 
réservation.  
Le numéro d’emplacement ou de location peut être 
donné à titre indicatif et peut être modifié en fonction 
des besoins de l’exploitation.

Prix
Les prix ne comprennent pas l’éco participation qui est 
de 1,15 euros par jour et par personne en camping et de 
1.80 euros par jour et par personne en location, elle sera 
perçue en sus. La TVA est incluse.
Les prix sont calculés en fonction des éléments fournis 
et selon la période (voir tarifs) et comprennent l’accès 
aux sanitaires et aux infrastructures d’accueil.
Nos hébergements sont entièrement équipés. Le forfait 
de base incluant le nombre maximum de personnes 
est variable selon le type d’hébergement (voir tarifs). 

Règlement du solde du séjour
Camping : le solde doit être réglé le jour de votre arrivée.

Location : le solde doit être réglé, au plus tard 1 mois 
avant le premier jour de location (Possibilité de solder votre 

séjour par internet sur le site dans réservation puis “suivi de 
réservation” il vous faudra saisir le nom sur lequel la réservation 

a été effectuée et insérer le numéro de dossier Internet indiqué 
sur votre premier courrier de confirmation).
Le solde peut aussi être réglé par chèque à l’ordre de la SAS 
Bagheera, mandats (national ou international), chèques vacances, 
cartes bancaires, virement bancaire, espèces.
 A défaut du règlement du solde dans ce délai, votre réservation 
sera annulée.
Aucun remboursement ne sera consenti dans le cas d’arrivée ou 
de départ anticipés.

Heure d’arrivée et de départ
Camping : Arrivée tous les jours à partir de 12h00, Départ tous 
les jours avant 12h.
Location : Arrivée tous les jours à partir de 16h30, Départ tous les 
jours avant 10h. Vous recevez une location propre.

 Il vous appartient d’entretenir la 
propreté de celle-ci et de la laisser 
en bon état au moment de votre 
départ.
Le nettoyage est obligatoire 
et il vous en coûtera de 45€ à 
55€ selon le type et l’état de 
l’hébergement. 

Au départ, tout retour de clé après 10h entraîne la facturation d’une 
nuitée supplémentaire. 
Si vous ne venez pas, passé 24 heures sans nouvelles de vous 
par écrit, nous reprenons la disposition de votre emplacement 
ou location, sans remboursement des arrhes et frais de dossier.

Comportement et conduite naturiste
Notre établissement naturiste étant homologué selon certains 
critères par la fédération Française de Naturisme – 5 rue Regnault 
– 93500 Pantin – la direction se réserve le droit de refuser l’accès 
ou d’exclure toute personne dont le comportement serait en
désaccord avec les critères naturistes.

Règlement intérieur
Comme la loi l’exige, vous devez adhérer à notre règlement 
intérieur, déposé à la préfecture, affiché à notre réception et dont 
un exemple vous sera remis sur demande.

Animaux
Les animaux sont acceptés en laisse uniquement (voir tarifs). Ils 
doivent absolument être signalés au moment de la réservation. 
Faute de les avoir déclarés à l’avance, vous risquez de vous voir 
refuser l’admission. Les sachets d’excréments de vos animaux ne 
doivent pas être laissés dans la nature. Vous devrez aussi présenter 
le carnet de vaccination de votre animal domestique. La vaccination 
antirabique et le tatouage sont obligatoires. 

Caution
En camping, une caution de 20€ (par carte de crédit) par badge 
vous sera demandée le jour de votre arrivée, cette caution sera 
libérée en échange des badges correspondants. Tout badge perdu 
vous sera facturé 20€.
Pour les locations, une caution de 300€ par carte bancaire 
vous sera demandée à votre arrivée. Cette caution sera libérée 
totalement ou en partie après votre départ, après déduction des 
éventuels frais de remise en état des lieux et/ou de la valeur 
du matériel manquant, détérioré, ou pour l’enlèvement des 
déchets.

Annulation
Toute réservation non soldée conformément aux conditions 
générales de vente sera annulée.
Dans tous les cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous resterez 
devoir : les frais de dossier et un montant égal à 25% du coût 
intégral du séjour si vous annulez plus de 16 jours avant la date 
prévue de votre arrivée, le montant total de votre séjour si vous 
annulez moins de 16 jours avant la date prévue de votre arrivée 
ou si vous ne vous présentez pas à cette date. En cas d’annulation 
incombant à notre centre, sauf cas de force majeure, le client 
obtiendra le remboursement de toutes les sommes versées.
Dans tous les cas les frais de dossier et la garantie annulation ne 
seront pas remboursables.
“Après avoir saisi « la SAS BAGHEERA » et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de « 90 jours », le client peut saisir 
le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et 
modalités de saisine sont disponibles sur son site: www.mtv.travel 
<http://www.mtv.travel>“.

Assurance
Le domaine de Bagheera décline toute responsabilité en cas de 
vol, incendie, intempéries, etc. et en cas d’incidents relevant de la 
responsabilité civile du client.
Le centre décline toute responsabilité pour les dommages subis 
par le matériel du campeur caravanier. Il appartient au client de 
s’assurer.

Juridiction
Photos et textes non contractuels. En cas de litige, le tribunal de 
Bastia sera seul compétent.

Visiteurs
Les voitures des visiteurs doivent impérativement stationner au 
parking. Tout visiteur est prié de se signaler à la réception afin de 
présenter sa carte d’identité.

Voiture
Un privilège vous est accordé. Votre voiture peut stationner près 
de votre bungalow ou sur votre emplacement. N’en abusez pas !
Il est interdit de stationner sur un emplacement de camping 
même non occupé ou réservé à des dates ultérieures, il 
vous en coutera le prix d’un forfait emplacement pour 
2 personnes.

Feux interdits
Les feux sont strictement interdits, non seulement par souci de 
sécurité mais aussi par arrêté préfectoral.

Radios, bruits divers
Les postes de radio, transistors, etc. ne sont tolérés que dans la 
mesure où ils restent inaudibles du voisinage immédiat. Si vous 
rentrez tard le soir, la conversation à voix hautes et les portières 
claquées gênent ceux qui dorment. Pensez à eux !

Papiers, mégots
Plus ils sont petits, plus ils sont nombreux !
Apprenez à vos enfants à jeter les emballages de chewing-gums, 
de bonbons et de glaces dans les poubelles. Mégots avec ou sans 
filtre, les allées et les non-fumeurs les détestent. La propreté du 
centre, des sanitaires et l’agrément d’y vivre dépend de chacun de 
ceux qui s’y trouvent.

Végétation
Il est interdit de couper des arbres et branchages ou de déraciner 
des plantes car nombre d’entre elles sont des espèces protégées.

Chaises longues 
Il est interdit d’emmener les chaises longues des minis villas sur 
la plage. Vous pouvez en louer pour la plage (se renseigner à la 
réception.)

La nature, la mer
et quelques invités...


