
MOBIL-HOMES, CHALETS, 
APPARTEMENTS MEUBLÉS, 
TENTES, CAMPING-CARS...

la liberté du choix  

VACANCES EN 
CORSE

ZOOM SUR CALVI

SUIVEZ-NOUS !

CAMPING LES CASTORS ****
RÉSIDENCE LES CASTORS **
CAMPING INTERNATIONAL ***
CAMPING BELLA VISTA ***
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Sommaire Découvrez Calvi, à pied, en train ou à vélo !

Discover Calvi, by walking, by train, riding on a 
bike !

 

P 08

  

P 10

2



Aux pieds des montagnes, découvrez la 
cité portuaire de Calvi et plongez dans 
l’immensité bleue de la méditerranée.

Revellata 
Le panorama de Notre Dame de la Serra
Scandola et Girolata en bateau depuis le port de Calvi 
Aller à l’Ile Rousse en petit train 
La route des vins
La route des artisans…

Balagne, the wild jewel on the island 
of beauty, standing at the foot of the 
moutains, discover Calvi’s port city 
and dive into the deep blue waters of 
mediterranean sea.

Revellata 
The panorama of Notre Dame de la Serra
Scandola and Girolata by boat from the port of Calvi 
Go to the Ile Rousse in a small train 
The wine road
The road of the craftsmen...

La Balagne 
le joyau de l’île de beauté

A faire absolument
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L’hôtel de plein air 4 étoiles Les Castors est implanté 
dans un joli parc boisé de 3 hectares.

The 4-star Les Castors open-air hotel 
is set in a pretty wooded park of 3 hectares.

Enjoy your vacations in Calvi to stay in one of our campsites !

Profitez de vos vacances à 
Calvi pour loger dans un de nos 
campings ! 

Camping les Castors    
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À 1 kilomètre de la citadelle fortifiée de Calvi et à 
moins de 15 minutes à pied de la plage et du centre-
ville. 

Its privileged location, 1 kilometer from 
the fortified citadel of Calvi and less than 
15 minutes walk from the beach and the 
town centre.

Nous vous proposons des mobil-homes tout-équipés 
et des emplacements pour tentes, caravanes et 
camping-cars.

Un Camping haut de gamme en Haute-Corse 

Une situation privilégiée

Our top-of-the-range campsite in Haute-
Corse offers you its holidaymakers fully-
equipped mobile homes and pitches for 
tents, caravans and motor homes.
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Argentella



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres 
31 m² + terrasse extérieure dallée

Mobil-Home

 


 



Ostriconi

  

 Climatisé / TV
6 personnes 
3 chambres 
35 m² + grande terrasse semi couverte

Mobil-Home

  


 



Tentes, caravanes et camping-cars

Emplacements nus 

Revellata



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres 
31 m² + grande terrasse semi couverte

Mobil-Home

 


 



Gamme essentielle 

Côté nature 

Gamme confort 

Gamme confort 

Les hébergements locatifs
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Palombaggia



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres 
31 m² terrasse intégrée

Mobil-Home

 


 



Roccapina



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres 
33 m² terrasse intégrée

Mobil-Home

 


 



Gamme privilège Gamme privilège 

Gamme privilège 

Corsica



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres 
35 m² + grande terrasse

Mobil-Home PMR

 


 



Santa-Giulia



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres 
32 m² + grande terrasse semi couverte

Mobil-Home

 


 



Gamme premium 

Réservez maintenant votre 
hébergement sur :  www.sejoya.fr
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Discover our furnished flats, enjoying all the services of our campsite

Découvrez nos appartements 
meublés, tout en profitant des 
services de notre camping 

Bénéficiez de tous les services que propose notre camping, 
avec les avantages d’un appartement meublé et climatisé

With the advantages of a furnished and air-conditioned 
apartment, benefit from all the services offered by our campsite

Les Castors Résidence  
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Studio 

 Climatisé / TV
2 personnes 
1 pièce
18 m² + terrasse ou balcon

Studio



 



La Maison Appartement n°3

  

 Climatisé / TV
6 personnes 
2 chambres 
60 m² + terrasse

La Maison

 


 



 Climatisé / TV
4 personnes 
1 chambre 
36 m² + terrasse ou balcon

Appartement




 



Appartement n°4



 Climatisé / TV
2/3 personnes 
1 chambre 
20 m² + terrasse

Appartement 




 



Réservez maintenant votre 
hébergement sur :  www.sejoya.fr
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Holidays, 300m from the beach, in the shade of the eucalyptus

Établissement classé 3 étoiles, vous passerez votre  séjour dans 
un mobil-home ou sur un emplacement de camping ombragé, 
et profiterez de la piscine chauffée.

The campsite has a 3-star rating and you will spend your stay in a 
mobile home or on a shaded camping pitch and enjoy the heated 
swimming pool.

Des vacances, à 300 mètres de la 
plage, à l’ombre des eucalyptus 

Camping International   
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Vous pourrez profiter de la sublime plage de Calvi 
longue de plus de 2kms, située à quelques mètres 
du Camping. Que l’on soit adepte de farniente 
ou amateur de sensations, la plage de Calvi et sa 
pinède offrent un panel d’activités pour petits et 
grands. A l’horizon, la fameuse citadelle d’un côté, 
et les montagnes de l’autre.

You will enjoy the sublime beach of Calvi, 
more than 2 km long, located a few metres 
from the campsite. Whether you are a 
follower of idleness or a lover of sensations, 
the beach of Calvi and its pine forest offer a 
range of activities for young and old. On the 
horizon, the famous citadel on one side, and 
the mountains on the other.

Situé à deux pas du bord de mer et proche du 
centre-ville de Calvi, le camping dispose d’une 
situation privilégiée, et de prestations haut de 
gamme pour ses clients. 

Une emplacement exceptionnel ! 

À quelques pas de la mer 

Situated a stone's throwfrom the sea and 
near the city centre of Calvi, the campsite 
offers a privileged location and top-of-the-
range services for its customers.
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Arinella



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres 
27 m² + grande terrasse semi-couverte

Mobil-Home

 


 



Rondinara 

  

 Climatisé / TV
6 personnes 
3 chambres 
35 m² Terrasse Intégrée

Mobil-Home

  


 



Tentes, caravanes et camping-cars

Emplacements nus

Alga 



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres 
29 m² Terrasse Intégrée

Mobil-Home

 


 



Gamme essentielle Gamme confort 

Gamme confort Côté Nature 

Les hébergements locatifs
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Saleccia 



 Climatisé / TV
4/5 personnes 
2 chambres 
32 m² + grande terrasse semi-couverte

Mobil-Home

 


 



Gamme privilège 

Réservez maintenant 
votre hébergement sur :  

www.sejoya.fr

Nos mobil-homes sont 
pensés pour vous offrir 

de sublimes vacances, en 
famille ou entre amis !



Our mobile homes are designed to 
offer you a wonderful holiday, with 
family or friends!
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Les services sont communs aux campings Les 
Castors & l’International, ainsi qu’à la Résidence. 
Les enfants pourront s’y amuser en toute sécurité 
sous la surveillance de leurs parents.

Vous aurez le choix entre l’aire de jeux pour les 
enfants, château gonflable, table de ping-pong, un 
espace fitness et enfin des soirées animées par DJ 
Liberta Mix ! Pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands.

The services are shared by the Les Castors & 
l'International campsites and the Residence. 
Children will be able to play safely under the 
supervision of their parents. 

You will have the choice between a playground 
for children, bouncy castle, ping-pong table, a 
fitness area and finally evenings animated by 
DJ Liberta Mix! For the great pleasure of young 
and old.

Nos services   
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Notre parc aquatique est pensé pour toute la 
famille : vous pourrez profiter de notre belle 
piscine chauffée, de ses toboggans, cascade, 
pataugeoire pour les enfants et solarium ! 
De quoi se prélasser au soleil !

Our water park is designed for the whole family :  
You can enjoy our beautiful heated swimming pool, 
its slides, waterfalls, paddling pool for children and 
solarium! 
Plenty of time to bask in the sun!

Tous à la piscine !
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Gardez la forme avec nos cours 
d’aquabike 4 fois par semaine.

Keep fit with our aquabike classes 4 
times a week.

Gardez la forme 

Pour vous maintenir en forme pendant 
vos vacances, venez participer à nos 
séances d’aquabike. Notre coach 
dynamique vous concoctera une séance 
sur une musique rythmée ! 

To keep in shape during your holidays, come and 
take part in our aquabike sessions. Our dynamic 
coach will create a session for you with rhythmic 
music!

Vos cessions bien-être,
Prenez soin de vous, prenez du temps pour vous 
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Après l'effort, le réconfort 
un bar, un snack ou un restaurant !

Vous retrouverez notre équipe dynamique tout 
au long de la journée au restaurant de la piscine, 
dans un cadre chaleureux et accueillant. 
Recettes savoureuses et locales seront au 
rendez-vous. 

3 atmospheres: a bar, snack bar or restaurant !
You will find our dynamic team throughout the 
day in the poolside restaurant, in a warm and 
welcoming setting. 
Tasty and local recipes will be on the menu.

Vous êtes plutôt "team pizza" sur la plage au coucher de soleil ou tranquillement installés sur la terrasse de votre  
mobil-home ? 
Nos pizzerias « La Cabane à Pizzas » et « Pizza Pinocchio » vous proposent un large éventail de pizzas de la plus 
classique à la plus gourmande ! Nos pizzaiolos veillent à vous proposer des pizzas de qualité ! 

Are you more of a "pizza team" on the beach at sunset or quietly installed on the terrace of your mobile home? 
Our pizzerias "La Cabane à Pizzas" and "Pizza Pinocchio" offer you a wide range of pizzas from the most classic to the 
most gourmet! Our pizzaiolos make sure to offer you quality pizzas!

Les Cabanes à Pizzas 
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Bella Vista vous accueille dans le cadre privilégié d’un parc 
arboré de 6 hectares.
Proche du bord de mer et de la magnifique citadelle de Calvi, 
notre camping familial vous propose de réserver un mobilhome 
ou un emplacement nu pour vos prochaines vacances en Corse.

Bella Vista welcomes you in the privileged setting of a park of 6 
hectares. Close to the sea and the magnificent citadel of Calvi of 
Calvi, our family campsite offers you to book a mobile home or a 
bare pitch for your next holidays in Corsica

Stay in a relaxing setting in the heart of Calvi

Séjournez dans un cadre reposant 
au cœur de Calvi

Camping Bella Vista   

18



Si vous recherchez un bel emplacement pour 
poser votre tente, installer votre camping-car ou 
caravane et vivre pleinement vos vacances dans 
un écrin de verdure, le camping Bella Vista est fait 
pour vous !
Nous disposons de grands emplacements au 
cœur de Calvi.

Do you want to get back to nature? If you are 
looking for a nice place to pitch your tent, 
install your camper or caravan and enjoy your 
holidays in a green setting, the Bella Vista 
campsite is for you!
We have large pitches in the heart of Calvi.

Nous vous proposons plusieurs catégories 
d’hébergements allant du chalet tout équipé pour 
rester dans le cadre nature au mobil-home tout 
confort. Vous avez l’embarras du choix !

Envie d’un retour à la nature 

We offer several categories of accommo-
dation ranging from the fully equipped 
chalet to stay in a natural setting or our  
comfortable mobile-homes. You'll have 
choice !
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Licciola



 Climatisé / TV
2/3 personnes 
2 chambres 
23 m² + terrasse couverte

Chalet

 


 



Muvrella 

 

 Climatisé / TV
4/5 personnes 
2 chambres 
25 m² + terrasse semi couverte

Chalet 

 


 



Muvrella Twin



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres
2 lits en 140cm 
25 m² + terrasse semi couverte

Chalet 

 


 



Gamme traditionnelle Gamme confort 

Gamme confort 

Les hébergements locatifs

Stello



 Climatisé / TV
4/5 personnes 
2 chambres 
32 m² + terrasse semi couverte

Chalet PMR 

 


 



Gamme confort  
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Ese 



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres 
33 m² + terrasse Intégrée

Mobil-Home

 


 



Gamme privilège Gamme privilège 

Rotondu



 Climatisé / TV
6 personnes 
3 chambres 
35 m² + terrasse Intégrée

Mobil-Home

 


 



CintuOspedale



 Climatisé / TV
6 personnes 
3 chambres 
32 m² + grande terrasse semi couverte

Mobil-Home

 


 



 Climatisé / TV
4 personnes 
2 chambres 
32 m²  + grande terrasse semi couverte

Mobil-Home

 


 



Gamme premium Gamme premium 

Réservez maintenant sur : 
www.sejoya.fr
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Au cœur de ce petit paradis de verdure, vous trouverez 
notre snack/bar.
Vous pourrez prendre votre café, vous restaurer et 
vous rafraîchir les jours de forte chaleur.

In the heart of this little green paradise, you 
will find our snack/bar. Here you can have your 
coffee, eat and refresh yourself on hot days.

Passez du bon temps 
en famille 

Vos enfants prendront plaisir à s’amuser entre 
copains sur notre aire de jeux !

Your children will enjoy having fun with friends on 
our playground!
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Prélassez-vous au soleil, bercés par le son des 
cascades après vous être rafraichis dans l’eau 
vivifiante. 
Profitez de l’espace balnéo, du bassin de nage, 
des banquettes hydromassantes et de la rivière 
massante pour vous détendre afin d’être en 
pleine forme pour le reste des vacances !

Pour les plus grands, de super toboggans : le 
kamikaze, le Slide et le space bowl !

Relax in the sun, lulled by the sound of the waterfalls 
after refreshing yourself in the invigorating water. 
Take advantage of the balneo area, the swimming 
pool, the hydromassage benches and the massaging 
river to relax and be in great shape for the rest of 
your holiday!

For everyone, there are great slides: the kamikaze, 
the slide and the space bowl!
 

Au milieu coule une cascade
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CORTE

CALVI

A 6km de l’aéroport de Calvi Sainte Catherine
A 23 Km du port de l’Île-Rousse.

Route de Pietramaggiore
20260 Calvi - Corse
Tél : 33(0)4 20 19 00 90
 
Mail : resa@sejoya.fr

PORTO

L’ÎLE-ROUSSE

AJACCIO

PROPRIANO

BONIFACIO

PORTO-VECCHIO

BASTIA

www.sejoya.fr

N’ayez plus peur d’être à plat !
Enjoy the freedom to do so!

Le Camping Les Castors**** & Le 
Camping Bella Vista*** vous proposent 
un service de bornes de recharge pour 
les voitures électriques.
Partez à la découverte des beaux 
paysages de Corse en toute tranquillité.
 

Camping Les Castors**** & Camping 
Bella Vista*** offer you a recharging point 
service for electric cars.
Discover the beautiful landscapes of 
Corsica in complete tranquility.


