
Toute l’équipe du Santa Lucia  
vous souhaite la  

Bienvenue 
...et se tient à votre disposition tout au long de votre séjour. 

Vous trouverez dans cette brochure des renseignements utiles pour vos vacances 
(loisirs, services...). Nous sommes également disponibles à la réception et nous ferons 
un plaisir de vous renseigner.  

Vos suggestions et vos remarques seront toujours les bienvenues. 

Quelques règles à respecter 
Inscription 
Toute personne entrant dans le camping doit s’être enregistrée à l’accueil.  

Circulation 
Le camping est ouvert à la circulation de 7h30 à 23h00. Pour le bien être et la sécurité de chacun, la 
vitesse est limitée à 10km/h. L’accès au camping nécessite un code personnel pour chaque véhicule 
n’autorisant qu’une seule entrée : ne le donnez pas ! 

InvitEs 
Dans le cadre de notre politique de prévention du Covid-19, les invités ne sont pas autorisés à 
entrer sur le terrain de camping ni à utiliser les services annexes. 

DEparts 
La journée de camping finit à 12h00. Passé midi débute une nouvelle journée (facturée si 
commencée). Il est préférable de prévenir la réception la veille de son départ. Les locations (chalets 
et toiles) doivent être libérées au plus tard à 10h00. Présentez-vous à la réception avant votre départ 
pour procéder à la visite de sortie (sans rendez-vous). 

Feux et risque incendie 
Les feux sont interdits dans le camping. Les barbecues sont autorisés uniquement à l’endroit prévu 
à cet effet et exclusivement au charbon de bois. Avant de faire une grillade renseignez vous à la 
réception (vent etc...). 

Bruit 
Pour ne pas gêner vos voisins évitez toujours de faire du bruit, principalement la nuit, le matin tôt et 
pendant la sieste (radio...). 



Préservons notre environnement  
Depuis des années, nous nous efforçons de réduire les impacts négatifs de notre activité sur 
l’environnement. Nous choisissons au maximum des produits locaux, biologiques, respectueux de la 
nature. Mais votre participation est essentielle pour notre réussite ! 

Tri sElectif 
La collecte du verre s’effectue dans les poubelles 
dédiées, sur le parking de l’entrée.  

Sur notre commune, le tri n’est pas encore 
disponible au porte à porte. Il faut donc se rendre 
aux conteneurs situés en face du camping, à 
gauche de la pharmacie, ou bien dans l’un des 
multiples points de collecte de la commune (route 
de Pinareddu, du Cavu, de Fautea…).  

Nous ne pouvons pas encore recycler vos déchets 
alimentaires, mais nous recyclons les nôtres pour 
entretenir notre terrain ! 

La profusion de déchets durant la période estivale est un vrai problème pour la Corse. 

L’eau  
L’eau est une ressource rare en Méditerranée. Ne la gaspillez pas. Il est interdit de laver les véhicules 
au camping. Nous vous demandons aussi de signaler toute fuite qui nous aurait échappé.  

Consommation d’Energie 
Pour les chalets équipés de la climatisation, nous vous prions de bien vouloir l’éteindre lorsque vous 
êtes absents et de ne pas l’utiliser les fenêtres ouvertes. Il en va de même pour toutes les sources 
inutiles de consommation d’énergie (télévision etc).  

Faune et flore 
Notre camping abrite de nombreuses espèces animales et végétales, 
souvent protégées ou endémiques à la Corse. Que ce soit ici ou en 
balade, essayez de ne rien sortir de l’environnement : ramasser du 
sable, des galets ou des coquillages comme souvenirs de vacances est 
une pratique fragilisant les littoraux qui est encadrée par la loi. Soyez 
raisonnables ! Beaucoup de plantes sont également protégées et le 
prélèvement d’animaux est soumis à des réglementations spécifiques 
(permis de pêches, périodes spécifiques) ou banni pour certaines 
espèces (tortues, grande nacre de méditerranée). Le camping héberge 

aussi quelques couleuvres. Il n’y a pas de serpents venimeux en Corse, 
donc laissez les, elles aussi, bronzer au soleil ! 

Touchez les plantes, sentez, observez, régalez vous des odeurs et des couleurs, mais ne détruisez 
pas.  

Tortue d’Hermann, « a cuppulata » 

en Corse  



Pour un tourisme responsable  
Nous pensons que les plus beaux voyages sont ceux où il ne reste que la trace de nos pas. Le voyage 
est une aventure magnifique de découverte, d’ouverture sur les autres, mais qui peut avoir de 
nombreux impacts négatifs. Pour cela, gardez en tête que l’endroit que vous visitez a de l’importance 
pour ceux qui y habitent et y vivent au quotidien, qu’il a une culture, une histoire. Soyez respectueux 
des autres visiteurs du camping et de tous ceux que vous rencontrerez. N’hésitez pas à vous 
impliquer dans la vie locale, prenez le temps de discuter avec les gens, participez à la vie des 
associations : votre expérience n’en sera qu’enrichie ! Nous nous assurerons de vous proposer des 
façons de participer à un tourisme plus responsable sur notre page Facebook. Nous pouvons aussi 
vous prêter de nombreux livres qui vous permettront de mieux connaître notre île et ses habitants, et 
serons très heureux de discuter de cela avec vous.  

A votre disposition au Santa-Lucia 
Commerces 
À partir de 8h00, nous vous proposons le pain et les viennoiseries de la boulangerie du village. 
N’hésitez pas à les réserver, surtout si vous souhaitez profiter de la grasse matinée !  

Nous vous proposons également dans notre snack une cuisine simple à base de produits locaux et 
de qualité. Sur place ou à emporter. 

Vente de glace et glaçons 

Pour déguster une boisson bien fraiche ou l’un de nos cocktails « Nustrale », le bar est ouvert non-
stop de 8h00 à minuit. 

Services 
Deux machines à laver le linge sont disponibles au niveau du premier bloc sanitaire. (jetons en vente 
à la réception et au bar)  

Congélation gratuite des packs réfrigérants (au bar). 

Location de frigos (selon disponibilité). 

Le wi-fi est disponible au bar (payant, sauf consommation au bar).  

Informations 
Renseignez vous sur votre prochaine étape dans la chaîne Corsica-Camping ou sur vos sorties 
quotidiennes auprès de nous à la réception ! 



Mesures spécifiques à l’épidémie de Covid-19 
Pour le bien être de tous, le vôtre et celui de nos employés, et pour garantir des conditions de 
sécurité optimales dans le respect des règles qui nous sont imposées, nous vous demanderons de 
bien vouloir respecter les consignes suivantes, à 
commencer par les principes de base ci-
dessous :  

Des distributeurs de gel hydroalcooliques et de 
savon sont disponibles à différents endroits du 
camping : utilisez les autant que possible. 

Espaces clos :  
Un sens unique est mis en place dans les 
espaces couverts (sanitaires, salle du bar). Merci 
d’y faire attention. Le port du masque y est 
obligatoire (réception, salle du bar) ainsi que 
dans les espaces communs au cas où la 
distanciation ne pourrait être respectée (lave 
linge, vaisselle, barbecues etc). . 

Piscine :  
Les horaires de la piscine sont adaptés (9h à 13h - 14h à 21h) et peuvent être modifiés selon les 
besoins de désinfection. Le nombre de personnes est limité sur la plage de la piscine et à l’intérieur 
du bassin. Une distance d’un mètre doit être respectée. Un spray désinfectant est disponible pour 
pulvériser les bains de soleils avant / après utilisation et nous vous demandons de vous allonger sur 
vos serviettes, que ce soit sur les bains de soleil ou la plage de la piscine.  

Sanitaires :  
Un sens de circulation a été mis en place. Nous mettons à votre disposition un spray désinfectant 
pour pulvériser avant / après usage.  

Dans les espaces communs, il est impératif de respecter une distance d’1m ou, si cela n’est pas 
possible, de porter un masque.  

Locations :  
Nous demanderons à nos hôtes de bien vouloir aérer leur hébergement 1h avant leur départ, de 
nettoyer toutes les surfaces et de déposer les draps dans un sac fermé. Le port du masque sera 
obligatoire durant la visite.  

Animations :  
Les animations (club enfants, concerts) sont malheureusement annulées jusqu’à nouvel ordre. Nous 
vous demandons de ne pas vous regrouper à plus de 10 personnes.  

Masques et objets sanitaires jetables :  
Ne jetez pas vos masques (ni quoi que ce soit d’autre) dans la nature. Assurez vous qu’ils soient jetés 
dans des sacs poubelles fermés.  



Quelques renseignements utiles 
Dans le village 
Docteur : le cabinet médical se situe en face du camping. 04.95.71.41.58 

Pharmacie : en face du camping 

Commerces : Boucherie, épicerie, fruit et légume, supermarchés, presse... 

Office du tourisme de Zonza - Sainte Lucie de Porto-Vecchio : à la mairie, tel : 04.95.71.48.99 

Bien être : cabinet d’esthétique, coiffeur, masseuse.  

Restaurants : Il Grazie Mille, La Poissonnerie, Focu di Legna 

Aux environs 
Ne manquez pas les produits de nos agriculteurs locaux :  

Les jardins de la testa : les bons fruits de Jean Jacques Laurent.  

Le domaine de valle : les légumes biologiques de Marc et Laetitia Prietto, que nous vous servons tout 
l’été au snack dans nos plats (sous réserve de disponibilité).  

Restaurants : n’hésitez pas à faire un tour au village marin de Pinareddu !  

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous demander !  

Consignes de sécurité 
En cas de début d'incendie, garder son calme, ne pas crier «au feu», attaquer le feux avec l'extincteur 
ou la lance incendie les plus proches, et prévenir la réception immédiatement. 

En cas d'alerte : 3 coups de cornes : se préparer à évacuer; 5 coups de cornes : évacuer selon les 
plans d'évacuation et selon les consignes données par la direction, regroupement sur le parking, et 
la terrasse du bar. 

Numéro d’Urgence Européen : 112  

Pompiers : 18  

Police Secours : 17  

Samu : 15 

Service des urgences le plus proche : Clinique de l’Ospedale (Porto-Vecchio).  

N’hésitez pas à venir vers nous pour toute demande particulière, nous essaierons d’y répondre !  

 
Toute l’équipe vous souhaite un excellent séjour et reste à votre 

entière disposition !  


