Domaine de Bagheera
20230 Bravone
Tel 04.95.38.80.30
www.bagheera.fr

mail: bagheera@bagheera.fr

Notre dernier séjour: 11 jours en août 2017 (1er séjour en 1999)
Tarif haute saison 2017: emplacement, 2 personnes, électricité : 39.20€

Plan d’accès

Le Domaine
Le domaine de Bagheera est le plus au Sud d’une série de domaines et résidences situés tout
au long d’une plage de sable de plus de 3 kilomètres. L’accès est aisé et l’on arrive sur une
première zone non naturiste : réception, épicerie, déchetterie, terrains de jeux et de sports,
et un grand restaurant dominant la mer. Sur le Nord de cette zone d’arrivée, le domaine
naturiste comprend tout d’abord un ensemble de bungalows, puis un vaste camping avec
plusieurs accès à la mer et la paillotte.

Fréquentation
Couples et familles, pour une bonne moitié des français, puis des naturistes venus de
nombreux pays d’Europe sans qu’une majorité se détache. Naturisme bien respecté.

Baignade
La mer bien sûr avec sa grande plage de sable, une mer propre et un banc de sable au large
où l’on a pied pour jouer. La plage est cependant un peu envahie de déchets naturels, un
petit nettoyage serait le bienvenu. La plage étant naturiste sur plus de 3km il est possible de
partir pour une grande ballade vers le nord. A la hauteur du club Corsicana se trouve une
agence de location de planches à voile, paddles, petits bateaux, initiation à la plongée, etc.
Il n’y a pas de piscine, mais ça ne manque absolument pas.

Les bungalows
Près de 120 locations de différents modèles sont proposées. Les bungalows sont répartis par
petits groupes dans le domaine, laissant bien de la place entre eux. Les plus anciens sont en
dur, une nouvelle série de petits chalets a été construite, mais ce sont les plus éloignés de la
mer. Ces locations doivent avoir du succès à la mi- saison pour des courts séjours, cependant
en pleine saison d’été toutes les locations n’étaient pas occupées.

Le camping
Le camping s’étend dans une forêt d’eucalyptus qui apportent bien de l’ombre et un sol
agréable, les feuilles recouvrant le sable. Les 190 emplacements sont assez vastes et bien
délimités avec de nombreuses bornes électriques (électricité comprise dans le prix).
Quatre petits blocs sanitaires modernes (un seul doit encore être rénové d’ici 2018) et un
grand bloc central jalonnent le camping. L’accès en voiture aux emplacements est libre de 5h
à 23h (barrière à l’entrée du domaine avec carte électronique remise contre dépôt de 20€).
Pour les emplacements situés sur la première ligne dominant la mer un supplément est
facturé. A relever que ces emplacements sont souvent plus petits et au bord du chemin
d’accès principal et des passages pour descendre à la plage.
La réservation d’un emplacement coûte 31€, mais le système est efficace et vous êtes sûrs
qu’une place vous attendra le jour de votre arrivée (réservations affichées sur place).

Les services
Le restaurant à l’entrée, plutôt haut de gamme, avec soirées animées et terrasse dominant
la mer. A la hauteur du camping, la Paillotte est ouverte dès 10h avec boissons, pizzas et
restauration à midi et le soir. Belle vue sur la mer, prix raisonnable et très bon accueil. Nous
avons préféré réserver un soir à la Paillotte et nous y avons très bien mangé.
Restaurant et Paillotte mettent à disposition de leurs clients une connexion Wifi gratuite
Vers l’entrée on trouve un espace de sports et des tennis, un parcours santé, des jeux pour
les enfants, et un sauna gratuit théoriquement ouvert de 17h à 19h, mais qui n’est pas
chauffé à l’avance et est muni d’une minuterie. Nous ne l’avons jamais trouvé chauffé.
Le « mini-market » situé avant la réception offre un choix très limité de produits, insuffisant
pour faire ses courses pour un séjour, mais heureusement aussi le pain tous les matins. Il est
un peu excentré par rapport au camping (marche ou vélo) et il faut se vêtir.

Aux alentours
Sports nautiques : locations au club Corsicana, ou à la marine de Bravone. A la réception on
trouve de très nombreux prospectus sur les activités possibles dans la région.
Supermarchés Leclerc à Aleria (14 km) et San Guliano (5 km), celui d’Aleria n’a cependant
pas de poissonnerie, mais juste avant Aleria à gauche un marché aux poissons est ouvert le
matin au bord de l’étang de Diane.

Restaurants
Le Bagheera ou la Paillotte sans sortir du domaine
U Caradellu : en sortant direction Aleria, à 2km environ sur la gauche. Tel 04.95.59.02.85
carte variée, grillades ou cuisine traditionnelle, terrasse en plein air
Le Chalet (aux Coquillages de Diana, tel 04.95.57.04.55): restaurant flottant, au bord de
l’étang de Diane, à gauche avant d’arriver à Aleria. Poissons et fruits de mer, excellent.

Impression générale
Nous étions venus à Bagheera il y a 18 ans déjà, nous avons retrouvé cette année un
camping mieux aménagé qu’alors, bien agréable à vivre, et une plage toujours aussi belle.
A part le petit bémol du sauna resté froid nous garderons un très bon souvenir de ce
domaine et espérons pouvoir y revenir bientôt.

La plage vue de la terrasse du restaurant

