La Chiappa
Route de Palombaggia

20137 Porto-Vecchio
Tel 04.95.70.00.31
www.chiappa.com

mail: chiappa@wanadoo.fr

Notre dernier séjour: 10 jours en juillet 2017
Tarif haute saison 2017: emplacement, 2 personnes, électricité : 43.80€

Plan d’accès

Le Domaine
Le domaine s’étend autour d’une grande crique au sud du phare de la Chiappa. De la
réception (et parking) on arrive au centre où se trouvent un supermarché avec boutique, un
restaurant, deux piscines, les terrains de sport, le centre nautique, un sauna, un atelier.
Le parking est situé avant l’entrée du domaine, il est obligatoire et assez éloigné du camping.
En direction du phare, côté Nord-Est, s’étend un grand village de bungalows à flanc de
colline, et à l’opposé, côté Sud-Ouest, le camping.

Fréquentation
Pour moitié des français, dont de nombreux habitués qui reviennent chaque année et
laissent leur caravane et/ou leur bateau en gardiennage. Pour le reste des campeurs de
toutes nationalités, avec cependant une majorité étonnante d’Italiens qui ont tendance à
être un peu bruyants et à vivre habillés.

Baignade
La côte est en majorité rocheuse et l’accès à la mer pas toujours facile. En plus des deux
piscines, deux petites plages de sables très bien entretenues permettent d’accéder
facilement à la mer. L’une est plus ou moins réservée aux sports nautiques, l’autre à la
baignade (photo ci-dessous) avec un petit ponton, mais en nageant on arrive rapidement
dans la zone de parking des bateaux à l’ancre.
En quittant le camping vers le sud il est possible de longer la côte rocheuse par un sentier
duquel on rejoint des petits coins tranquilles, mais l’accès à la mer n’est pas toujours aisé.
En 30 à 45 minutes de marche sur ce sentier entièrement naturiste on arrive à la petite plage
dite de « Tahiti » qui n’est pas officiellement naturiste (le week-end surtout de nombreux
textiles arrivent en bateaux et parfois la gendarmerie vient chasser les naturistes).
Le sauna gratuit, ouvert de 16h à 20h, peut accueillir 10 personnes, il est très fréquenté.

Les bungalows
Les bungalows sont nombreux et divers modèles sont proposés. Nous n’avons fait qu’une
promenade dans le village et avons trouvé que la plupart des bungalows sont un peu isolés
dans une végétation trop fournie coupant souvent la vue sur la mer.

Le camping
Certains emplacements dominent le bord de mer, les autres sont étalés dans la forêt de pins,
qui par endroits monte vers la colline. Les emplacements ne sont pas clairement délimités et
de nombreux emplacements, parmi les meilleurs, sont occupés à l’année par des caravanes
sédentaires. Le camping comprend 4 blocs sanitaires bien entretenus. Des bornes
électriques sont accessibles presque partout (électricité comprise dans le prix).
A votre arrivée un « placeur » vous prendra sur sa voiturette électrique pour partir à la
recherche d’un emplacement libre (aucun emplacement ne vous a été réservé à l’avance).

Les services
Le « supermarché » est très bien achalandé et les prix sont corrects, ce qui permet de
séjourner sans devoir partir se ravitailler hors du domaine, ce que les camping caristes
apprécieront. Le restaurant propose une carte assez variée, des plats et pizzas à l’emporter,
et possède une belle terrasse dominant la mer. Une borne Wifi est disponible à l’atelier pour
un coût modique (5€ pour10h de connexion sur une période illimitée).

Aux alentours
Porto-Vecchio est à une dizaine de kilomètres (supermarchés, restaurants, promenades en
mer, etc.) et Bonifacio à environ 35 kilomètres (ne pas craindre la foule de visiteurs).
Pour une journée naturiste dans un autre cadre, on peut aller sur la plage de Villata au nord
de Porto-Vecchio (le camping n’est plus naturiste, mais la plage l’est toujours), ou se rendre
pour la journée au domaine de U’Furu pour une baignade dans la rivière, ou pour y camper.

Les points négatifs relevés
-

Aucun tri des déchets, tout passe dans la même poubelle
La nudité est insuffisamment pratiquée (même sur les lieux de baignade)
Le parking est trop éloigné de l’entrée du camping et il est souvent complet
L’obligation de payer la totalité de son séjour avant d’entrer dans le domaine

Les points positifs relevés
-

le « supermarché » très bien achalandé
le Wifi disponible à un prix très raisonnable
le sauna en service chaque soir
l’entretien du domaine : sanitaire, plage, sous-bois

Impression générale
Nous avons eu plaisir à découvrir ce domaine naturiste et à y séjourner une dizaine de jours,
mais il ne figurera pas à notre « top ten » des domaines naturistes et ce n’est pas lui qui
nous fera revenir en Corse l’année prochaine.

