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Bagheera 

Bagheera 

N 198 

F-20230 Bravone 

Tél. :+33(0)495 388 030 

bagheera@bagheera.fr 

www.bagheera.fr 

Lat: 42.220857 

Long: 9.538005 

Un lieu magique en bord de mer, au 

cœur d’une Corse sauvage. 

Bagheera, c’est 100 hectares 

d’espaces sauvages, en bord de mer, 

dans un climat privilégié. 5 kilomètres 

de sable blanc, une des plus grandes 

plages naturistes de France, un 

immense étang, une très grande 

diversité de faune et de flore. L’air y 

embaume les essences des 

eucalyptus globulus, le paysage y est 

pluriel, changeant dans ses lumières 

vacillantes, découpé entre maquis, 

forêt et percées d’eau bleue. 

La magie de Bagheera… 

au bord d’une eau limpide, ses mini 

villas simples ou luxes, son camping 

avec ses sanitaires modernes et 

chauffés au solaire grands conforts, 

ses restaurants, le tout dans une 

forêt d’eucalyptus à deux pas de la 

mer. Bagheera c’est aussi tous les 

sports : natation, aquagym, 

massages, sauna, yoga, plongée, 

pêche en étang ou en mer, parcours 

de santé, vélos, planche à voile,… ou 

tout simplement le farniente sur une 

chaise longue à l’ombre des 

eucalyptus. 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 100 

Nombre d'emplacements : 250 

Tous les emplacements sont pourvus 

d'un branchement électrique 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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Locations d'hébergement 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Internet 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Sauna 

Mer 

Court de tennis 

Restauration 

Restaurant 

Bar 

Boutique 

Vente de pain frais 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Activités organisées pour les adultes 

Divers 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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