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PRÉSENTATION
En Haute-Corse, à mi-chemin entre Bastia et Porto-Vecchio, Riva Bella est un paradis pour
les amoureux de la nature. Ouvert toute l’année, Riva Bella offre un cadre exceptionnel
pour des vacances en famille, entre amis ou en solo. Le naturisme y est pratiqué d’avril à
novembre. Riva Bella comprend 145 emplacements de camping, 54 locations de plein air et
100 locatifs, vous y trouverez forcément votre bonheur.

⚫ VOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE NATURISTE

Riva Bella est l’endroit idéal pour découvrir le naturisme. Le naturisme, c’est bien plus que
le fait d’être nu. Il s’agit là d’une véritable manière de vivre, en harmonie avec la nature où
le respect, de soi et des autres, est fondamental.

⚫ VOS VACANCES 100% DÉTENTE EN CORSE

Riva Bella s’étend sur 75 hectares de nature à l’état pur et constitue un site classé et
protégé directement sur la mer. Grâce à sa vaste plage de sable fin privée à perte de vue,
vous pourrez profiter d’une expérience optimale même en pleine saison. Riva Bella, c’est
aussi un lieu unique de remise en forme : parcours de santé de 3km, sports nautiques,
promenade dans le parc animalier des lamas et des ânes, équipements sportifs variés, etc. Il
y en a pour tous les goûts !

⚫ LA GASTRONOMIE CORSE À L’HONNEUR

Riva Bella, c’est aussi un restaurant renommé pour sa cuisine raffinée et ses spécialités
corses. Le chef Benoît et son équipe éveilleront vos papilles à de nouvelles saveurs et vous
offriront un moment convivial et gourmand rythmé par le son des vagues. La gastronomie
Corse est également mise à l’honneur à l’épicerie ! Isabelle Castellani, la gérante, produit
depuis maintenant 10 ans les célèbres tapenades corses et son fameux foie gras élaborés à
partir d’ingrédients du terroir. Il ne vous reste plus qu’à déguster !

⚫ UNE THALASSO D’EXCEPTION

Tout est pensé pour votre plaisir : parcours marin à 32°C, hammam à l’orientale,
gommages, soins d’hydrothérapie marine, Watermass drainant ou amincissant, soin des
voies respiratoires, soins esthétiques, massages du monde, etc. Fatigue, soucis, tout
disparaît, laissant place au bien-être. La thalasso de Riva Bella vous accueille 7j/7 et
propose des soins à la carte, en formule ou en cure dans un décor à couper le souffle:
entre mer, maquis et montagnes.

⚫ DES ANIMATIONS POUR TOUS

En Juillet/Août, des activités sont proposées pour tous les âges. Quand les plus petits
profitent du club enfant et de ses multiples activités, les ados, eux, se rencontrent lors de
tournois sportifs. Pour les plus grands, nous proposons des activités de plein air (yoga,
fitness, aquagym) et nautiques (canoë, planche à voile, aquagym). Tout le monde se
retrouvera dans la soirée pour les concerts de musique live au bar-restaurant.

⚫ DES VACANCES 100% ÉCOLOGIQUES

Riva Bella a obtenu le label ‘Clef Verte’ en Novembre 2015 pour ses nombreuses
démarches environnementales. Tri sélectif, composteurs, géothermie, panneaux solaires,
bungalows éco-conçus ou animaux qui font office de ‘tondeuses naturelles’. Rien n’est
laissé au hasard dans cette volonté de protéger notre cher environnement.



MiniVillaOnda

2/4 - 35m² + 8m² terrasse

Bungalow sur la plage ou dans la nature,
Ecoconstruction avec : isolation thermique et
phonique double vitrage une chambre (lit Bio-Confort
en 160) un coin cuisine un séjour avec banquette - lit
(2 pers.) une salle d’eau (lavabo, douche, WC) - Sèche
-cheveux. 2 ventilateurs de plafond silencieux.
terrasse avec table et chaises d’extérieur. Coffre-fort.
2 lits de plage.

Prix en euros par nuit

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06
12/09 – 25/09 

13/06 – 17/07
30/08 – 11/09

18/07 – 31/07 01/08 – 29/08

2 Pers. 135,00 145,00 165,00 199,00 219,00 229,00

Photos et plans non contractuels

Villa Paradisu

2/4 - 36m² + 24 m² terrasse - - 

A 60 m. de la mer, pleine nature. Eco-Construction
avec isolation, climatisation réversible. 1 ventilateur
de plafond silencieux. 1 chambre avec un lit double
bio confort (160). Salle de bain avec douche, WC -
Sèche-cheveux. Salon canapé-lit (2 pers). Salle à
manger avec coin cuisine équipé : plaque de cuisson,
four micro-ondes mixte, frigo-congélateur, cafetière
et machine café expresso, lave-vaisselle... Télévision
écran plat. Coffre-fort. 2 terrasses : avec table et
chaises d’extérieur et avec salon d’extérieur. 2 lits de
plage.

Prix en euros par nuit

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06
12/09 – 25/09 

13/06 – 17/07
30/08 – 11/09

18/07 – 31/07 01/08 – 29/08

2 pers. 149,00 169,00 199,00 219,00 245,00 259,00

Photos et plans non contractuels

 VUE MER

 VUE MER

2GO GRATUITS 
PAR JOUR



Véranda Oriente

2  - 25 m²

En pleine nature , à 80 m. de la plage. Rénové 2019
en Eco-Construction. Isolation thermique et phonique
double vitrage, une chambre (lit Bio-Confort en 160)
une salle d’eau (lavabo, douche, WC). Sèche-cheveux.
Une véranda avec une cuisine équipée et fermée par
volets roulants 1 ventilateur de plafond silencieux.
Tables et chaises d’extérieur. Coffre-fort. Lits de
plage.

Prix en euros par nuit

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06
12/09 – 25/09 

13/06 – 17/07
30/08 – 11/09

18/07 – 31/07 01/08 – 29/08

2 Pers. 69,00 89,00 109,00 129,00 145,00 159,00

Photos et plans non contractuels

Véranda Alba

2  - 22 m²

Bungalow sur la plage ou dans la nature.
Ecoconstruction avec: isolation thermique et
phonique double vitrage, une chambre (lit Bio-
Confort en 160) une salle d’eau (lavabo, douche,
WC). Sèche-cheveux. Une véranda avec une cuisine
équipée et fermée par volets roulants. 1 ventilateur
de plafond silencieux. Table et chaises d’extérieur.
Coffre-fort. 2 lits de plage.

Prix en euros par nuit

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06
12/09 – 25/09 

13/06 – 17/07
30/08 – 11/09

18/07 – 31/07 01/08 – 29/08

2 pers. 79,00 99,00 125,00 149,00 159,00 175,00

Photos et plans non contractuels

 VUE MER



Chalet« CostaSerena»

5/6  - 35 m² + terrasse 8 m² - - 

Rénové en 2020. Climatisé. Dans la nature à 80 m. de
la plage. 1 chambre lit double bio confort (140). 1
lave vaisselle. chambre 3 lits (80). 1 séjour avec coin
cuisine équipé et banquette-lit. TV. 1 Salle d’eau, WC
séparé. 1 terrasse avec table et chaises d’extérieur.
Coffre-fort. 2 lits de plage.

Prix en euros par nuit

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06
12/09 – 25/09 

13/06 – 17/07
30/08 – 11/09

18/07 – 31/07 01/08 – 29/08

2 Pers. 119,00 119,00 135,00 165,00 199,00 215,00

5/6 Pers. 119,00 129,00 145,00 175,00 199,00 215,00

Photos et plans non contractuels

Chalet « Costa Sea »
m²

5/6 - 35 m² + 8m² - - 

Rénové en 2020. Climatisé. Sur la plage. 1 chambre lit
double bio confort (140). 1 chambre 3 lits (80). 1
séjour avec coin cuisine équipé, lave vaisselle et
banquette-lit. 1 lave vaisselle. TV. 1 Salle d’eau, WC
séparé. 1 terrasse avec table et chaises d’extérieur.
Coffre-fort. 2 lits de plage.

Prix en euros par nuit

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06
12/09 – 25/09 

13/06 – 17/07
30/08 – 11/09

18/07 – 31/07 01/08 – 29/08

5/6 pers. 129,00 139,00 155,00 189,00 215,00 229,00

Photos et plans non contractuels

 VUE MER

+ 1 FAUTEUIL SUSPENDU 2 PERSONNES



AlaliaFamily

6 - 32 m² + 18m² terrasse - - 

Climatisé, dans la nature à 80 m. de la plage. 1
chambre lit double (140), 2 chambres à 2 lits (80), 1
séjour, TV, 1 cuisine équipée, 1 salle d’eau - WC
séparé, 1 terrasse en partie couverte avec salon
d’extérieur. Coffre-fort. 2 lits de plage.

Prix en euros par nuit

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06
12/09 – 25/09 

13/06 – 17/07
30/08 – 11/09

18/07 – 31/07 01/08 – 29/08

2 Pers. 129,00 139,00 159,00 189,00 215,00 225,00

6 Pers. 139,00 149,00 169,00 199,00 215,00 225,00

6  Pers. Vue Mer 159,00 169,00 189,00 219,00 239,00 259,00

Photos et plans non contractuels

Lodge CostaVerde

2/6 - 26 m²

Le lodge Costa Verde, à mi-chemin entre la tente et
du mobil-home, est un lodge élégant, équipé et prêt
à vivre. A 100m de la plage. 1 chambre lit double
(140), 2 chambres à 2 lits (80). 1 terrasse avec cuisine
équipée. Coffre-fort. 2 lits de plage. Sanitaires à
proximité.

Prix en euros par nuit

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06
12/09 – 25/09 

13/06 – 17/07
30/08 – 11/09

18/07 – 31/07 01/08 – 29/08

2 Pers. 59,00 79,00 89,00 99,00 119,00 125,00

4/6 Pers. 69,00 89,00 99,00 109,00 119,00 125,00

Photos et plans non contractuels

+ 1 HAMAC 2 PERSONNES!



Tente meublée Nepita

2/4  - 16 m²

A 100 m de la plage , dans la nature. 1 chambre lit
double (120) 1 chambre 2 lits jumeaux (70). Coffre-
fort. Coin-cuisine équipé. Eau froide uniquement.
Sanitaires à proximité. Table et chaises d’extérieur.
Ventilateur.

Prix en euros par nuit

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06
12/09 – 25/09 

13/06 – 17/07
30/08 – 11/09

18/07 – 31/07 01/08 – 29/08

Offre SOLO 1 pers. 29,00 39,00 45,00 49,00 55,00 59,00

2 pers. 35,00 45,00 69,00 72,00 89,00 99,00

4 pers. 45,00 55,00 79,00 82,00 89,00 99,00

Photos et plans non contractuels

Back Banana Filetta

2  - 16 m²

Basique, à 100 m de la plage pour vivre à 2 au plus
près de la nature. Coin cuisine équipé en terrasse.
Coin Salle d’eau avec WC. Chambre avec lit double
(140 ). Coffre-fort. Ventilateur.
Table et chaises d’extérieur.

Prix en euros par nuit

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06
12/09 – 25/09 

13/06 – 17/07
30/08 – 11/09

18/07 – 31/07 01/08 – 29/08

2 pers. 45,00 55,00 79,00 82,00 89,00 99,00

Photos et plans non contractuels



NOS FORFAITS

Prix en euros et par personne
Minimum 2 personnes

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06 
12/09 – 25/09

13/06 – 06/07
30/08 – 11/09

1 semaine / 1 Pers. 
Voiture de location

269,00 389,00 459,00 499,00

2 semaines / 1 Pers.
Billet Bateau

499,00 699,00 799,00 929,00

FORFAIT « A DEUX, LA LIBERTÉ POUR DÉCOUVRIR L’ÎLE DE BEAUTÉ » 
En « Véranda Oriente » pour 2 personnes, 7 nuits + voiture de location (kilométrage illimité en catégorie B climatisé) ou 14 
nuits « Billet bateau Aller / Retour » compris (avec véhicule, taxes portuaires incluses, hors arrivée et départ samedi et 
dimanche).

FORFAIT SPÉCIAL SPA FORME

En « Véranda Oriente » pour 2 personnes, 7 nuits + 4 séances de jacuzzi / pers. + 1 Chèque Cadeau Thalasso 120€ (hors 
produits boutique, soins kiné, ostéopathie et chiropractie).  

Prix en euros et par personne
Minimum 2 personnes

01/04 – 15/05
17/10 – 05/11

16/05 – 29/05
26/09 – 16/10

30/05 – 12/06 
12/09 – 25/09

13/06 – 06/07
30/08 – 11/09

1 semaine / 1 Pers. 199,00 299,00 429,00 499,00

Possibilité de séjour plus long : nous consulter.
Avec supplément : possibilité d’hébergement dans autre catégorie, dans la limite des disponibilités.
Non cumulable avec les autres offres. 



EMPLACEMENTS CAMPING, CARAVANING, CAMPING-CAR

Offres spéciales et réductions en camping

-15% De 10 à 16 nuits 
consécutives*

Frais de dossier =
Parcours Marin pour 1 personne-20% De 17 à  34 nuits 

consécutives* -30% De 17 à  34 nuits 
consécutives*

Camping Gratuit pour les enfants 
de moins de 3 ans toute l’année. 

*Offres valables pour séjours compris du 01/04 au 4/07 et à partir du 29/08 jusqu’au 05/11
Hors supplément (frais de dossier, taxe de séjour et différents services). Offres non cumulables avec les autres offres.

Prix en euros par nuit

01/04 – 20/05
11/10 – 05/11

21/05 – 16/06
17/09 – 10/10

17/06 – 12/07
27/08 – 16/09

13/07 – 26/08

Emplacement 2 Pers. 19,00 24,00 32,00 43,00

Emplacement 1 Pers. 14,00 18,00 21,00 29,00

Personne supplémentaires 
(+ 8 ans)

3,00 5,00 8,00 9,90

Enfant de 3 à 8 ans 1,50 2,00 5,00 7,00

Electricité 5,00 5,00 5,00 5,00

Frigo sur Place 7,00 7,00 7,00 7,00

Chien 2,90 3,90 4,90 5,90

Nos prix comprennent : • La TVA • Le parking  • Une tente pour les enfants peut être ajoutée sur l’emplacement. • Le 
papier toilette
Nos prix ne comprennent pas : • Eco-participation à 0.95 €/pers/jour • Les frais de dossier : 30 € en cas de réservation. 
Possibilité de garantie annulation (2% du montant du séjour. Minimum  20 € )

CAMPING GRATUIT pour enfant de moins de 7 ans. Du 01/04 au 04/07 
et à partir du 29/08 au 05/11 pour un séjour de 7 nuits consécutives.

SPÉCIAL FAMILLE: 2 adultes + 3 enfants (ou +): -10%. Hors suppléments. Minimum 7 nuits consécutives.



Votre réservation
À Riva Bella, les lits sont faits à votre arrivée. Apportez seulement serviettes de bain et
torchons de cuisine. Pour vos valeurs : 1 coffre-fort. Kit bébé gratuit sur demande.
Pour toute personne supplémentaire (adulte ou enfant), lit payant :
13 €/nuit. Pour chaque hébergement, 1 parasol en toile (disponible à la réception
contre 20 € de caution) et 2 lits de plage (sauf Back Banana Filetta et Tente meublée).

Les prix comprennent : Le kit location ∙ La TVA ∙ Le parking
Les prix ne comprennent pas : Chien : 7,90 € / jour - Les serviettes de plage et de bain :
9,50 €/ pers. • Eco-participation : 1.50 € / pers / jour • Les frais de dossier : 30 € •
Garantie annulation (2% du montant du séjour- Minimum 20 €) • Le changement des
draps 8 € / lit • Nettoyage final : 40 €.

Informations pratiques
Horaires d’ouverture de l’accueil : 8h à 20h. 7j/7 (possibilité d’arrivée tardive).
Hébergement et emplacement : Prise de location : 16h. Fin de location : 10h
Possibilité d’accéder au site dès 7h et de le quitter en fin de journée.
Location à la nuitée. Arrivées et départs tous les jours.
Animaux acceptés (supplément). Tous les hébergements sont non-fumeurs.
WIFI Haut débit payant sur tout le site
Mode de paiement : carte bancaire, virement bancaire, chèque, chèque-vacances,
chèque-restaurant, espèces.

Services et animations
Toute l’année
Locations & camping ouverts.
Thalasso & Bar-restaurant (cuisine corse et de la mer, menu, carte, menu enfant,
pizzas, plats à emporter, gaufres, crêpes). Du 12/11 au 31/03 Restaurant & Thalasso
ouverts du vendredi midi ou lundi midi. Fermeture du 22/12/20 au 31/01/21.
Dépôt de pain - Laverie - Co-voiturage - Sauna

Du 1/04 au 05/11 (période naturiste)
Gratuit : Nordic Walking – Sauna gratuit sur la plage - Aire de jeux pour enfants - Parc
animalier (ânes et lamas) - Parcours de santé de 3Km. Terrain Multisports fitness –
Piste cyclable - Volley-ball - Half-court tennis - Ping-pong - Terrain de pétanque - Jeu
d’échecs géant - Bibliothèque - Co-running
Avec participation : Paddle - Planche à voile / catamaran / kayak - Aquagym - Billard -
Baby-foot

Du 15/05 au 29/09
Gratuit : gymnastique au sol - Yoga ( juillet -août)
Avec participation : Tir à l’arc
Epicerie: pain, fruits, légumes, divers.

Juillet et Août
NOUVEAU : KIDS CLUB : 5 / 14 ans
Soirées animées : (groupes corses, Jazz, Rock, soirées à thème, cirque…) : 3 à 4 fois /
semaine en Juillet et Août - 2 à 3 fois / semaine en Juin et Septembre
*Les dates d’ouverture de nos services et de nos animations sont susceptibles de modification selon le taux de fréquentation

Offres spéciales et réductions en hébergements

-15% De 10 à 16 nuits 
consécutives*

Frais de dossier =
Parcours Marin pour 1 personne-20% De 17 à 34 nuits 

consécutives* -30%
Pour plus de 34 

nuits 
consécutives*

3=4 nuits ∙ 6=7 nuits
Du 01/04 au 20/05 et à partir du 25/09

ENFANT DE MOINS DE 3 ANS
GRATUIT

ENFANT DE MOINS DE 7 ANS GRATUIT DU 01/04 AU 
04/07 ET A PARTIR DU 29/08 AU 05/11 POUR UN 

SEJOUR DE 7 NUITS CONSECUTIVES

*Offres valables pour séjours compris du 01/04 au 4/07 et à partir du 29/08 jusqu’au 05/11
Hors supplément (frais de dossier, taxe de séjour et différents services). Offres non cumulables avec les autres offres.

CLUB ENFANT EN JUILLET / AOUT

UN CHEQUE CADEAU DE 10% SUR SEJOUR SOLDÉ avant le 31 décembre (voir conditions)



ENVIE DE THALASSO

FORFAIT « A FOND LA FORME » : 199€ AU LIEU DE 254€
A réserver et à régler en prépaiement lors de votre réservation.

10 soins : • 1 Parcours marin • 1 Hammam-gommage visage et corps • 1 Bain
hydromassant • 1 Hammam enveloppement aux 2 algues visage et corps • 1 Douche à
affusion • 1 Lit flottant • 1 Jaccuzzi • 1 Salinea Cavitosonic

FORFAIT DÉCOUVERTE 99€

Gommage à l’orientale en Hammam (30min), Soin d’Hydrothérapie au choix (20min),
Salinea Cavitosonic (20min), Soin hydratant (10min)

2H ESPACE BIEN-ÊTRE 35€

2 heures consécutives pour profiter, à votre propre rythme et selon vos envies, du petit
hammam (48°C), du Biosauna (90°C), du Jacuzzi à ciel ouvert (32°C) et de la Douche
tropicale délicatement parfumée pour vous rafraîchir.

PARCOURS MARIN 32€

Dans un cadre idyllique, profitez d’un bassin d’eau de mer chauffée à 32°C dans lequel
vous parcourez 9 étapes de massages aquatiques qui vous procurent détente et remise
en forme. (25 min)

MASSAGE CALIFORNIEN 39€

Ce doux massage du corps et du visage (25 min), aux mouvements lents, fluides et
enveloppants, procure un mieux-être général en apaisant le corps et l’esprit.

NOUVEAU
Quand la lumière vous embellit! … Rajeunissement par LED. Cette lumière froide, efficace, 
relaxante*, est sans douleur, non invasive et sans aucun danger (garantie sans UV). 
Véritable cure de jouvence pour la peau : traite les rides , les vergetures, les cicatrices… 

Retrouvez tous les soins sur rivabella-spa.com ou dans la brochure Thalasso
Renseignements et réservations au 04 95 36 38 38 

RIVA BELLA SOUS LES PROJECTEURS

Riva Bella, le lieu idéal pour une première expérience naturiste !

Retrouvez votre village de vacances dans le reportage Zone Interdite 
diffusé sur M6 et intitulé « Vacances naturistes, ils franchissent le pas 
pour la première fois ». Tournée en 2018, elle retrace l’expérience 
d’une néo-naturiste au sein de Riva Bella. Pour visionner ou revoir 
l’émission complète, rendez vous sur la page Facebook de Riva Bella 
en entrant ce lien: 
https://www.facebook.com/watch/?v=1810052572423249

Vous pouvez aussi découvrir l’émission complète en replay sur 
6play.fr cliquer sur « Vacances Naturistes »



AUX ALENTOURS

Une multitude d’excursions est possible au départ de Riva Bella. Voici une liste non-
exhaustive des activités qui pourront ravir petits et grands.

Au départ de Riva Bella
Le sentier des étangs : à proximité immédiate de Riva Bella, le "Sentier des étangs" de
Diana et Terrenzana vous permet de vous promener dans un paysage original typique de
la Plaine Orientale de Corse : les étangs salés du bord de mer. Récupérez un plan détaillé
de la promenade à la réception.
Parcours de santé de 3 km

A moins de 10 km
Le site antique d’Aléria et son musée, l’étang de Diane, les vignobles de Terra Vecchia et
de la réserve du président, initiation à la plongée.

A moins de 50 km
Ghisoni, défilé de l’Inzecca
Les villages de Linguizzetta, Moita, Canale Di Verde, Tox,
Cervione, l’atelier de la noisette, le village et le Cascade De L'Ucelluline
La Castagniccia

Pour aller plus loin
Corte, sa citadelle, les lacs du Melo et du Capitello
La rivière Solenzara, canyoning, randonnées et le col de Bavella
Porto Vecchio, la vieille ville, ses plages
Bastia, la citadelle et le vieux port
Bonifacio, ses falaises et sa citadelle

Et de nombreux autres informations sur www.ecotourisme-corseorientale.corsica
www.oriente-corsica.com et sur http://castagniccia-maremonti.com



CONDITIONS DE VENTE

Les présentes conditions générales régissent de plein droit toutes les ventes de séjours réalisées sur le site
naturisme-rivabella.com. Chaque client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales.

Conditions de réservation

1 Option
Votre option est valable huit jours au cours desquels vous devez nous adresser ce document ainsi que l'acompte. Sans
confirmation dans les huit jours, l’option est annulée sans aucune relance de notre part.
2 Prix et règlement du séjour
Le prix des séjours est indiqué en euros, TVA comprise. Pour les réservations Location & Camping : le solde du séjour doit
être réglé au plus tard 1 mois avant le premier jour de location.
3 Modification de réservation
Un départ anticipé ou une arrivée retardée ne pourront donner lieu à aucun remboursement, la totalité du séjour en
camping comme en hébergement restant due.
4 Annulation
Toute réservation non soldée conformément aux conditions générales de vente sera annulée. Dans tous les cas
d’annulation, il vous sera retenu ou il vous faudra régler : les frais de dossier ainsi qu’un montant égal à 25% du coût
intégral du séjour si vous annulez plus de 16 jours avant la date prévue de votre arrivée, le montant total de votre séjour si
vous annulez moins de 16 jours avant la date prévue de votre arrivée ou si vous ne vous présentez pas à cette date. En cas
d’annulation incombant à la société gestionnaire du Centre, sauf cas de force majeure, le client obtiendra le
remboursement de toutes les sommes versées.

* Rétractation
Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le Code de la
consommation ne sont pas applicables aux prestations touristiques (article L.121-20-4 du Code de la consommation). Ainsi,
pour toute commande d’un séjour auprès du Domaine de Riva Bella, le client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation.

* Garantie annulation
Nous vous conseillons de souscrire une garantie annulation en nous adressant un montant équivalent à 2 % du total de
votre séjour (hors éco-participation et frais de dossier) avec un minimum de 20 euros. Ce contrat vous offre une garantie
annulation qui permet d’obtenir le remboursement de vos arrhes en cas d’annulation de votre séjour ou de départ anticipé
sous certaines conditions (maladie, accident…). La mise en œuvre de la garantie annulation répondra au formalisme
suivant : confirmation par écrit et justificatifs nécessaires à l’appui, sous réserve du respect des obligations contractuelles.
Dans tous les cas, les frais de dossier ne sont pas remboursables.
5 Animaux
Les chiens sont admis à l’intérieur du Domaine de Riva Bella mais ils doivent être tenus en laisse et leurs déjections doivent
être ramassées.

REGLEMENT INTERIEUR
Comme la loi l’exige, vous devez adhérer à notre règlement intérieur, déposé à la préfecture, affiché à notre réception et
dont un exemplaire vous sera remis sur demande. La direction se réserve le droit de refuser l’accès ou d’exclure toute
personne dont le comportement serait en désaccord avec les critères naturistes. La totalité de la plage est exclusivement
naturiste pour tous les adultes. Cette obligation de nudité ne s’applique ni aux enfants ni aux ados si leur pudeur les en
empêche. Au Bar-Restaurant et au Libre-Service, il est de mise d’être vêtu.
Circulation : à l’intérieur du domaine, partageons la route (véhicules motorisés, vélos et piétons). Vitesse limitée à 10 km/h.
Circulation interdite dans le domaine entre 23 h et 7 h (parking à l’entrée).
Bruit/tenue : éviter tout bruit qui pourrait gêner les voisins à partir de 22 h (moteur, télévision, radio , etc.). Silence total
entre 23 h et 7 h.

ASSURANCE
Il appartient au client de s'assurer. Le Domaine de Riva Bella décline toute responsabilité en cas de vol, incendie,
intempéries, en cas d'incidents relevant de la responsabilité civile du client, en cas de dégâts dus aux chutes de branches,
de catastrophes naturelles, ou encore en cas de vol par effraction et bris de glace.

LITIGES
Dans le cadre d’un litige avec notre établissement, vous avez la possibilité de nous contacter de la manière suivante :
• Envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception au gestionnaire du village
• Envoi d’une copie de ce courrier au service clients à : rivabella.corsica@gmail.com
Si la réponse ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de saisir le Centre de médiation Medicys, après un délai d’un
mois suite à l’envoi de ces courriers/mails. Vous devez déposer un dossier par courrier : Medicys - 73 Boulevard de Clichy -
75009 PARIS.



A LA RÉCEPTION

La réception de Riva Bella est ouverte tous les jours de 8h00 à 20h00. Vous pourrez
obtenir toutes les informations sur le village de vacances et les activités touristiques
aux alentours. Vous disposez également à la réception :

- D’un accès gratuit à un ordinateur connecté à internet
- De bâtons de marche gratuits (prêt) pour explorer les sentiers environnants.
- De jetons de lave-vaisselle gratuits pour les campeurs.
- La carte détaillée du sentier des étangs.
- Des packs de serviettes de bain et de plage : 9,5 la location du pack de 4 serviettes
- Des planning d’activités à Riva Bella
- Et plein d’autres choses encore!

Pour toute demande, contactez nous par mail rivabella.corsica@gmail.com ou par
téléphone au 04 95 38 81 10.

PRATIQUE !

Location de 
parasol gratuit
à la réception

contre une caution 
de 20€

L’appli de vos vacances : Cool’n Camp
Cool’n Camp, c’est l’application mobile gratuite qui vous permettra de suivre tout ce qui se passe sur votre
village de vacances. Pour l’utiliser ? Rien de plus simple, il vous suffira de rentrer les codes qui vous seront
donnés lors de votre réservation.

DES RENSEIGNEMENTS SUR LA 
FAUNE ET LA FLORE 

ENVIRONNANTE 

DES INFORMATIONS PRATIQUES 
SUR LE VILLAGE DE VACANCES

DECOUVREZ LES CHOSES A 
VOIR ET A FAIRE AUX ENVIRONS 

DE RIVA BELLA

LE PLANNING EN TEMPS REEL 
DES ACTIVITESDES OFFRES EXCLUSIVES 

LES PRATIQUES ECO-FRIENDLY 
A ADOPTER A RIVA BELLA

REDUCTIONS SUR LES FERRY



 Route de Riva Bella 20270 Aléria
GPS : Lat. 42.157065 – Long.  9.553598
 ww.naturisme-rivabella.com
 rivabella.corsica@gmail.com

 00 33 (0) 4 95 38 81 10 / 00 33 (0) 4 95 38 36 36 (8h-20h)

COMMENT VENIR À RIVA BELLA

En autocar : Les Rapides Bleus www.rapides-bleus.com (ligne Bastia – Porto Vecchio) arrêt Riva Bella

En louant une voiture : autoescape.com - corsicarent.com 
Ou sur E.Leclerc Alistro 04 95 38 80 24 (site web : www.location.leclerc choix ‘San Giuliano’)

Par la route : depuis Bastia – direction Bonifacio. Après Moriani-Plage: lieu-dit Bravone puis 3km à gauche.

En taxi : Nous consulter pour le tarif

Compagnies de transport maritime: 
Corsica Ferries : www.corsica-ferries.fr / 0 825 09 50 95
Corsica Linea : www.corsicalinea.com / 0825 88 80 88

Moby :  www.mobylines.fr /  +49 611 14020 
La Méridionale : www.lameridionale.fr /09 70 83 20 20

Transports aériens : Aéroport de Bastia http://bastia.aeroport.fr / 04 95 54 54 54


