


Cesenatico Camping Village et Pineta sul Mare Camping
Village vous souhaitent la bienvenue sur la Riviera roma-
gnole, dans la magnifique localité de Cesenatico, avec 
son port-canal dessiné par Léonard de Vinci.

Le Cesenatico Camping Village donne sur la mer Adria-
tique, une mer sûre, même pour les tout-petits, grâce à 
ses plages de sable au rivage peu profond.
Le camping Pineta sui Mare est plongé dans une magni-
fique pinède maritime et se propose comme une véri 
table oasis pour ceux qui aiment les vacances au contact 
de la nature.
Nos villages sont des lieux idéals pour les amants de la 
vie en plein air, grâce à de vastes espaces verdoyants et 
à des services conçus dans le plus grand respect de la 
nature ; ils offrent à leurs hôtes des emplacements om-
bragés de dimensions variées, de modernes maisons mo-
biles, des bungalows et des tentes lodge dotées de tous 
les conforts.



De nombreux services complètent les vacances: 
restaurant-pizzeria, bar avec bureau de tabac, typique 
restaurant romagnol, supermarché avec vente de 
journaux, coiffeur pour dames-esthéticienne, coiffeur 
pour hommes, piscines, vasques hydromassage, 
sauna, plages privées, terrain de football à cinq, 
animation avec mini-maxi et junior club, théâtre 

couvert, location de vélos, Wi-Fi, nombreux blocs 
sanitaires avec douches chaudes, camper service, des 
lave-linge et sèche-linge à jetons, aire de lavage pour 
voitures, aire de lavage pour chiens, accès direct au 
parc public. Notre équipe vous attend pour des 
vacances sous le signe de la détente, de la mer, du 
divertissement, de la culture et de la "bonne table".







Très grand, 34 m² de surface habitable, ultra moderne 
avec son mobilier design et ses finitions de luxe, 
lumineux avec ses grandes fenêtres donnant accès à la 
véranda extérieure en bois, avec table et chaises pour un 
maximum de détente.   
Le Mobil-home Venere présente un salon spacieux avec kitchenette entièrement équipée, colonne frigo et 
canapé confortable, 2 chambres doubles, dont une avec lit-couchette, et 2 salles de bains complètes, dont 
une avec bidet. L’équipement compte également air conditionné et TV.

Mobil-homes Venere
Capacité d’accueil : 4 adultes + 1 enfant

34 m² de surface habitable, meubles design et fenêtres 
lumineuses s’ouvrant sur la véranda extérieure en bois 
équipée de table et chaises : un rêve qui devient réalité 
sous le soleil de Cesenatico.

La maison comprend un salon spacieux avec kitchenette entièrement équipée, colonne frigo et canapé 
confortable, 2 chambres doubles, dont une avec lit-couchette, et 2 salles de bains complètes, dont une avec 
bidet. L’équipement compte également air conditionné et TV.

Mobil-homes Giove
Capacité d’accueil : 5 adultes

Vous aimez les vacances au plus près de la nature mais vous n’avez pas l’intention d’installer des tentes, 
des piquets de plantes et de dormir par terre allongé sur des matelas ? La solution qui vous convient 
existe et s’appelle “glamping” : une fusion de glamour et de camping, un hybride de camping et 
d’hôtel, d’aventure et de confort, le tout au nom de la durabilité environnementale.
Issus directement de la galaxie des nouveautés, voici les étoiles montantes de notre camping !

LE GLAMPING

Aussi au
Pineta sul Mare



La plage et la mer ont inspiré la création du Mobil-home 
Antares, lui donnant un ton pétillant et lumineux.
La zone jour comprend une cuisine équipée avec coin 
cuisson, colonne frigo et un joli canapé coloré qui peut 
également accueillir le coin repas; la zone nuit comprend 
2 salles de bains équipées de toilette, lavabo et cabine de douche, une chambre pour 3 personnes obtenues 
avec un lit en mezzanine + un autre lit avec un autre en dessous, et la chambre principale, avec lit double 
donnant sur la véranda extérieure, meublée avec table et chaises; les espaces intérieurs sont divisés par des 
portes coulissantes. Pour compléter l’équipement de ce mobil-home de 32 m², air conditionné et TV.

Mobil-homes Antares
Capacité d’accueil : 5 adultes

Raffinement et design : voici 2 adjectifs qui décrivent 
parfaitement notre Marte, le mobil-home tourné vers 
l’avenir avec des intérieurs magnifiquement conçus. 
Composé de 3 chambres, l’une avec lit double et les 
autres avec deux lits simples chacune, et de 2 salles de 

bains avec toilette, lavabo et cabine de douche, avec ses 34 m², il est idéal pour les grandes familles ou les 
groupes d’amis. Le grand et lumineux espace jour, avec sa kitchenette entièrement équipée, le colonne frigo 
et son confortable canapé coloré, et la grande véranda extérieure, équipée de table et chaises, constituent 
le cadre parfait pour déjeuners et dîners dans la joie. L’équipement compte également air conditionné et TV.

Mobil-homes Marte
Capacité d’accueil : 6 adultes



32 m² d’organisation précise de l’espace, avec 
aménagements simples et fonctionnels et tout le confort 
que vous souhaitez pour vos vacances.
Le mobil-home Vega se compose d’un grand espace jour 
avec kitchenette entièrement équipée et colonne frigo, 
3 chambres, dont une double et les autres avec deux lits simples chacune, et 2 salles de bains avec toilette, 
lavabo et cabine de douche. La fierté de ce mobil-home est sa grande véranda extérieure, parfaite pour les 
déjeuners et les dîners en plein air. L’équipement compte également air conditionné et TV.

Mobil-homes Vega
Capacité d’accueil : 6 adultes

24 m² d’espace qui contiennent tout ce dont vous avez 
besoin : Orione est le mobil-home idéal pour ceux qui 
recherchent le confort et le juste prix.
Il se compose d’un espace de vie pratique avec 
kitchenette équipée et frigo, 2 chambres, l’une avec 
lit double et l’autre avec deux lits simples et un lit-couchette adapté aux enfants, 2 salles de bains avec 
toilette, lavabo et cabine de douche, et l’indispensable véranda extérieure, équipée de table et chaises. La 
climatisation et la télévision complètent l’équipement.

Mobil-homes Orione
Capacité d’accueil : 4 adultes + 1 enfant
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Mobil-home de dernière génération, 32 m² « open 
space », doté d’une péninsule centrale où se trouve la 
kitchenette sur le devant, entièrement équipée avec 
colonne frigo, et la salle de bain avec cabine de douche, 
lavabo, toilettes et bidet, sur le côté opposé.
Aux deux extrémités de la péninsule se trouvent les deux lits doubles. La grande véranda extérieure, qui 
s’étend sur toute la longueur du mobil-home, dotée de table et chaises, est l’endroit idéal pour les déjeuners 
et dîners en famille. La climatisation et la télévision complètent l’équipement.

Mobil-homes Sirio
Capacité d’accueil : 4 adultes

Nos traditionnels bungalows se renouvellent pour vous 
offrir encore plus de confort : l’espace jour double son 
superficie et la grande véranda couverte, meublée 
de table et chaises, sera le cadre de vos déjeuners et 
dîners. Ses 32 mètres carrés sont répartis en espace jour, 
avec coin cuisine entièrement équipée, colonne frigo et canapé, chambre double et chambre avec un lit 
superposé et un lit simple, salle de bain complète avec bidet.
Les Bungalow Deluxe sont dotés de télévision, vélo et climatisation.

Bungalow Deluxe
Capacité d’accueil : 5 adultes



Les mobil-homes Stella sont de petits bijoux en bord de 
mer, à l’aspect chaleureux et reposant, pour des vacan-
ces sous le signe de l’intimité et de la discrétion. L’ameu-
blement, habilement étudié, exploite chaque espace et 
valorise parfaitement les 22 m2 de surface, avec 2 cham-

bres, dont une double et l’autre avec deux lits simples. Ils sont caractérisés par une grande porte-fenêtre don-
nant sur un balcon en bois, pour d’agréables déjeuners et dîners bercés par le bruit de la mer et qui assure une 
grande luminosité au salon meublé avec table et coin cuisson entièrement équipé et colonne frigo. La salle de 
bains, étudiée dans les moindres détails et de conception moderne, se compose d’une cabine de douche, d’un 
lavabo en verre et toilette. Les Mobil-homes Stella ont également une télévision, l’air conditionné et un vélo.

Mobil-home Stella
Capacité d’accueil : 4 adultes

Ses 30 m2 sont minutieusement étudiés, avec couleurs 
claires et lumineuses qui apportent une touche de 
classe au grand salon avec canapé-lit et au coin cuisson 
entièrement équipé, avec frigo et micro-ondes. Les 2 
chambres, dont une avec lit double et l’autre avec 2 lits 
simples, sont fonctionnelles et meublées dans un style moderne. La salle de bains compte une cabine de 
douche et un lavabo, le WC étant dans une pièce séparée. Possibilité de dîner dans la grande véranda 
extérieure couverte, dotée de table et chaises, qui s’étend sur toute la longueur du mobil-home. Les Cottages 
Riviera sont aussi dotés de télévision et climatisation.

Cottage Riviera
Capacité d’accueil : 6 adultes



Ses 24 m2, aménagés avec attention, offrent un vaste 
séjour doté d’un confortable canapé-lit (largeur française 
standard), coin cuisson entièrement équipé avec frigo, 
TV et air conditionné.
Dotée de 2 salles de bains complètes et de 2 chambres, 

dont une avec un lit double et l’autre avec deux lits simples et un lit couchette adapté aux enfants, il se 
présente comme la solution idéale pour l’accueil des familles avec enfants.
La grande véranda extérieure, conçue pour déjeuners et dîners en famille, est dotée de table et chaises.
La variante « Superior » est dotée aussi de colonne frigo et micro-ondes.

Mobile Home Luna standard et superior 
Capacité d’accueil : 4 adultes + 2 enfants

Ses 27 m2, savamment exploités, se composent d’un 
vaste et lumineux séjour avec canapé-lit (largeur française 
standard), coin cuisson entièrement équipé avec frigo, 
télévision, air conditionné, salle de bain avec cabine de 
douche, lavabo et toilette, et 2 chambres dont une avec 
lit double et l’autre avec deux lits simples. Possibilité de dîner dans la spacieuse véranda extérieure couverte, 
dotée de table et chaises, qui s’étend sur toute la longueur du mobil-home.

Mobil-home Sole
Capacité d’accueil : 4 adultes + 2 enfants
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Le mobil-home dernière génération, au design intérieur 
raffiné.
Ses 31 mètres carrés abritent 2 chambres, dont une 
double et l’autre avec deux lits simples, et 2 salles de 
bain avec toilette, lavabo et cabine de douche.
Le salon spacieux et lumineux, avec kitchenette entièrement équipée, colonne frigo et confortable canapé 
coloré, ainsi que le balcon extérieur, équipé de table et chaises, constituent le cadre parfait pour déjeuners 
et dîners dans la joie. Pour compléter l’aménagement, climatisation et TV.

Mobil-home Gemelli
Capacité d’accueil : 4 adultes

Ses 30 m2 sont soigneusement étudiés, avec des couleurs 
modernes et élégantes qui assurent une touche de classe 
au séjour avec canapé-lit et au coin cuisson complètement 
équipé, avec colonne réfrigérateur et four à micro-ondes. 
Les deux chambres, dont une avec un grand lit pour deux 

personnes et l’autre avec deux lits d’une personne, sont décorées avec des couleurs chaudes, en style classique et de 
façon fonctionnelle. La salle de bains accueille une cabine de douche et un lavabo ; les WC sont dans une pièce séparée. 
La véranda extérieure couverte, dotée de table et de chaises, offre la possibilité de prendre ses repas dehors, plongés 
dans la luxuriante pinède verdoyante. Les Cottages Pineta sont également dotés de télévision et de climatisation.

Cottage Pineta
Capacité d’accueil : 6 adultes

Exclusivité du
Pineta sul Mare
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Ses 32 m² sont répartis en 2 spacieux pièces : entrée 
avec coin cuisine entièrement équipé, frigo, table avec 
chaises et canapé-lit single, 1 salle de bain avec douche, 
lavabo et toilette, et 1 chambre double. Les bungalows 
comptent aussi un vélo, TV et climatisation. Les bungalows disposent également d’une véranda couverte à 
l’extérieur, pratique et meublée de table et chaises.

Bungalow accessible
Capacité d’accueil : 3 adultes

Mobil-home de 32 m² au design raffiné qui se compose 
d’un espace de vie avec kitchenette entièrement équipée 
et colonne frigo, 2 chambres, une double et l’autre avec 
lit superposé, et une salle de bain avec toilette, cabine 

de douche et lavabo. Grande véranda extérieure avec table et chaises. Pour compléter l’équipement, air 
conditionné et télévision.

Mobil-homes Marte accessible
Capacité d’accueil : 4 adultes

L’accessibilité, pour nous, fait partie intégrante de l’accueil, c’est pour cela que notre camping est aussi 
structuré pour accueillir les personnes à mobilité réduite, en offrant à chacun la possibilité de passer ses 
vacances de façon sereine et confortable.
Depuis plusieurs années, le Cesenatico Camping Village propose à ses clients des logements entièrement 
accessibles et des blocs sanitaires, avec douches et toilettes pour handicapés ; bar-restaurant et 
supermarché sont facilement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. 

VILLAGE ACCESSIBLE



Tes vacances en un click



Romagna d’aMare
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