
 

 

ITALIE 

Cavallino 

Treporti      

 

Camping Ca’Savio 
Ce camping, situé au bord d’une grande plage de sable fin parfaitement entretenue, vous promet des journées aussi 

agréables que tranquilles, rythmées par des loisirs sportifs et de merveilleuses visites.  

 

Les services 
Sur place : 3 bars, 1 pub, restaurant, pizzeria, 2 snacks bars, 

supermarché. Plats à emporter. Laverie. Salle TV. WIFI payant (2€ 

/ 1 heure ; 15€ forfait de 24 heures, à noter que tout le camping 

n’est pas couvert par le réseau WIFI). Village surveillé le jour et la 

nuit. Salle de jeux. Billetterie : navette et excursions pour Venise. 

Location de vélos. Baignoire bébé : 8€, chaise ou lit bébé : 

15€/article. Kit bébé (lit, chaise et baignoire) : 32€. Ménage de 

fin de séjour : 50 € /logement. Animaux non admis.  
 

Vos loisirs 
Sur place :  
Plage surveillée avec accès direct.  
+ de 800 m² de piscine surveillée, bassin enfants, bateau pirate.  
Terrain multisport, terrain de football, beach volley, pétanque, 
ping pong, aire de jeux pour enfants. 
 
Club enfants 5/12 ans – Club ados 12/17 ans (juillet-août) 
Animations en Juillet-août : aquagym, cours de danse / initiation, 
stretching, tournois sportifs, soirées spectacles (clowns, concerts, 
jeux, spectacles de magie, etc.) 
 

A proximité : mini-golf (payant) 
Burano, village de pêcheurs dont les petits canaux sont bordés de maisons aux couleurs vives. Aussi connu pour sa 
dentelle. 
Gardaland : Le plus grand parc d'attractions d'Italie 
Venise : le Palais des Doges, le Pont Rialto, la Basilique Saint-Marc. 

Avec sa plage de 1 kilomètre de 

sable fin, Cavallino est situé à 10 

km de Venise, accessible par bateau 



 

Les + du Camping Ca’Savio  
Loisirs et services inclus dans le prix de votre 
location 

 + de 800 m2 de piscine et pataugeoire 

extérieure – bateau pirate 

 Juillet-août : Animations en journée et en 

soirée et Mini club 5/12 ans, club ados 

12/17 ans 

 Accès direct plage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre confort 
Dans tous les mobil homes 
Kitchenette équipée (grand réfrigérateur, micro-ondes). Salle de douche, WC séparés. Terrasse en bois couverte avec 
mobilier de jardin, transat. Climatisation. 
 
• Mobil home 2 chambres 4/6 personnes : environ 26 m2    
Séjour avec banquette lit convertible 2 pers, 1 chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. (6 pers max, 
bébé compris).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nos prix par mobil-home et par semaine  
 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 16H 

Au samedi 10H 

MOBIL HOME 2 CHAMBRES 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 385 € 173 € 

16/05 - 13/06/2020 574 € 258 € 

13/06 - 27/06/2020 665 € 299 € 

27/06 - 04/07/2020 770 € 370 € 

04/07 - 11/07/2020 966 € 566 € 

11/07 - 01/08/2020 1 050 € 650 € 

01/08 - 22/08/2020 1 190 € 790 € 

22/08 - 29/08/2020 770 € 370 € 

29/08 - 12/09/2020 574 € 258 € 

 
 

A régler sur place : Caution - Taxe de séjour : tarif en vigueur 

 

Important : pas de possibilité de location draps et linge de toilette sur place (à emporter) 

 


