Les bungalows disposent de logement pour 2-4 personnes, cuisine / salle à manger, 2
chambres individuelles, salle de bain avec douche, WC et terrasse avec table et chaises de
jardin. La kitchenette est équipée avec réfrigérateur, vaisselle et couverts. Les chambres
sont équipées de couvertures et oreillers;
Mobilhome «maxi»

Mobilhome «family»

Shelbox “Elba”

Shelbox “Giglio”

• Max 4+1 personnes (ca. 24 m2);
• Chambre double;
• Chambre avec 2 lits individuels (70x190cm);
• Cuisine avec dinette;
• Salle de bains avec douche chaude;
• Véranda couverte (ca. 12 m2);

• Max 4 personnes (ca. 20 m2);
• Chambre double;
• Chambre avec 2 lits individuels (65x190cm);
• Cuisine;
• Salle de bains avec douche chaude;
• Véranda couverte (ca. 12 m2);
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Indications pour nous rejoindre ..
Le Camping Lama le Canne se trouve à 5 km au sud du centre de Vieste
En avion:
-de l’aéroport de Foggia, environ 90 minutes de transfert;
- de l'aéroport de Bari, à environ 2 heures de route.
En voiture:
-du nord: sortie de l'autoroute A14 à Poggio Impériale, route du Gargano jusqu’ à Vico del Gargano, puis SS89 jusqu'à Vieste;
-du sud: A14 sortie Cerignola Est, suivre la SS545 en direction de Manfredonia, puis Mattinata et route côtière jusqu’à Vieste;
En train:
-de Foggia 90 km
Coordonnées GPS:
N:41 50' 18" E:16 10' 58”
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Camping Lama le Canne entouré de verdure à quelques pas de la mer

Le camping ..

Le emplacement ..

à quelques pas de la mer, sur la magnifique côte sud
de Vieste, caractérisés par de longues plages de sable
et de belles criques, Camping Lama le Canne, un vrai
paradis pour les amoureux du soleil, du plage et de la
mer. Pour tous ceux qui profiter de leur temps libre;
la zone touristique offre dans ample possibilités pour
profiter de vos vacances au maximum: sports
nautiques, plongée sous-marine, routes équestres,
visites culturelles, randonnées, gastronomie, etc.
Le Camping Lama le Canne est équipé avec nouveau
bloc sanitaires avec douches chaudes gratuite, bar,
restaurant avec cuisine traditional, alimentation,
blanchisserie, salle de danse, aire de jeux pour
enfant, ping-pong, … barbecue, ecc.
Possibilité de louer des mobile homes pour un séjour
agréable et relaxant. Si vous aimez la tranquilité s'est
l'endroit ideale, en vertu des oliviers argentés e pines
tipique de notre region. La gestion est familiale. .
La plage large et longue (Lido Portonuovo), avec
plage libre, est de sable doré et en pente douce,
excellents pour les enfants de baignade. Le camp, qui
se étend sur 10 000 mètres carrés est complètement
entourée par la nature, entre laïques oliviers
argentés et de pins et maquis: une oasis de
tranquillité, dans sa simplicité et le naturel. Le
camping est caractérisé, tout au long de l'été, un
grand climatique, grâce à l'alternance des brises de
montagne et la mer. Le Camping Lama le Canne se
trouve à 300 mètres de la mer dans une zone
verdoyante et tranquille et a 5 km du ville Vieste: un
service de bus public sera a disposition a partir du
15/6 au 15/9. Le Camping Lama le Canne est idéal
pour des vacances avec vos enfants.

En position dominante, immergé dans les parfums et
les couleurs d'une belle végétation méditerranéenne,
vous trouverez des emplacements pour tentes,
caravanes et camping-car équipés d'électricité en
vertu CEE, à quelques pas du bloc de services avec
douches chaudes, lavabos, éviers pour la vaisselle et
un service pour les personnes handicapées. Parking et
douches chaudes inclus. Contre paiement vous
pouvez utiliser la machine à laver.
Sont admis gratuitement les chiens de petite taille et
de taille moyenne, avec certificat de vaccination;.

Le salle de danse ..
Pour ceux qui aime danser, notre salle de danse sera
à votre disposition tous les soirs.
Nos soir danses sont devenues un événement
traditionnel pour tous nos clients, en pleine
conformité avec la tranquillité.

Les mobil-homes ..
De nouvelles structures efficaces et confortables:
meublées avec soin et confort, avec toutes les
commodités, d'une kitchenette avec évier,
réfrigérateur à deux porte, cuisinière à gaz, salle de
bains et douche, eau chaude, terrasse, des chaises en
plein air et des tables, des chaises pour profiter du
soleil dans le jour et frais dans la nuit. Les mobilhomes sont entièrement équipés avec vaisselle et
couverts, ne manque que le pot de café. Polyvalent et
convient à tous les ménages: "Maxi" est le modèle
pour 4 personnes (adultes), "Family" est le modèle
pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants).
Les mobil-homes disposent: chambre double,
chambre avec 2 lits individuels, cuisine, salle de bains
avec douche chaude. Chaque maison dispose d'une
véranda couverte avec table et chaises. La kitchenette
est équipée avec réfrigérateur, vaisselle et couverts.
Les chambres sont équipées de couvertures et
oreillers;
Les prix indiqués sont TVA, parking pour une voiture,
gaz, eau et électricité.
Possibilité d'alouer de draps et serviettes.
Ils peuvent accueillir un maximum de 4 personnes.
Séjour minimum de 7 nuits.

Le restaurant ..
Heureux de vous faire déguster le plus célèbre et
délicieuse cuisine des Pouilles, préparée selon la
tradition avec des produits locaux authentiques.
Service de restaurant: il est possible de s'accorder sur
la demi-pension ou pension complète avec les
gestionnaires du restaurant, qui se spécialise dans une
cuisine apulie de terre et de mer.
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