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Resort Naturista Grottamiranda 

Serranova di Carovigno 

Carovigno 

naturisme.grottamiranda@gmail.com 

www.resort-naturista-grottamiranda.com 

Lat: 40.668877 

Long: 17.758209 

Au cœur des Pouilles, région du Sud 

de l’Italie, loin du tourisme des 

foules, entre mer Adriatique et mer 

Ionienne, au coeur des oliviers 

centenaires, le Domaine Naturiste 

GROTTAMIRANDA (ouverture avril 

2016) se situe à 3 km d’une réserve 

naturelle, sous l’égide du WWF, à 7 

km des plages naturistes. 

Le Domaine Naturiste 

GROTTAMIRANDA, 

répond aux attentes des vacanciers 

les plus exigeants. 

Grâce à sa petite superficie et à sa 

vocation familiale, 

il est le premier centre naturiste 

italien à ne pas proposer de camping. 

Chaque famille peut choisir un 

appartement, pensé selon les besoins 

de chacun : de 2 à 6 personnes et 

découvrir le charme  

d’un site serein et convivial. 

SES APPARTEMENTS 

Ils sont situés dans une masseria de 

caractère. Ornés de voûtes en étoiles 

typiques, leur ameublement est 

adapté à la beauté des pierres 

apparentes. 

Ils offrent tous une large terrasse 

avec tables, chaises et bains de soleil 

, Cuisine, climatisation, WIFI , TV et 

linges de maison fournis 

SES ACTIVITES : SPORT - PLAGE- 

BIEN ETRE et CULTURE 

Doté d’une piscine l’espace détente 

comprend aussi un bar et de 

nombreux lieux permettant le repos : 

un verger d’agrumes, des terrasses 

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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ombragées… 

Ping-Pong, Jogging, Gymnastique 

matinale, massages…. offriront 

Bien-Etre et Dynamisme. 

Cours de cuisine et visites culturelles 

permettront de découvrir la richesse 

du patrimoine des Pouilles 

LA PLAGE 

En février 2014, la Réserve de Torre 

Guaceto a reconnu l’existence d’une 

plage naturiste. De sable fin, elle est 

baignée par une mer transparente, 

calme et peu profonde. Son accès est 

à 10 min en voiture du Domaine 

Naturiste GROTTAMIRANDA. 

Général 

Carte INF obligatoire 

Nombre d'appartements: 9 

Cuisine 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Piscine 

Mer 

Jacuzzi 

Restauration 

Options de petit-déjeuner 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Activités organisées pour les adultes 

Divers 

Anglais parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Appropriés aux enfants 
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