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Camping naturista Ca' le Scope 

Camping naturista Ca' le Scope 

Via San Martino 37 

40043 Marzabotto (BO) 

Tél. :(0039) 345 501 1892 

info@calescope.com 

https://calescope.com 

Lat: 44.301047 

Long: 11.186560 

Depuis 2021, nous, Ilaria et Jasper, 

sommes les fiers nouveaux gérants 

du Camping naturista Ca’ le Scope en 

Émilie-Romagne (Italie). 

Nous travaillons avec une énergie 

fraîche sur de nouveaux concepts 

amusants dans le domaine des 

activités, de la nature, de la culture et 

de l’hospitalité sur et à proximité de 

ce «paradis sur la montagne», autant 

que possible en collaboration avec 

des partenaires locaux et régionaux. 

La réintroduction d’éléments de la 

riche histoire (51 ans) de cette 

station naturiste spéciale complète 

l’expérience. 

Le camping est situé sur le versant 

sud d’une montagne au milieu du parc 

naturel de Monte Sole. Cette 

montagne bourdonne d’énergie et 

offre des vues à couper le souffle. 

«Alors venez et profitez-en! Nous 

sommes là pour vous.» 

Ilaria & Jasper 

Général 

Carte INF n'est pas obligatoire 

Emplacement pour tentes 

Emplacement pour caravanes 

Emplacement pour caravanes 

Superficie (ha) : 10 

Nombre d'emplacements : 47 

Nombre d’emplacements avec 

branchement électrique : 47 

Tous les emplacements sont pourvus 

d'un branchement électrique 

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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Locations d'hébergement 

Voitures sur place de parking 

individuelle 

Internet 

Installations sanitaires adaptées aux 

personnes à mobilité réduit 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Réfrigérateur/congélateur pour 

utilisation générale 

Piscine 

Restauration 

Options de petit-déjeuner 

Restaurant 

Repas communs (une ou plusieurs 

fois par semaine) 

Bar 

Boutique 

Vente de pain frais 

Repas à emporter 

Activités 

Activités organisées pour les enfants 

Activités organisées pour les adultes 

Cours de dessin, de peinture ou de 

sculpture 

Jeu de boules 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Animaux acceptés 

Appropriés aux enfants 
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