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La perla del Lago Maggiore!



Le Camping
Le Camping Miralago est situé au bord du lac Majeur 
sur le terrain de la villa Miralago et compte plus de 1000 
palmiers. Sa belle plage de sable et ses vastes aires de 
repos jouissent d’une vue panoramique exceptionnelle 
sur le lac dans son écrin de montagnes. 
Les couchers de soleil et le scintillement des lumières 
des villes alentours offrent un spectacle nocturne fas-
cinant.
Accordez-vous de précieux moments de repos et de 
détente dans une ambiance méditerranéenne sous le 
soleil du Tessin, le canton qui jouit de plus de 2300 
heures d’ensoleillement par an. L’accueil des familles, 
particulièrement chaleureux et les infrastructures  sont  
des motifs supplémentaires de choisir notre camping. 
Vos animaux de compagnie sont bienvenus et nous 
avons prévu une plage séparée réservée aux chiens. 
Par temps frais vous pouvez encore vous baigner grâce 
aux deux piscines chauffées. 
De nombreuses activités sportives et récréatives sont 
possibles dans le camping ou dans la région. Le Cam-
ping Miralago est ouvert toute l’année. L’absence de 
brouillard et le climat sec et doux en hiver ainsi que 
ses nombreux palmiers et ses montagnes aux sommets 
enneigés prêtent à notre région un charme particulier. 
Cette période plus calme est de plus en plus appréciée 
des campeurs. Le Camping Miralago est classé par-
mi les rares Excellent Place de Suisse par le magazine 
Land Yachting.

Le team Miralago se réjouit de votre visite.



Locations
Le camping vous offre un grand choix de logements :
grands et petits bungalows, appartements de vacances 
ainsi que des caravanes fixes avec avant-toit et ter-
rasse. Tous nos logements disposent d’une cuisine 
équipée avec réfrigérateur, appareils électroménagers 
ainsi qu’une machine Nespresso.

TV-SAT, internet gratuit, climatiseur, chauffage, literie,  
serviettes et  sèche-cheveux sont également fournis. 
Vous trouverez sur la terrasse une table de jardin, des 
chaises, des chaises longues, un parasol ainsi qu’un 
grill à gaz



Plage Bamboo-bar 
et activités
Sur le vaste site du camping, vous trouverez partout  la 
possibilité de vous isoler pour vous détendre et pour 
rêver. Vous jouirez partout d’une vue imprenable sur le 
lac quel que soit l’emplacement de votre choix : sous un 
gazebo,  à la plage sur une  chaise longue, sous un pa-
rasol, sous les arbres dans les espaces verts ou depuis 
la Villa Miralago. Nos  plages (équipées de douches) 
vous charmeront  par leur touche d’exotisme. Vous 
trouverez également une plage (avec douche) spécia-
lement réservée aux chiens. 

Pendant la saison au Bamboo-Bar de la Bali-beach vous 
pourrez passer des instants inoubliables en dégustant 
un Sundowner Drink au son d’une musique d’ambiance 
dans un cadre de rêve. Laissez-vous charmer par le 
coucher du soleil et le scintillement des lumières de 
Muralto, Locarno et d’Ascona.

Pour les plus jeunes, nous proposons des jeux de 
toutes sortes, des trampolines, un château gonflable, 
un beach volley ball, des tables de ping-pong, des ca-
noës, des standup-boards ainsi qu’un cinéma dans la 
villa Miralago.  



Piscines et Pool-bar
Derrière la plage, notre grande piscine chauffée avec 
pataugeoire pour les enfants est ouverte du printemps 
à l’automne. Des chaises longues et des parasols, des 
toilettes et des douches y sont à votre disposition. Le 
bar de la piscine vous propose des boissons fraiches, 
des petits snacks et un choix de glaces. 
La piscine chauffée de la villa Miralago est une piscine 
au sel ; elle comprend une zone séparée avec jets de 
massages. De novembre à avril nous vous conseillons 
de vous rendre à Locarno aux Termali salini & spa. Un 
peignoir et une serviette de bain sont mis gratuitement 
à votre disposition. Le Splash & Spa de Rivera est éga-
lement ouvert durant cette période.
 Vous pourrez profiter en famille de nombreuses attrac-
tions. Le Ticino Ticket vous donne droit à une réduction 
de 30% sur le prix d’entrée et vous permet de vous y 
rendre gratuitement avec les transports publics.



Restaurant, shop 
et réception
Vous serez traités comme des hôtes de marque dans 
notre restaurant Fienile. La carte comprend des spé-
cialités de saison de la région : des plats du jour allé-
chants, pizza (également à emporter)  pasta et risotto 
ainsi que des menus pour enfants. Pendant la haute 
saison, nous organisons des manifestations culinaires 
devant la villa Miralago.

La supérette offre un grand assortiment de spécialités 
tessinoises et de vins de la région, des denrées alimen-
taires, des journaux, des magazines et du pain frais tous 
les jours. La réception vous conseillera et vous fournira 
toute la documentation pour découvrir la région. Vous 
recevrez votre Ticino Ticket, valable pendant tout votre 
séjour; il  vous permettra de voyager gratuitement dans 
tout le canton et de profiter de nombreux autres avan-
tages particulièrement intéressants. Les manifestations 
organisées par le camping sont affichées aux tableaux 
qui se trouvent à la réception et au point d’information 
près de la piscine.

Notre service de sécurité est situé à côté de la récep-
tion, il s’assure de la bonne marche du camping et du 
respect du règlement. Pendant la haute saison, il vérifie 
que l’obligation du port  du bracelet de reconnaissance 
du camping est respectée. Vous pouvez lui adresser vos 
réclamations et suggestions.



Environnement,
excursions et 
expériences
La région du lac Majeur possède de nombreux villages 
dont les centres historiques ont conservé les traces du 
passé. Les vallées telles que la vallée Maggia ou la val-
lée Verzasca recèlent des merveilles naturelles. Depuis 
le sommet Cardada/Cimetta qui domine Locarno, vous 
pourrez découvrir un panorama inoubliable et unique.
Votre Ticino Ticket vous permet de voyager gratuite-
ment en transports publics. Vous bénéficiez d’un rabais 
de 30% sur les remontées mécaniques et de 25 % sur 
les billets des sociétés de navigation. 

Vous pouvez vous rendre en bateau au marché de Lui-
no (le mercredi) et de Cannobio (le dimanche).
En saison, un bateau fait gratuitement la navette entre 
Tenero et Locarno.  Le Tessin est le rendez-vous de 
nombreux festivals de renommée. Locarno accueille 
Moon & Stars où se produisent “les grands” de la scène 
musicale internationale. Ascona et son Jazz Festival at-
tire chaque année de très nombreux amateurs grâce à 
un programme de qualité toujours exceptionnel. Quant 
au Film Festival de Locarno il n’est plus à présenter. Il 
fait partie des grandes manifestations culturelles inter-
nationales et est connu dans le monde entier.



Via Roncaccio - CH-6598 Tenero
Telefono +41 (0)91 745 12 55
www.camping-miralago.ch 
info@camping-miralago.ch
       facebook.com/caravancampingmiralago
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Gemma
Bungalow pour 5 personnes max., 45 m². 

Description
Séjour avec cuisine équipée, micro-ondes, ré-
frigérateur, appareils électriques, lave-vaisselle, 
réfrigérateur à vin, machine Nespresso, machine 
à glace, lave-vaisselle, canapé, deux téléviseurs 
avec TV-SAT, haut-parleurs Bluetooth, climatisa-
tion, mini coffre-fort et WI-FI. 
Deux chambres à coucher: une avec un lit 
double, une avec un lit double et un lit simple 
superposé. 
Deux salles de bains avec douche, WC, bidet et 
sèche-cheveux. 
Le linge de lit et les serviettes sont déjà fournis 
dans le bungalow. Double terrasse avec table, 
chaises, parasol, barbecue et jacuzzi.



Paradiso
Bungalow pour 5 personnes max., 45,6 m²

Description
Salle avec cuisine équipée, micro-onde, réfrigérateur, appareils 
électroménagers, machine Nespresso, vaisselle, canapé, TV-Sat, 
climatisation, mini Safe et Wi Fi.

Deux chambres : une avec un lit double, une avec un lit double 
et un lit simple à étage. Salle d’eau avec douche, WC, bidet et 
sèche-cheveux.



Eden
Bungalow pour 5 personnes max., 30,8 m²

Description
Salle avec cuisine,  réfrigérateur, lave-vaisselle, appareils électro-
ménagers, vaisselle, machine Nespresso, canapé, TV-SAT, clima-
tisation et WI FI.
Deux chambres : une avec un lit double, une avec deux lits 
simples et un lit simple à étage. Salle-de-bain avec douche, WC 
et sèche-cheveux. Literie et serviettes sont fournis. Terrasse avec 
une table et un grill.



Corallo
Bungalow pour 4 personnes max, 30,8 m² 
(adapté pour personne avec une mobilité réduite)

Description
Salle avec cuisine équipée, micro-onde, réfrigérateur, machine 
Nespresso, vaisselle, canapé, TV-SAT, climatisation, WI FI, chauf-
fage par le sol.
Deux chambres: une avec un lit double, une avec un lit à étage. 
Salle-de-bain avec douche, WC et sèche-cheveux.  Literie et ser-
viettes sont fournis. Terrasse avec une table et un grill



Smeraldo
Bungalow pour 4 personnes max., 30,8 m²

Description
Salle avec cuisine équipée, micro-onde, réfrigérateur, machine 
Nespresso, vaisselle, canapé, TV-SAT,  climatisation, WI FI, chauf-
fage par le sol.

Deux chambres: une avec un lit double, une avec deux lits simples. 
Salle-de-bain avec douche, WC et sèche-cheveux..  Literie et ser-
viettes sont fournis. Terrasse avec table et un grill.



Africa
Bungalow pour 4 personnes max., 33 m²

Description
Salle avec un lit double et cuisine intégrée, réfrigérateur, lave-vais-
selle, appareils électroménagers, vaisselle, machine Nespresso, 
TV-SAT, et WI FI. Salle-de-bain avec douche, WC et sèche-che-
veux.. Chambre d’enfant avec lits supperposés. Literie et ser-
viettes sont fournis. Terrasse avec une table et un grill.



Zaffiro
Bungalow pour 2 personnes max., 18 m²

Description
Mini suite avec un lit double, douche, WC, sèche-cheveux., réfri-
gérateur, machine Nespresso, micro-onde, vaisselle, TV-SAT et WI 
FI. Literie et serviettes sont fournis. Terrasse avec possibilité de 
cuisiner, table et grill.



Perla
Bungalow pour 2 personnes max., 18 m²

Description
Mini suite avec un lit double, douche, WC, sèche-cheveux, réfri-
gérateur, machine Nespresso, micro-onde, vaisselle, petit canapé, 
TV-SAT et WI FI. Literie et serviettes sont fournis. Terrasse avec 
possibilité de cuisiner, table et grill.



Ambra
Bungalow pour 2 personnes max., 21 m²

Description
Mini suite avec une petite cuisine, réfrigérateur, machine Nes-
presso, micro-onde, vaisselle, petit canapé, lit double, climati-
sation, chauffage par le sol et Wi Fi. Salle-de-bain avec douche, 
WC et sèche-cheveux.  Literie et serviettes sont fournis. Terrasse 
avec une table et un grill.rrazza con tavolo da pranzo e barbecue 
a carbonella.



Monica
Camping-car pour 6 personnes max.

Description
Tente fixe avec cuisine équipée,  réfrigérateur, 
machine Nespresso, vaisselle, TV-SAT, climati-
sation, chauffage et Wi Fi. 

Camping-car avec deux lits doubles, et deux lits 
simples séparés. Salle-de-bain avec douche, 
WC et sèche-cheveux.

Literie et serviettes sont fournis. Terrasse avec 
une table et un grill.

Jacqueline
Camping-car pour 4 personnes max.

Description
Tente fixe avec cuisine équipée, réfrigérateur, 
machine Nespresso, vaisselle, canapé, TV-SAT, 
climatisation, chauffage et Wi Fi.  

Camping-car avec un lit double, et deux lits 
simples séparés. Salle de bain avec WC. Les 
douches sont situées dans l’espace sanitaire 
commun. 

Literie et serviettes sont fournis. Terrasse avec 
une table et un grill.



Primavera
Appartement de vacances pour 4 personnes max., 90 m²

Description
Cuisine avec réfrigérateur, machine Nespresso, micro-onde, cui-
sinière, four, lave-vaisselle et vaisselle. Grande salle avec chemi-
née ouverte, canapé, table, Swisscom-TV et Wi Fi.
Grande chambre à coucher avec un lit double, une deuxième  
chambre avec deux lits simples.  Salle de bain avec douche, WC 
et sèche-cheveux. Literie et serviettes sont fournis. Terrasse avec 
une table et un grill.



Estate
Appartement de vacances pour 4 personnes max., 82 m² 
(sans balcon/terrasse)

Description
Cuisine avec réfrigérateur, machine Nespresso, micro-onde, cui-
sinière, four, lave-vaisselle et vaisselle et table. Salle avec canapé, 
Swisscom-TV et Wi Fi. Deux chambres avec un lit double.  Salle 
de bain avec douche, WC et sèche-cheveux. Literie et serviettes 
sont fournis.



Villa Giardino
Appartement de vacances pour 4 personnes max.

Description
Salle avec cuisine équipée, réfrigérateur, machine Nespresso, 
micro-onde, lave-vaisselle et vaisselle, canapé TV-SAT, Wi Fi, cli-
matisation, chauffage par le sol. Une chambre avec un lit double.  
Deux salles-de-bains : une avec WC et une avec une douche à 
vapeur, WC  et sèche-cheveux. Machine à laver et sèche-linge.  
Literie et serviettes sont fournis. Petite terrasse avec une table et 
un grill. Sur demande nous fournissons une chambre à l’extérieur 
avec deux lits simples.



Villa Lago
Appartement de vacances pour 4 personnes max. 
(sans balcon/terrasse)

Description
Grande salle  avec cuisine équipée, réfrigérateur, machine Nes-
presso, micro-onde,  lave-vaisselle et vaisselle, canapé , TV-SAT, 
Wi Fi, climatisation, chauffage par le sol. Grande chambre à cou-
cher avec un lit double, deuxième chambre avec deux lits simples 
et un canapé. Salle de bain avec douche, WC et sèche-cheveux, 
lave-linge et sèche-linge.  Literie et serviettes sont fournis.



Via Roncaccio - CH-6598 Tenero
Telefono +41 (0)91 745 12 55

www.camping-miralago.ch 
info@camping-miralago.ch

       facebook.com/caravancampingmiralago

La vidéo-surveillance fait partie des mesures de sécurité au service de nos hôtes.


