
NEW PARK MILANO   

 

 

 

DESCRIPTION 
L’aire de camping s’étend sur une surface de 12 000 mètres carrés goudronnée. Le parking est 
entièrement éclairé. Nous sommes ouverts 22h/24 et le camping est entouré d’une clôture de protection 
connectée à la police et à la société chargée de la surveillance la nuit. Il y a également un maitre-chien en 
surveillance la nuit.  
L’aire de caravaning est uniquement fermé de 20 h 30 à 22 h 00 pour nettoyage et test de l’alarme anti 
effraction. Pendant la journée, une télécommande personnelle permet l’accès des campeurs. La nuit, 
l’accès se fait par l’intermédiaire du gardien de nuit. Le système d’enregistrement vidéo est conforme aux 
lois en vigueur. 

 
ADRESSE 
Via Luigi Tukory, 6 
20161 Milano 
Tél. : +39 026453053 

Fax : +39 026453053 
Mobile : +39 3777081657 
E-mail :   newparkmilano@yahoo.it  
www.newparkmilano.eu 
Ouverture : 24h/22, toute l’année 

 
SERVICES ET TARIFS 
40 emplacements pour camping-car 
25 Euro/24h, tout compris 

 
PERSONNE À CONTACTER 
Mme ENZA : 026453053 

 

 

http://www.newparkmilano.eu/


CAMPING MILANO   
 

 

DESCRIPTION 
Le camping Città di Milano est un camping 4 étoiles situé à quelques kilomètres du champ de foire Rho, du 
centre-ville et du stade San Siro. Il est facilement accessible en bus et depuis l’autoroute. 
 
Le camping dispose de plusieurs bungalows sur un terrain ombragé. Ils sont équipés de la climatisation, du 
chauffage, de douche et toilettes et d’une cuisine, avec un joli petit jardin. Le confort de ces bungalows 
garantit un séjour tranquille et reposant aussi bien aux touristes qu’aux hommes d’affaires de passage à 
Milan. 
 
Le camping dispose d’un bar, d’une pizzeria et d’une aire de pique-nique. Le camping propose 50 
bungalows de différents types et 244 emplacements pour les tentes, caravanes et camping-cars. Les 
campeurs ont accès à la salle de jeux, à la buanderie, à des sanitaires modernes et à divers équipements 
sportifs. Un petit parc avec quelques animaux de ferme ravira les enfants. 
 
En été, les campeurs bénéficient d’un tarif réduit pour le parc aquatique voisin. 

 
ADRESSE 
Via Gaetano Airaghi, 
61 20153 Milano MI 
Tél. : 02 4820 7017 
E-mail : info@campingmilano.it 
www.campingmilano.it/fr/home.php  
Ouverture : 24h/24, toute l’année 

 
SERVICES 
• Sauna • Buanderie • Toilettes privées • Toilettes pour enfants • Toilettes pour handicapés • Laverie • 
Sèche-cheveux, fer et planche à repasser disponibles à la réception sur demande • Jeux-vidéo • Superette 
• Pizzeria • Bar • Wifi • Aire de jeux • Aire de pique-nique et barbecue • Ping-pong • Terrains de basket, 
football et volleyball • Parc avec animaux de la ferme • Vétérinaire (www.vet-care.co) • Service de navette 
payant à la demande • Parking ouvert et couvert • Magasin d’accessoires pour les camping-cars • 25 
Euro/24 heures, tout compris 

 
PERSONNE À CONTACTER 
Mr Gil (propriétaire), Mr 
Federico 

 

 

info@campingmilano.it
http://www.campingmilano.it/fr/home.php


NUOVO RIMESSAGGIO   
 

 

Aire pour caravanes et camping-cars Fontanesi Leontina (aussi appelé Nuovo Rimessaggio ou New Caravan 
Park) 
 
Via Alzaia Naviglio Grande, 196 
20100 Milano 
Tél. : + 39 02 428101 
Mobile : +39 347 1984351 
Email :  info@nuovorimessaggio.it 
www.nuovorimessaggio.it 

 

Tarifs : 
25 Euro par véhicule/jour 
Raccordement électrique : 3 Euro/jour 
Taxe de séjour : 2 Euro/personne 

 

 

 

mailto:info@nuovorimessaggio.it
http://www.nuovorimessaggio.it/

