
 

 

Les établissements de baignade 
 
 

Marina Beach 
Marina di Loano 

www.marinabeachloano.it 
Tel: +39 366 5941663 

 

  
 

Les Marina beach sont situées au fond de la promenade maritime de Loano, en direction de Pietra Ligure, 
juste après le port touristique de Marina di Loano. 

 

Pour rejoindre cet établissement, nous vous recommandons de prendre la navette Loano 2 Village  
aux heures prévues lorsqu'il s'arrête sur la promenade du front de mer  
près de la Marina di Loano (les horaires sont disponibles à la réception). 

 

Il se trouve à quelques minutes à pied de l'arrêt "Marina di Loano" et à peu près 20 minutes  
à pied de l'arrêt "Via Aurelia". 

 
Les services de la zone réservée aux familles : 

avec des cabines standard, des suites, des lits de soleil, des parasols et des chaises, des auvents, 5 balançoires. 
 

Mini parc de jeux pour les enfants : 
château avec toboggans, balançoires, trampoline, ping-pong, baby-foot. 

Pour les enfants : aire de jeux sur la plage et dans la mer, animations, jeux, stages et baby-sitting sur demande. 
 

Espace relax: 
avec des cabines standard, des suites, des lits de soleil, des lits avec parasols et chaises, des baldaquins, 

Espace pour jeunes avec cabines standard, suites, chaises longues, lits avec tables et parasols, baldaquins. 
 

Zone réservée au sport: 
le beach-volley, le beach soccer, le ping-pong et le water-polo. 

 

Zone de service : 
restaurant et bar lounge, WI-FI gratuit. 

 
 
 
 

 

http://www.marinabeachloano.it/
tel:+393665941663


 

 
Bagni Miramare 

Lungomare Garassini 1 - Loano 
www.bagnimiramare.it 
info@bagnimiramare.it 

Tel/Fax: +39 019 675678 
 

 
 

Les Bagni Miramare sont situées dans une zone centrale de la promenade maritime, 
juste après le Palais du Kursaal en direction du port de Marina di Loano. 

 
Ils sont facilement accessibles grâce à la navette du village de Loano 2, 

à quelques minutes à pied de l'arrêt principal de la Via Aurelia 
et à cinq minutes à peu près de l'arrêt de la " Marina di Loano ". 

 

Les services: 
bar, pizzeria, restaurant, service de navette,  

cabines privées, cabines tournantes 
 

Sport: 
beach-volley et animation sportive, cours de natation, 
table de ping-pong, location de pédalos et de pirogues. 

 

Pour les enfants: 
aire de jeux avec des jeux gonflables, divertissement, nursery, service de baby-sitting,  

le dépôt de jeux et de matériel gonflable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bagnimiramare.it/
mailto:info@bagnimiramare.it
tel:+39019675678


 
Bagni Virginia 
Lungomare Garassini - Loano 

info@bagnivirginia.it 
www.bagnivirginia.it 
Tel: +39 329 0524092 

 

 
 
 

Les Bagni Virginia sont situées dans la zone centrale de la promenade maritime de Loano, 
à quelques minutes à pied de l'arrêt de bus principal du Loano 2 Village. 

 

Les services: 
Bar - Table froide et Restaurant avec déhors sur la mer. 

Service de plats chauds et froids à emporter sous le parasol. 
Wifi gratuit sur toute la plage. Stations de recharge pour téléphones portables et tablettes. 

Cabines avec salle de bain privée, douche d'hydromassage, canapé, TV, air conditionné. 
Terrain de beach-volley, salle de fitness, jacuzzi extérieur,  

cours d'aquagym, canoës, sup et vélos à la disposition des clients. 
 

Pour les enfants : 
Aire de jeux sur la plage, aire de jeux intérieure, animation quotidienne, 

école à la plage pour les devoirs de vacances (juillet-août), table à langer,  
menu enfant avec napperon de jeu, salle de jeux et petits gonflables. 

 
 
 
 
 

* Des services peuvent ne pas être actifs à tout moment. 
 
 
 

mailto:info@bagnivirginia.it
http://www.bagnivirginia.it/
tel:+393290524092

