
NOtre idylle
AU SOLEIL

#saintcyprien

#loveisintheair



#étéindien 
#magicmoment



Allez hop !
Cap à Saint-Cyprien au bord de l’eau 

pour profiter pleinement de tous les bons 
plans proposés : activités aquatiques, 

dégustations, sorties, visites culturelles… 
Ces vacances sont parfaites pour nous et 

on va vivre de belles expériences !

les Collections
le complexe sportif des 

Capellans

les spécialités  méditerranéennes
le port

le Jardin des P lantes
les activités nautiques 



 

Une semaine de bonheur en amoureux !
Quel plaisir de se lever dans notre cocon pour découvrir chaque jour 
de nouvelles activités ! Nos premiers jours sont sous le signe du repos, 
de dégustation et de déambulations grâce à nos vélos pour profiter 
de tous les recoins cachés de la station. Le soleil et la chaleur sont 
au rendez-vous et nous apprécions le temps estival de l’été indien à 
Saint-Cyprien. Ce matin nous avons bien profité du complexe sportif 
de Grand Stade les Capellans avec une séance de squash mais nous 
comptons bien essayer le padel dans la semaine. Après le sport, le 
réconfort : cet  après-midi nous allons nous détendre les muscles avec 
un massage relaxant à « L’île de la Lagune ». Demain après une bonne 
nuit de repos pourquoi ne pas partir en bateau, visiter le port sa lagune 
et ses marinas. Nous n’avons qu’une hâte, c’est de recommencer 
l’année prochaine !  

>   7 nuitées au camping « Le Bosc » 4* pour 2 personnes.(1)

>   1 balade avec « La Navette du Port » pour 2 personnes.(2)

>   1 repas au restaurant « L’Almandin » pour 2 personnes.(3)

>   1 massage signature à « L’Ile de La Lagune » pour 2 personnes.(4)

>   1 dégustation « Au Petit Bouchon » pour 2 personnes.(5)

>   Location de vélo pendant toute la durée du séjour pour 2 personnes.(6)

>   Accès illimité à toutes les activités à « Grand Stade les Capellans » 
complexe sportif pour 2 personnes. (7)

(1) 7 nuitées en mobil-home standard pour 2 personnes.
(2) 1 balade commentée de 45 mn en bateau, visite du port avec sa lagune et ses marinas.
(3)  1 formule « Gourmande » pour 2 personnes le midi uniquement.  

(entrée + plat + dessert + 1 verre de vin).
(4)  Escapade douceur à « L’île de La Lagune » massage signature de 25mn/personne sur 

mesure complet et relaxant du corps.
(5)  1 dégustation de vin « Au Petit Bouchon » pour 2 personnes + 1 bouteille offerte pendant 

la tranche horaire (9h30 à 12h30 et 15h30 à 19h30).
(6)  Location de vélo pendant la durée du séjour pour 2 personnes (à récupérer pendant les 

heures d’ouverture de l’Office du Tourisme).
(7)  Pendant toute la durée du séjour (tennis, squash, padel, salle de remise en forme, cours 

de fitness).

Escale 
Zen et  
gourmande 
PACK COUPLE (8 JOURS /7 NUITS)

Pack 1

Offre valable en septembre 2020 - Contenu non modifiable.  Activités de pleine nature organisées sous réserve de 
conditions météorologiques favorables. Remboursable uniquement sur présentation d’un justificatif médical. Conditions 
de réservation : des activités et des restaurants minimum 48h avant - des hébergements au moins 15 jours avant.

au lieu de 667,00 €346,00 €

-48 %



 

On les attendait et elles sont là : les vacances ! 
Il est temps pour nous de profiter de nos vacances sportives en 
amoureux et de toute la beauté et l’ambiance de Saint-Cyprien. 
Dès le premier jour, nous enfilons nos palmes, masques et tubas pour 
partir en randonnée et découvrir les merveilles de la faune marine 
Méditerranéenne. Puis, nous déambulons sur les pistes cyclables 
pour rejoindre le complexe sportif de Grand Stade les Capellans et 
pratiquer un des nombreux sports proposés. Ce sera un match de 
tennis pour nous dégourdir les muscles ! Quand le soleil se couche, 
nous nous laissons subjuguer par une promenade romantique pour 
rejoindre le club de plage où nous allons dîner les pieds dans l’eau. 
Après une première journée bien remplie, nous mettons les bouchées 
doubles et nous partons pour des sensations fortes avec une session 
de karting et une grande promenade à vélo dans toute la ville de 
Saint-Cyprien. Nous nous laissons le temps de vivre les jours suivants 
en profitant d’une journée à la plage, d’une promenade en bateau, 
de notre accès illimité au complexe sportif pour la semaine et d’une 
visite ressourçante au Jardin des Plantes. Cette semaine sera passée à 
grande vitesse ! Vivement l’année prochaine ! 

>   7 nuitées au camping « Le Bosc » 4* pour 2 personnes.(1)

>   1 rando plongée « Lagune Plongée » pour 2 personnes.(2)

>  1 déjeuner au bar restaurant « Le Bateau Ivre » pour 2 personnes.(3)

>   1 session de karting pour 2 personnes.(4)

>   1 balade avec « La Navette du Port ».(5)

>   Location de vélo pendant toute la durée du séjour pour 2 personnes.(6)

>   Accès illimité à toutes les activités à « Grand Stade les Capellans » 
complexe sportif pour 2 personnes.(7)

(1) 7 nuitées en mobil-home standard pour 2 personnes.
(2)  1 matinée de randonnée palmée fonds marins en Méditerranée, aller et retour en semi 

rigide masque, palmes et tubas fournis pour 2 personnes.
(3)  1 repas plat + dessert + café pour 2 personnes.
(4)  1 session de 8mn par personnes au Karting de Saint-Cyprien pour 2 personnes.
(5) 1 balade commentée de 45 mn en bateau, visite du port avec sa lagune et ses marinas.
(6)  Location de vélo pendant la durée du séjour pour 2 personnes (à récupérer pendant les 

heures d’ouverture de l’Office du Tourisme).
(7)  Pendant toute la durée du séjour (tennis, squash, padel, salle de remise en forme, cours 

de fitness).

Escale 
Dynamique 
PACK COUPLE (8 JOURS /7 NUITS)

Pack 2

Offre valable en septembre 2020 - Contenu non modifiable.  Activités de pleine nature organisées sous réserve de 
conditions météorologiques favorables. Remboursable uniquement sur présentation d’un justificatif médical. Conditions 
de réservation : des activités et des restaurants minimum 48h avant - des hébergements au moins 15 jours avant.

au lieu de 567,00 €225,00 €

-60 %



 

Dépaysement expres s en amoureux ! 
Nous décidons de partir en couple pour un week-end ensoleillé 
à Saint-Cyprien et ainsi profiter d’une escale détente au pied de 
la Méditerranée avec au programme : massages, excursions et 
dégustations pour 3 jours et 2 nuits. Notre hôtel avec petit déjeuner 
et repas du soir compris se trouve à deux pas de la plage. Après s’être 
promené le long des pistes cyclables avec nos vélos, nous décidons 
de nous arrêter au complexe sportif Grand Stade afin de profiter du 
terrain de tennis et de sa piscine. Notre première journée se termine 
avec une promenade sur la plage au coucher du soleil. Le lendemain 
nous partons en excursion toute la journée, direction Collioure ! Notre 
départ se fait du port de Saint-Cyprien puis nous naviguons jusqu’à la 
magnifique baie de Collioure pour revenir à temps en fin de journée et 
profiter d’un excellent repas oriental. Le lendemain, pour notre dernier 
jour, nous réservons un soin relaxant et nous allons nous promener sur 
la plage pour mémoriser une dernière fois la beauté du paysage.  
A ce prix-là, c’est sûr, nous allons faire plus souvent des week-ends en 
amoureux ! 

>   2 nuitées à l’hôtel « Mar i Sol » 2* avec petit déjeuner + dîner pour  
2 personnes.(1)

>   2 repas au restaurant « La Mamounia + L’Ascoli » pour 2 personnes.(2)

>   Excursion en mer avec « Roussillon Croisières » pour 2 personnes.(3)

>   Massage « Atelier soin de l’Alba » pour 2 personnes.(4)

>   Location de vélo pendant toute la durée du séjour pour 2 personnes.(5)

>   Accès illimité à toutes les activités à « Grand Stade les Capellans » 
complexe sportif pour 2 personnes.(6)

(1) 2 nuitées avec petit déjeuner + dîner à l’hôtel « Mar i Sol » 2* pour 2 personnes.
(2)  1 formule duo aux restaurants « La Mamounia et L’Ascoli » (1 kir au vin rosé + 1 entrée +  

1 plat +1 dessert) repas différent par établissement pour 2 personnes.
(3)  1 excursion à « Collioure » transport en bateau avec escale, départ à quai de Saint-Cyprien 

ou d’Argelès, durée de navigation 45 minutes (départ 10h retour 18h) pour 2 personnes.
(4) Soin relaxant dos 40 mn (gommage, enveloppement + massage) pour 2 personnes.
(5)  Location de vélo pendant la durée du séjour pour 2 personnes (à récupérer pendant les 

heures d’ouverture de l’Office du Tourisme).
(6)  Pendant toute la durée du séjour (tennis, squash, padel, salle de remise en forme, cours 

de fitness).

Escale 
Détente
PACK COUPLE (3 JOURS/2 NUITS)

Pack 3

Offre valable en septembre 2020 - Contenu non modifiable.  Activités de pleine nature organisées sous réserve de 
conditions météorologiques favorables. Remboursable uniquement sur présentation d’un justificatif médical. Conditions 
de réservation : des activités et des restaurants minimum 48h avant - des hébergements au moins 15 jours avant.

au lieu de 834,00 €478,00 €

-43 %



 

Notre journée idéale pour deux à deux pas !  
Aujourd’hui c’est notre journée en amoureux ! 
Nous partons dès le matin pour une virée vivifiante en jet ski. Rien de 
tel qu’une dose d’air marin et d’adrénaline pour commencer la journée 
et découvrir la merveilleuse baie de Collioure. 
Puis, dès notre retour à Saint-Cyprien, nous partons pour une 
dégustation de tapas en tête à tête sur le port. C’est un vrai plaisir 
de profiter de la sublime marina ainsi que toute l’activité portuaire. 
Et si on lâchait prise avec un massage en couple ? C’est un moment 
privilégié pour parfaire cette journée.  

>   1 Rando jet ski avec « St-Cyp Jet Évasion » pour 2 personnes.(1)

>   1 Formule « planche apéro » au restaurant « Le Bateau Ivre »  
pour 2 personnes.(2)

>   1 Massage à « L’Atelier soin de l’Alba » pour 2 personnes.(3)

(1)  1 randonnée à Collioure en Jet ski  avec « St-Cyp Jet Évasion » (1 h de navigation) sur 
rendez-vous pour 2 personnes.

(2)  1 « formule apéro » (1 planche de pain avec jambon Serrano +tomate + 1 verre de sangria) 
le midi uniquement pour 2 personnes.

(3) 1 massage à « L’Atelier Soin de l’Alba » dos couple 2 x 15 mn pour 2 personnes.

Journée découverte à 
deux pas de chez soi
PACK COUPLE (JOURNÉE)

Pack 4

au lieu de 157,20 €129,00 €

-18 %
Offre valable en septembre 2020 - Contenu non modifiable.  Activités de pleine nature organisées sous réserve de 
conditions météorologiques favorables. Remboursable uniquement sur présentation d’un justificatif médical. Conditions 
de réservation : des activités et des restaurants minimum 48h avant - des hébergements au moins 15 jours avant.



Office de Tourisme de Saint-Cyprien
Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien FRANCE
+33 (0)4 68 21 01 33 • contact@otstcyp.com
www.tourisme-saint-cyprien.com

Accès
ACCÈS ROUTIER
En venant de Narbonne ou d’Espagne : Nationale 9 (RN9) ou Autoroute A9,  
sortie 42 (Perpignan Sud) puis direction Saint-Cyprien 
Coordonnées GPS : 42° 37’ 4.188’’ N 3° 0’ 15.055’’ E

ACCÈS AÉRIEN ET LIAISONS 
Aéroport de Perpignan (à 35 min. de Saint-Cyprien) : +33 (0)4 68 526 070
Bus de ville SANKEO Ligne 6 :  Aéroport > Perpignan (gare routière multimodale)
Bus à 1€ LIO Ligne 542 : Perpignan (gare routière multimodale) > Saint-Cyprien 

Location de voiture
AÉROPORT
 AVIS - Aéroport perpignan : +33 (0)4 68 61 58 97 
Pour tout achat d’un pack, un tarif préférentiel vous est réservé sur 
présentation du voucher de votre pack.
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