
S’accorder une pause agréable...
Venez vous accorder une vraie pause à 2. 
Pour s’échauffer et prendre ses marques 
une rando-jet le long de la côte puis 
direction le complexe aquatique Aquasud 
et son espace bien-être pour dénouer les 
tensions. Vous serez enfin prêts et détendus 
pour l’initiation en cave avec dégustations 
de vins et tapas. Vous ne partirez pas le 
ventre vide, un déjeuner pour 2 est prévu 

dans un restaurant sur le port. Alors, 
on commence par quoi ?

Retrouvez le temps de vivre...
Ce séjour est l’occasion de vivre la station 
toute entière. Le jet-ski vous ravira le long 
des 6 km de plages de sable blond ! Pour 
profiter toujours et encore des joies de 
la mer, vous pourrez partir en bateau à la 
chasse aux plus belles photos depuis la côte 
ou à la recherche d’une crique paradisiaque. 

Après ces escapades maritimes, 
retour les pieds sur terre pour une 
dégustation de vins et de tapas. 
Cette échappée ne serait pas 
complète sans la visite culturelle 
des Collections au cœur du vieux 
village. Pour parfaire le tout, vous 
pourrez vous détendre grâce au 
sport au sein du complexe sportif 

de Grand Stade les Capellans. Pour finir 
agréablement votre séjour, un petit tour au 
Jardin des Plantes s’impose pour déambuler 
au milieu d’arbres centenaires et d’essences 
méditerranéennes.

ESCALE RELAXANTE

ESCALE PROLONGÉE

au lieu de 405,60€
soit une remise de 40%

au lieu de 473€
soit une remise de 31%

243€

322€

>  2 nuits en 
mobilhome classique 
pour 2 pers. au 
camping Le Bosc****

>  6 nuits en 
mobilhome pour 2 
pers. au camping
Le Bosc****

>  Randonnée jet ski 
pour 2 pers. avec Jet 
Passions 66

>  Initiation au jet 
ski pour 2 pers. avec 
Saint-Cyp jet Evasion

>  Pass 1 journée 
pour 2 pers. à 
Aquasud

>  1h de location de 
bateau pour 2 pers. 
avec Artimon

>  Dégustation vin 
et tapas pour 2 pers. 
+ bouteille offerte au 
Petit Bouchon

>  Dégustation vin 
et tapas pour 2 pers. 
+ bouteille offerte
au Petit Bouchon

>  Déjeuner pour 2 
pers. au Bateau Ivre

>  2 entrées aux 
Collections de
Saint-Cyprien
>  1h de sport de 

raquettes pour 2 
pers. à Grand Stade 
les Capellans *

tourisme-saint-cyprien.com
Tél.  :  04 68 21 01 33

2018

La recette du bonheur...
Saint-Cyprien vous propose une recette 
locale pour redécouvrir votre moitié 
loin des contraintes du quotidien : tout 
d’abord une bonne dose de sport avec 
une séance de tennis, squash ou padel. 
Puis place à la récupération : ajoutez 
un goûter savoureux, mélangez le tout, 
c’est le moment d’incorporer le jacuzzi. 
Après tous ces remous bénéfiques pour 

le corps et l’esprit, laissez reposer la 
préparation toute une nuit dans une 
chambre à l’atmosphère unique. Tout 
ce dont vous rêvez pour une soirée en 
amoureux sera à votre disposition... 
Après une bonne nuit vous voilà prêts 
pour la dégustation du petit-déjeuner 
en duo servi en chambre. Savourez !

ESCALE ROMANTIQUE

au lieu de 290€
soit une remise de 27%

210,50€
>  1 nuit en chambre 

romantique + 1h 
de jacuzzi privatif* 
+ 1 petit-déjeuner 
«Duo» pour 2 
pers. à l’Hôtel Le 
Belvédère**
>  Goûter pour 2 

pers. à l’Expérience
>  1h de sport de 

raquettes pour 2 
pers. à Grand Stade 
les Capellans**
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Saint-Cyprien,
la plage 

mais pas 
que...

* Jacuzzi privatif accessible 
depuis la chambre Romantique.
** Au choix : padel, tennis ou 
squash.

* Au choix : padel, tennis ou squash.

Nosbons
plans
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Ensemble des offres valables en mai, juin et septembre 2018 - Leur contenu est non modifiable, les activités de pleine nature seront organisées sous réserve des conditions météo favorables - Remboursable uniquement sur présentation d’un justificatif médical



Ensemble c’est mieux !
Pour profiter de la douceur 
méditerranéenne, Saint-Cyprien vous a 
concocté un séjour pour 4 personnes entre 
dynamisme et dolce vita. Vous séjournerez 
dans les mobil home cosy du camping 4* 
Le Bosc. Un paradis pour toute la famille. 
Suivant les humeurs, commencez par les 
sensations fortes des sports mécaniques 
avec un session de karting familiale 

puis reprenez votre souffle pour un 
entraînement de tennis, squash ou 
padel au complexe de Grand Stade. 
Après ces franches rigolades tous 
ensemble il est temps de reprendre 
ses forces, direction le port où un 
déjeuner vous est proposé au Family 
Ranch. Les nombreuses balades, à faire 
à pied ou à vélo, voire même en bateau, 
combleront vos envies d’évasion.

Une pause en famille...
Vous recherchez une station animée, mais 
pas agitée ? Ici, votre famille se sentira vite 
chez elle. Le long de ses 6 km de plage, 
que vous chaussiez vos baskets ou sortiez 
les appareils photo, vous y trouverez votre 
compte. Une belle balade en famille et 
au grand air à partager avant de savourer 
un goûter bien mérité. Après une nuit de 
repos, bercés par le clapotis des vagues, 

et un petit-déjeuner ensemble, le 
complexe de Grand Stade vous ouvre 
ses portes pour jouer au tennis, au 
squash ou au padel, vous aurez le 
choix ! Et si tout le monde est encore 
d’attaque pour une balade sportive, 
ou flâner au soleil, le parc de la Prade 
répondra à toutes vos attentes. Mais 
attention, vous risquez d’avoir envie 
de rester !

Régalez vos papilles...
Profitez de cette escale gourmande pour 
découvrir l’incroyable richesse du paysage 
méditerranéen. Son jardin des plantes, 
ses parcs, son village et ses plages, tout 
un programme à découvrir en faisant des 
pauses savoureuses. Et si vous commenciez 
par vous initier au terroir local avec une 
dégustation de vins et tapas au village ? 
Laissez-vous bercer toute une nuit par le 
bruit des vagues, le petit-déjeuner vous 
mettra d’aplomb pour une belle balade 
jusqu’au restaurant de plage. Sur place, 
un déjeuner vous sera proposé puis vous 
pourrez profiter des transats à l’heure de 
la sieste. Pour parfaire votre week-end, 
le complexe sportif de Grand Stade vous 
ouvre ses portes tous les jours, pour une 
séance de sport de raquettes en duo.

Prendre le temps de flâner...
Besoin de souffler ? Comme une envie 
de détente et de sérénité ? La nature les 
pieds dans l’eau vous attend ici. Vous 
profiterez de la météo clémente pour 
flâner sur les eaux du port et de la lagune 
de Saint-Cyprien. Puis direction le vieux 
village et la découverte du terroir local 
: vins et tapas raviront vos papilles. Le 
lendemain, après un bon petit-déjeuner, il 
est temps de s’offrir une pause sportive à 
Grand Stade pour une séance de squash, 
tennis ou padel. Se restaurer sur place est 
possible dans un cadre verdoyant ou sur les 
marinas avant d’aller flâner dans les allées 
du Jardin des Plantes, magnifique parc 
planté d’arbres centenaires et d’essences 
méditerranéennes…

ESCALE DÉCOUVERTEESCALE FAMILIALE

ESCALE DYNAMIQUEESCALE GOURMANDE

au lieu de 220€
soit une remise de 32%

au lieu de 201€
soit une remise de 38%

au lieu de 265€
soit une remise de 41%

au lieu de 224€
soit une remise de 35%

150€123€

154€145,50€

>  2 nuits en 
chambre double 
standard + 2 
petits-déjeuners 
«Classique» à l’Hôtel 
Le Belvédère**

>  1 nuit en chambre 
quadruple + petit-
déjeuner pour 2 
adultes & 2 enfants à 
l’Hôtel Le Mar i Sol**

>  3 jours & 2 nuits 
en mobilhome pour 
2 adultes & 2 enfants 
au camping Le 
Bosc****

>  1 nuit en chambre 
double + petit-
déjeuner pour 2 pers. 
à l’Hôtel Le Mar i 
Sol **

>  Dégustation vin 
et tapas pour 2 pers. 
+ bouteille offerte
au Petit Bouchon

>  Goûter pour 2 
adultes & 2 enfants
à l’Expérience

>  Déjeuner pour 
4 pers. au Family 
Ranch*

>  Déjeuner pour 2 
pers. sur la plage + 
2 transats au Temple 
Beach
>  Dégustation vins 

et tapas pour 2 pers. 
+ bouteille offerte
au Petit Bouchon

>  2 places pour une 
balade de 45 min. 
avec le bateau de La 
Navette du Port**
>  1h de sport de 

raquettes pour 2 
pers. à Grand Stade 
les Capellans*

>  1h de sport de 
raquettes pour 4 
pers. à Grand Stade 
les Capellans*

>  1h de sport de 
raquettes pour 4 
pers. à Grand Stade 
les Capellans***

>  8 min. de karting 
pour 4 pers. au 
Karting de Saint-
Cyprien**

>  1h de sport de 
raquettes pour 2 
pers. à Grand Stade 
les Capellans.*

Découvrez, bougez, profitez !
Pendant 5 jours et 4 nuits, faites le plein 
de sports et voyez les choses en grand : 
karting, location de bateau, sports de 
raquette, randonnée palmée, tout y est ! 
Et si vous souhaitez laisser votre voiture au 
parking, venez avec vos vélos ou louez-en sur 
place ; Saint-Cyprien est faite pour vous ! 
Pas de vélos ? Pas de soucis, les sentiers 
de balade à pied ne manquent pas pour 

parfaire votre séjour dynamique. 
Alors, vous venez en courant ?

ESCALE SPORTIVE EN FAMILLE

au lieu de 389€
soit une remise de 46%

208€
>  4 nuits en zone 

Premium pour 4 
pers. au camping
Le Bosc****
>  8 min. de karting 

pour 4 pers. au 
Karting de 
Saint-Cyprien*
>  1h de location de 

bateau pour 4 pers. 
avec Artimon**
>  1h de sport de 

raquettes pour 4 
pers. à Grand Stade 
les Capellans***
>  Une matinée 

de randonnée 
palmée avec Lagune 
Plongée****

Le port et la mer s’ouvrent à vous...
Parce que les vacances et les bons 
moments doivent être accessibles à tous, 
nous vous proposons un séjour adapté 
PMR, axé autour de la mer. Au choix, selon 
votre humeur et votre envie, un baptême 
de plongée sous-marine ou pilotage 
d’un bateau électrique. Pour rester dans 
l’ambiance de la mer, vous déjeunerez 
sur le port, face aux voiliers et bateaux de 
plaisance. Quant à l’hébergement aucun 
souci : votre chambre sera totalement 

équipée dans le 
respect des normes. 
Vous repartirez avec 
des images plein 
la tête et l’envie 
de revenir profiter 
des douceurs de 
la station et de sa 
qualité de vie...

ESCALE ACCESS’

>  1 nuit en chambre 
double + petit-
déjeuner pour 2 pers. 
à l’Hôtel Le Mar i 
Sol**

>  Déjeuner pour 2 
pers. au Bateau Ivre

>  Au choix : 
• 2 baptêmes de 
plongée en piscine 
ou en mer avec 
Aquaplanet
ou
• 1h de location de 
bateau électrique 
avec Les Bateaux 
électriques 
cypriannais

au lieu de 201€
soit une remise de 21%

Option «baptême 
de plongée» :

192,50€

au lieu de 167€
soit une remise
de 24%

Option «bateau 
électrique» :

126,50€

* Au choix : padel, tennis ou 
squash. 
** Balade commentée de 45 min.

* Au choix : padel, tennis ou 
squash.

* Au choix : padel, tennis ou 
squash.

* Menu à voir sur place
** 8mn / personne sur Kartings 
GT5 Sodikart 270cc
*** Au choix : padel, tennis ou 
squash.

* 8min. / pers. sur Kartings GT5 Sodikart 
270cc
** Capacité d’accueil jusqu’à 5 pers. , 
possibilité d’emmener 1 pers. en plus.
***Au choix : padel, tennis ou squash
**** Aller/retour en zodiaque. Découverte 
de la faune et la flore de la côte rocheuse, 
équipés de palmes, masque et tuba.

©
 p

h
o

to
 : 

L.
 L

a
c

o
m

b
e

©
 p

h
o

to
 : 

L.
 L

a
c

o
m

b
e

©
 p

h
o

to
 : 

L.
 L

a
c

o
m

b
e
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