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#Retrouvezletempsdevivre



Au pied des Pyrénées, faire face à la mer  
et se laisser caresser par l’eau, la brise et la lumière,  

Sentir l’Espagne toute proche, et savourer la douceur
de l’air gorgé du soleil de Méditerranée,

Du port au marché Rodin, du golf au jardin 
des plantes des Capellans, profiter de tous les instants 

et de cette ambiance unique,

Retrouvez le temps de vivre...
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St-Cyprien



Saint-Cyprien,  
c’est bien sûr la mer Méditerranée  

si belle et généreuse, 
c’est une plage de 6 km de sable fin 

avec en arrière-plan le Canigou...

C’est un port de plaisance,  
le 3ème de France, situé au cœur de la station...

Mais c’est aussi un bel environnement  
préservé où le vert n’a rien à envier  

au bleu du ciel et de la mer.



Enfourcher un vélo et flâner sur les chemins arborés 
jusqu’à la mer plus bleue que le ciel, 

Regarder les enfants courir les pieds dans l’eau
et jouer sur la plage au sable de velours,

Au port, aller à la rencontre des pêcheurs,

Retrouvez  la  qua l i té  de  v ie . . .



Découvrir toute l’effervescence et la joie de vivre 
de ce lieu unique : ses savoir-faire et ses saveurs,
Se délecter de ces fameuses spécialités catalanes 

qui régalent les papilles
Savourer de belles tartines de tapenade, 
avec un poisson grillé pêché du matin, 

Redécouvrez les plaisirs oubliés...



Ici, à Saint- Cyprien,  
vous allez découvrir une ville pleine  
d’émotions et de sensations…  
Un lieu où la nature fait bien les choses.

A 30 km de l’Espagne, au cœur  
des Pyrénées catalanes, vous profiterez  
à la fois d’une belle plage de sable fin,  
et d’un environnement verdoyant et boisé. 

Ici, tout est invitation à couper avec  
le rythme du quotidien, à s’accorder  
du bon temps, à partager de bons  
moments et surtout à savourer !

A Saint-Cyprien,  
vous n’en ferez qu’à votre tête... 

Et vous goûterez à toutes  
nos spécialités au bon accent du sud :  

anchoïade, tapenade, parrillade de poissons, aïoli... 
 le tout arrosé de bons vins du Roussillon.



Le Jardin des plantes  
des Capellans
Sur presque cinq hectares, ce jardin botanique  
vous invite à découvrir de très nombreuses  
variétés d’arbres plus que centenaires  
(palmiers, bambous, camélias, plantes aquatiques...)  
et à profiter de parcours ombragés,  
de prairies ensoleillées, d’une pièce d’eau  
et d’une cascade fleurie. 



S’oxygéner au Parc de la Prade dans un lieu vivifiant,  
se promener dans le jardin botanique,

Admirer le coucher du soleil sur le Canigou,
Vivre pleinement tous ces moments 
dans cet environnement vert et bleu,

Retrouvez  votre  vra ie  nature . . .



Parcourir les rues ombragées au cœur du village,  
Visiter l’incontournable Collection Desnoyer,  

Et puis le soir au moment où l’orchestre résonne,  
rejoindre cette place où le bal commence,

Retrouvez l’essentiel



Musée de Saint-Cyprien
Echappez-vous de la plage pour aller visiter le Musée  

de Saint-Cyprien niché au cœur du vieux village  
et découvrir les expositions programmées.

Au dernier étage, une visite s’impose pour découvrir  
et admirer « La baigneuse » d’Aristide Maillol  

et « La Vénus aux tiroirs » de Salvador Dali.
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