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Clubs de plage
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Club de plage familial avec une ambiance
calme et cosy, possibilité de prendre
l’apéritif les pieds dans le sable. Restauration
traditionnelle, salade, tapas et poissons grillés
à la plancha. Spécialité : parillade de poissons.
Accès PMR, espace enfants.
Location de transats.
Ouvert tous les jours, 9h30 - 23h30
Service Plage : 9h30 - 19h
Rue Jean-Sébastien Bach - plage du
pont-tournant - 33 (0)4 68 55 90 76

- Ouverts de mai à septembre 2022 1

Amourette plage

Plage privée proposant le midi et le soir une carte de saison,
pièces de viandes gourmandes, poissons et crustacés issus
de la pêche locale et cocktails. Ses spécialités : le cocktail
“Amourette Mule” et le poulpe au boudin catalan.
Location de transats et beds.
Ouvert tous les jours, 10h - 1h
95 Boulevard Desnoyer - plage Nord - 33 (0)7 88 90 78 32

The Jungle

2

Club de plage de style tropical et végétal proposant une
ambiance tranquille et naturelle. Restauration de type
traditionnelle à emporter ou sur place. Au menu chaque jour,
du poisson frais de Méditerranée et selon les arrivages,
la spécialité du Jungle : les gambas flambées au pastis.
Vente d’accessoires de plage, location de transats.
Ouvert tous les jours, 9h - 2h
Boulevard Desnoyer - plage Nord - 33 (0)6 25 74 22 32
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Al Trayou

Caliente beach club

Club de plage situé aux abords de la promenade plage de l’Art,
les pieds dans l’eau, proposant une cuisine méditerranéenne :
salade, plancha, poisson, petit-déjeuner. Ambiance tranquille
et détente, soirées avec DJ le week-end. Location de transats.
Ouvert tous les jours, dès 8h jusqu’à la fin du service
Rue Eugène Delacroix - plage de l’Art - 33 (0)7 89 40 25 69

4

Aux rendez-vous des
Tentations

Bar, glacier, restauration rapide à consommer sur la terrasse
les pieds dans le sable ou à emporter. Location de transats.
Ouvert tous les jours à partir de juin,
9h30 - 19h (hors saison) / 9h30 - 1h (juillet / août)
Rue Frédéric Saisset - plage Maillol
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Temple Beach

Club de plage au style balinais lounge,
transats en bois exotique, beds…
Cuisine européenne, salades, poke bowls,
tapas, poissons, viandes… Spécialité : mi-cuit
de thon Rossini. Soirée concert tous les jeudis
soir en juillet et août. Accès autorisé aux
animaux tenus en laisse. Location de transats.
Ouvert tous les jours, 9h - 0h
Rue Jean-Sébastien Bach - plage du
pont-tournant - 33 (0)7 84 44 71 24
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+ D’INFOS
OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-CYPRIEN

Quai Arthur Rimbaud
66750 Saint-Cyprien FRANCE
Tél. 33 (0)4 68 21 01 33
www.tourisme-saint-cyprien.com
Rejoignez-nous

