
E S C A L E  S L O W  L I F E

S A I N T - C Y P R I E N



SA INT -CYPRIEN
 

Né de sa dualité et sa complémentarité mer et terre, le dynamisme de Saint-Cyprien n’a pas fini de

nous surprendre. 

L'escale se fait douce à Saint-Cyprien. Ville balnéaire qui s’étire le long de 6 kilomètres de sable,

Saint-Cyprien cultive l’art du « bien-vivre ». Si la tranquillité est revendiquée car source de bien-

être et de qualité de vie, l’espace, la diversité des activités, la richesse et la vitalité de la vie

associative, la qualité des infrastructures sportives et culturelles contribuent à créer synergie et

dynamisme. 

Saint-Cyprien se décline autour du sport, de la culture, de la famille, de la nature et du bien-être

: tout est mis en œuvre pour que les vacances soient une réussite et satisfassent toutes vos

attentes et vos envies.

Hiver comme été, que vous soyez contemplatif ou plutôt du genre actif, jeune ou moins jeune,

vous trouverez toujours quelque chose à faire à Saint-Cyprien.



Saint-Cyprien est une destination à visiter en

toute saison, l'été apporte la chaleur, une

température très douce dans l'eau et la vie bat

son plein, mais passer un week-end ou une

semaine de vacances en hors saison est tout

aussi agréable,  à partir du mois d'avril ou

pendant l'été indien en septembre - octobre !

Voyager en hors-saison est idéal si vous

recherchez l’authenticité et la tranquillité.

En savoir plus : https://www.tourisme-saint-cyprien.com/5-

idees-pour-voyager-eco-responsable

1 .VOYAGEZ
HORS  SA ISON

2 .SAVOUREZ  LES
SPÉCIALITÉS
LOCALES
Privilégiez les produits issus de la pêche durable

avec les petits pêcheurs présents tous les matins

sur les quais du port , une manière responsable

de consommer de bons produits frais. Rendez-

vous sur les marchés du village et de la plage

pour acheter de bons fruits et légumes gorgés du

soleil du Roussillon et goûtez aux spécialités du

coin aux saveurs catalanes.



Parmi toutes les offres disponibles sur le

territoire, l'hôtel restaurant & spa Les Bulles de

Mer fait partie des hébergements engagés dans

une démarche et une philosophie nature et

écologique. Choix des matériaux dans les

chambres, tri des déchets, panneaux

photovoltaïques, bornes de recharge électrique,

suppression du plastique, agriculture raisonnée

privilégiée par le restaurant où la cuisine est en

majorité bio et "locale" avec des produits de

saison. Des petits pas qui mènent à une

amélioration certaine de notre cadre de vie à

tous.

https://www.lesbullesdemer.com/fr 

3 .OUBLIEZ  VOTRE
VOITURE
Vous pouvez aussi choisir de venir en voiture

puis de la laisser une fois arrivés sur place ! Le

territoire de Saint-Cyprien et plus largement de

la communauté de communes Sud Roussillon a

été pensé et aménagé pour les cyclistes de loisirs,

vous pourrez sillonner la station et ses environs à

vélo puisque de nombreuses boucles et

itinéraires existent, de la plage au village en

passant par les petits chemins bucoliques.

3 .CHOISISSEZ  UN
HÉBERGEMENT
ENGAGÉ



En vacances, on garde ses bonnes habitudes et

on continue de faire comme à la maison ! La ville

est dotée de nombreux points de collecte. En

balade, prévoyez un sac, vous trierez les déchets

au retour. De petits gestes qui comptent

beaucoup.

En savoir plus : https://www.tourisme-saint-

cyprien.com/5-idees-pour-voyager-eco-responsable

5 .GARDEZ  VOS
BONNES
HABITUDES






