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Bienvenue à Saint-Cyprien
Office de Tourisme
Classé catégorie 1
Station classée de tourisme

Suivez-nous !

Quai Arthur Rimbaud - 66750 SAINT-CYPRIEN
Tél : 33 (0)4 68 21 01 33
contact@otstcyp.com
www.tourisme-saint-cyprien.com

Nous sommes ouverts
Janvier, Février, Mars, fin septembre, octobre, novembre, décembre :
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Avril, mai, juin, début septembre :
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
Juillet et août :
Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 14h à 19h
Fermé le 1er janvier - 1er et 11 novembre - 24, 25 et 31 décembre

Venez nous rencontrer !
Envie d’activités terrestres ou nautiques ? Journée plage et farniente, pause nature ou
balades ? Visite de sites exceptionnels ou vivre des expériences dépaysantes ? Nous
sommes là pour vous guider !
Notre équipe est formée et connaît les richesses de la station et l’identité du territoire,
nous saurons vous aider.
En s’engageant depuis de nombreuses années dans l’obtention de labels et marques,
Saint-Cyprien souhaite offrir à ses habitants et ses visiteurs des services de qualité et
accessibles à tous.
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Place à la convivialité !
Cette saison estivale 2022 s’annonce pleine de (bonnes) surprises.
Pour notre plus grand plaisir à tous, notre station s’apprête à
(re)vivre un été animé, ponctué de festivités. La prudence sanitaire
reste bien sûr de mise, mais la convivialité est de nouveau au rendezvous. La plage, le port, les loisirs nautiques et sports de plein air, les pauses
culture et plaisirs gourmands… sont enfin revenus sur le devant de la scène cypriannaise.
Sans oublier notre magnifique Jardin des plantes, où se tiendront de nouvelles animations :
cinéma en plein air, siestes musicales, concerts, contes pour enfants, etc.
Ce petit guide a été conçu pour vous donner un avant-goût des activités proposées
dans notre station. À découvrir et pratiquer sans modération !
Profitez-en au maximum, en vous accordant quelques escapades dans notre magnifique
arrière-pays.
Excellent séjour à Saint-Cyprien !
Thierry Del Poso,
Maire de Saint-Cyprien
Président de la Communauté de communes Sud Roussillon
Conseiller départemental
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Plages, port
& clubs de plage
Le port de Saint-Cyprien / Capitainerie
Depuis 1991, Pavillon Bleu d’Europe, distinction récompensant et valorisant les ports
de plaisance qui selon les critères rigoureux excellent dans la gestion globale de leur
environnement, dans la gestion de l’eau (assainissement et qualité des eaux de baignade), la
gestion des déchets, l’environnement général (urbanisme, espaces naturels, aménagement
et sécurité des plages). De nombreux professionnels liés au secteur du nautisme sont
installés sur la zone technique du port et sont au service des plaisanciers. Labellisé Qualité
Plaisance 5 anneaux depuis 2019. Certifié Port propre par l’AFNOR en 2021, le port a ouvert
un point propre réservé aux plaisanciers pour tous les déchets spéciaux de la plaisance.
Un accueil ouvert non-stop hors saison ou en saison, une équipe de boscos au service des
usagers, un outil de communication performant, une page facebook et un site qui valorisent
le port et ses atouts.

Capitainerie, Quai de pêche professionnelle - 33 (0)4 68 21 07 98
contact@port-st-cyprien.com - www.port-st-cyprien.com
42°37’3N / 03°24E/carte shom 6843-7008

Postes de secours
N°1 - Plage Nord

33 (0)4 68 21 28 33 - Accès handicapés avec tapis et tiralo.

N°2 - Plage Rodin

33 (0)4 68 21 03 03 - Accès handicapés avec tapis et tiralo.

N°3 - Plage Maillol

33 (0)4 68 21 30 59 - Plage labellisée Handiplage.
Accès handicapés avec tapis et tiralo.

N°4 - Plage Pont Tournant

33 (0)4 68 21 10 04 - Plage labellisée Handiplage.
Accès handicapés avec tapis et tiralo.

N°5 - Plage de la Lagune

33 (0)4 68 21 18 30 - Accès handicapés avec tapis.
Près de l’Hôtel Les Bulles de Mer.

N°6 - Plage Sud

33 (0)4 68 21 12 90 - Près du camping Cala Gogo.
Accès handicapés avec tapis et tiralo.

Par mesure de sécurité, vérifiez auprès des postes de secours les équipements
pour les personnes handicapées.
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St-CYPRIEN
Arènes Théâtre de la Mer, Quai Arthur Rimbaud

LUNDI, MERCREDI et VENDREDI
21h30
(Juillet & Août)

©

LABAT

Contact info : 055 88 99 500
www.top-a-la-vachette.com
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Clubs de plage
Ouvert de mai à septembre

1 - L’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. Location matériel de plage.
33 (0)7 88 90 78 32
contact@lamouretteplage.fr

1
2

3

2 - LE JUNGLE
Location matériel de plage, restauration de
type traditionnelle à emporter ou sur place
dans un cadre aux influences bohème, vente
d’accessoires de plage.
33 (0)6 25 74 22 32
lejunglebeachprestonclub@sfr.fr
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3 - LE CALIENTE
Cuisine méditerranéenne, salade, planxa,
poisson, possibilité menu groupe, soirée
à thème. Location matériel de plage,
restauration.
Plage de l’Art - 33 (0)7 89 40 25 69

4 - LES TENTATIONS
Location matériel de plage, bar, glacier,
restauration rapide à consommer sur place
ou à emporter.
7 rue Frédéric Saisset - résidence Athéna plage Maillol

5 - AL TRAYOU
Restauration traditionnelle, salade, tapas et
poissons grillés à la planxa. Location matériel
de plage, aire de jeux pour enfants. Accès PMR
Plage du Pont Tournant
33 (0)4 68 55 90 76/33 (0)6 70 01 87 00

6 - TEMPLE BEACH
Restauration, cave à vin, prêt de matériel de
plage pour la clientèle. Accès autorisé aux
animaux tenus en laisse.
Plage sud, accès par le pont tournant
33 (0)7 84 44 71 24
6
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Activités nautiques
& sports de mer

Locations de bateaux
Artimon
Location de bateaux à moteur avec ou sans permis, spécialiste de la location de
bateaux moteur depuis 1999.

Les bateaux avec permis : pour découvrir la côte rocheuse jusqu’en Espagne.
Location d’équipements tractés (bouées, ski nautique…).
Les bateaux sans permis en famille : très appréciés par les familles ou les personnes
désirant découvrir la navigation et le milieu marin. Sans limite d’âge à la navigation.
Activité labellisée Famille Plus. Concernant le bateau : le navire mesure 4.7 mètres et peut
accueillir 5 personnes maximum. Le bateau dispose aussi d’une échelle de bain, pour
les baigneurs. Concernant la sécurité : conseils en fonction de la météo, à savoir si le plan
d’eau est praticable ou non. Tout le matériel de sécurité nécessaire est fourni, ainsi que
des gilets de sauvetage adaptés au poids et à la taille des enfants. Briefing réalisé avant
chaque départ. Concernant l’activité : présence de l’équipe à chaque départ et arrivée
des bateaux afin de faciliter les manœuvres. L’unité de location minimale est de 1h, délai
permettant de faire un bon essai. Pour une navigation plus ambitieuse, des locations de +
1h vous permettent d’atteindre les criques proches de Collioure. En mer les enfants (sous
surveillance des adultes) peuvent prendre le « volant » pour conduire le bateau. Possibilité
d’emporter son casse-croûte et son matériel de pêche.
Quai Arthur Rimbaud - Quai F (à côté de la fontaine marine)
33 (0)6 86 38 46 65 - artimon@aal66.com
www.artimon-nautique-location.com
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Les petits bateaux électriques de la lagune
Une activité ludique pour TOUTE la famille.

En prenant les commandes de nos bateaux électriques SANS PERMIS pour 1 h ou plus,
vous découvrirez le port de plaisance de Saint-Cyprien et ses marinas, un espace surprenant et insoupçonné de plus de 15 hectares où vous naviguerez en toute sécurité.

Famille – Bonne Humeur – Découverte.
Accueil des enfants dès 15 mois
Pilotage accompagné dès 5-6 ans
Accès et transfert PMR
Equipement de chacun fourni par nos soins
ACCÈS À LA MER STRICTEMENT INTERDIT….

Quai Arthur Rimbaud - Quai des Pêcheurs
(prox. Parking Office de Tourisme et Capitainerie)
33 (0)6 73 75 72 66 - www.facebook.com/lespetitsbateauxdelalagune
www.bateaux-saintcyprien.fr

Bateau école
Aquaplanet
Bateau école

Permis bateau : ouvert à l’année, obtention en 4 jours ou à votre rythme, forfait réussite,
forfait duo. Parking gratuit, chèques vacances acceptés.

Quai Jules Verne - accès par le pont tournant
Informations et réservations – 33 (0)6 85 10 68 18
aquaplanet.fr@gmail.com - http://aquaplanet-france.com/st-cyprien.htm

Bouées et engins tractés
Artimon
Location d’équipements tractés (bouées, ski nautique…)
Quai Arthur Rimbaud - Quai F (à côté de la fontaine marine)
33 (0)6 86 38 46 65 - artimon@aal66.com
www.artimon-nautique-location.com
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AQUAPLANET
Une équipe de professionnels conviviale et familiale.
Un terrain de jeu, riche et préservé : le Parc Naturel
Marin et la Réserve de Banyuls Cerbère.
Au départ de Saint-Cyprien

LA PLONGÉE FACILE POUR TOUS
Baptêmes et initiations, Explorations, Formations
Départ le matin pour la réserve de Banyuls*
Départ l’après-midi pour Collioure*

RANDONNÉE P
PALMÉE
ALMÉE
Emerveillement, détente et bien-être. En famille,
avec des amis ou en solo.
2 départs par jour : 10h et 15h
Destination : Côte rocheuse* et Sentiers Sous
marin de Peyrefitte*.

PERMIS BATEAU CÔTIER ET HAUTURIER
Obtenez votre permis côtier en 4 jours ou à votre
rythme. Forfait réussite. Elearning offert !
Ouvert à l’année.
* sous réserve des conditions météos.

Mesures sanitaires adaptées.

Où nous trouver :
Quai Jules Verne
à Saint-Cyprien
Accès par le pont
tournant

Renseignements et réservations

Tél : 06 85 10 68 18
Mail : tbouthors@free.fr
www.aquaplanet-france.com
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Jet Aventure 66
Pour s’y rendre, prendre la direction plage du pont tournant, après le pont
à gauche tout au bout du quai Jules Verne, à côté du centre de l’UDSIS.

Pour les adultes et les enfants à partir de 8 ans. Venez découvrir nos trois types de
glisse : Banane, Canapé et Air Stream à partir de 14€, fous rires garantis. Profitez de
notre pack «FamilyGliss» les trois activités enchaînées pour 35€/pers, le matin exclusivement. Tarifs réduits pour les enfants de moins de 12 ans, clients de nos partenaires, C.E
et groupes.

33 (0)7 71 58 15 51
contact@jetaventure.com - www.jetaventure.com

ST-CYP Jet Evasion
Bouée tractée pour tous (Fly Fish, Canapé et Sombrero). Glissez sur l’eau accom-

pagnés par des moniteurs diplômés, laissez-vous enivrer par la vitesse et amusez-vous
entre amis et en famille. Cartes bancaires, espèces, chèques vacances acceptés.
Tarifs spéciaux CE, groupes.

Base nautique au bout du quai de pêche et face à la capitainerie
33 (0)6 73 18 23 80 - stcypjetevasion@wanadoo.fr - www.stcypjetevasion.fr

École de voile
Centre de sports de mer UDSIS
Du 4 juillet au 27 août.
Stages voile : stages débutants et initiés (matin), perfectionnements (après-midi)
pour enfants, ados et adultes à partir de 7 ans.
Stages de 5 demi-journées : optimist (7/11 ans) à partir de 150€
Catamaran (enfants, adolescents) : à partir de 180€ - Adultes à partir de 205€
Accueil de loisirs sportifs : enfants de 7 à 13 ans
Stages sensations : « Multigliss’-Equitation » / « Multigliss’-Tennis » / « Multigliss’-Multi-sports »
Du lundi au vendredi, repas de midi inclus à partir de 230€.
Quai Jules Verne - 33 (0)4 68 21 11 53
mer@udsis.fr - www.udsis.fr

Cours de natation
Espace Aquasud
Cours de natation tout au long de l’année.

Fermeture annuelle juillet et août et 2 semaines en période de Noël.

Rue Montesquieu, village
33 (0)4 68 21 50 24 - www.aquasud66.fr
www.facebook.com/espaceaquasud
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Grand Stade Les Capellans
Cours de natation en juillet et août.
Rue Verdi - Renseignements et réservation : 33 (0)4 68 37 32 00
contact@sportgrandstade.fr - www.tourisme-saint-cyprien.com

École de croisière
CBCM Boarder Club Sailing School
École Française de voile. Notre objectif : apprendre la voile en croisière avec

CBCM, c’est apprendre les manœuvres et la navigation sur monocoque, ou catamaran
habitable, accumuler de la pratique en s’appuyant sur quelques notions théoriques
supplémentaires. 60€/demi-journée.

Local 71, bd Desnoyer - Résidence Port Cipriano (Rond-Point Nord)
33 (0)6 14 64 11 52 - kiteschool-cbcm@live.com
www.cbcmboarderclub.org/sailing-school/

École de pêche
Roussillon Fishing
Dès 6 ans, pêche à la ligne, de loisir, cours théoriques sur l’environnement, le cycle

de l’eau… Matériel fourni, cadre ombragé.

Quai Q 68, entrée par le centre commercial des Capellans
33 (0)6 23 78 33 16 - contact@roussillonfishing.com
www.roussillonfishing.com

Jet Ski
Jet Aventure 66
Pour s’y rendre, prendre la direction plage du pont tournant, après le pont
à gauche tout au bout du quai Jules Verne, à côté du centre de l’UDSIS.

Ouvert 7/7 de 9h à 19h. Location avec et sans permis, dès 16 ans, passager à partir de
8 ans. Formules dès 20€, baptême, initiation et randonnée à la découverte de la côte
rocheuse. Tarifs partenaires, C.E et groupes.

33 (0)7 71 58 15 51
contact@jetaventure.com - www.jetaventure.com

ST-CYP Jet Evasion
Base nautique depuis 2003 située au bout du quai des pêcheurs, derrière l’Office

de Tourisme et à côté de la Capitainerie. Ouvert 7 jours /7 de 9h à 19h. Location avec ou
sans permis de Jet-Ski. Initiation et randonnée pour découvrir nos côtes. Conduite à
partir de 16 ans, passager 8 ans : 50€ les 20 minutes pour 1 ou 2 personnes.

33 (0)6 73 18 23 80
stcypjetevasion@wanadoo.fr - www.stcypjetevasion.fr
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Kayak de mer
La Nouvelle Pêche
Ouvert à l’année.

Vente de kayak de mer pêche et loisirs.

Rue M-A Charpentier - ZA du Port
33 (0)4 68 98 51 05 - 33 (0)6 61 09 16 69

Water Sport Aventure
Balades à la demi-journée, encadrées par des moniteurs diplômés qui se
feront un plaisir de partager leur passion pour la mer. Kayaks ouverts biplaces, monoplaces, triplaces.
Balade de Collioure (matin 3h): profitez d’une mer calme, et découvrez des criques insoupçonnées jusqu’au merveilleux village de Collioure. Les explications du guide vous permettront de découvrir faune, flore et patrimoine différemment tout en respectant le littoral.
Balade des Criques (matin 3h) : spécialement pensée pour les familles, vous prendrez
le temps d’admirer avec le moniteur chaque crique avant de profiter d’une baignade et
d’une boisson chaude offerte. Pensez à apporter vos masques & tubas, et un goûter !
Balade Coucher du soleil (soir 3h) : vous admirerez une luminosité́ extraordinaire ! Le moniteur partagera l’apéritif offert sur l’eau, dans la baie de Collioure (réservé aux adultes).
Tarifs : adulte : 32 € - Enfants -13 ans : 26 € - Groupe : sur demande.
Location de Kayaks
Explorez la côte rocheuse et ses magnifiques criques jusqu’à Collioure, à quelques coups
de pagaies & en toute autonomie. Gilets, bidons étanches fournis. Pensez à prendre le
pique-nique, masque, tuba...

Plage sud d’Argelès-sur-Mer, Poste de secours n°5, devant le parking du Port.
Réservations : +33 (0)6 81 29 58 14 - www.watersportaventure.com

Kitesurf
CBCM Boarder Club Kitesurf School
École Française de Kitesurf par le label EFK /FFVL (Nº 28998).
Notre objectif : Nous proposons un programme d’enseignement adapté à votre

niveau, avec assistance radio, en pleine eau accompagné d’un bateau de sécurité ou
en eau peu profonde. Nous avons des zones réservées à la pratique du kitesurf, notre
matériel de dernière génération est adapté en fonction des conditions et de votre niveau. Vous avez aussi la possibilité de prendre des cours particuliers.

Kitesurf : à partir de 120€/3 h
Ouvert d’avril à septembre, tous les jours sur rendez-vous.
École de sports nautiques : kitesurf, stand up paddle, windsurf ou voile (école de
croisière). Kitesurf : à partir de 40€/h / Stand up paddle : 20€/h /Windsurf : 40 €/h /
Voile (école de croisière) : 60€ / ½ journée.

Local 71, bd Desnoyer - Résidence Port Cipriano (Rond-Point Nord)
33 (0)6 14 64 11 52 - kiteschool-cbcm@live.com, www.cbcmboarderclub.org
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Au pied de la côte rocheuse,
découverte des criques &
de Collioure, de la faune,
de la flore & du patrimoine...

Sur la plage, Poste de secours N°5

66700 ARGELES/MER - 06 81 29 58 14
www.watersportaventure.com
contact@watersportaventure.com
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Kitoo
École Française de kitesurf, Label Prokite, AFKITE, depuis 2001,
Stages débutants, perfectionnements. Liaison radios, 3 pers/groupe, sécurité et
fun, apprentissage Foil, SUP, Location et proshop Cabrinha. North. Votre spécialiste
kitesurf/SUP sur les P.O à Saint Cyprien. Kite à partir de 40€.

Résidence Port Cipriano, Local 75, Bd Desnoyer
33 (0)6 43 16 12 43 - contact@kitoo.com
www.kitoo.com

Natation / Aquagym / Aquabike /
Aquafitness / Autres activités aquatiques
Espace Aquasud
Piscine couverte. 3 espaces (1 bassin sportif de 25m, 1 bassin de 12,50m et 1 espace
détente avec 2 jacuzzis et 1 hammam). Nombreuses activités proposées : cours de natation
adultes (débutants, aquaphobes ou perfectionnement) et enfants, école de nage, aquagym,
aquabike, aquafitness, circuit training, aquapilates, bébés nageurs (samedi et dimanche).
Pendant les vacances scolaires hors juillet/août : aquaparty (structures gonflables sur l’eau
sans limitation d’âge) et animations spéciales (jeux, structures gonflables). Fermeture
annuelle juillet et août et 2 semaines vacances de Noël.

Rue Montesquieu, village
Informations et réservations : 33 (0)4 68 21 50 24
www.aquasud66.fr - www.facebook.com/espaceaquasud

Grand stade Les Capellans

Cours d’aquagym du lundi au vendredi.
Séance gratuite pour les adhérents de Grand Stade les Capellans et inclus dans l’abonnement. Possibilité de prendre un ticket pour une séance. Uniquement juillet et août.

Rue Verdi - Renseignements et réservation : 33 (0)4 68 37 32 00
contact@sportgrandstade.fr - www.tourisme-saint-cyprien.com

Pêche en mer
Roussillon Fishing
Stages et formations de pêche sportive et de loisir en mer Méditerranée.

Mise à disposition du matériel, équipements sportifs et de sécurité. Session découverte,
initiation et perfectionnement. Débutants comme confirmés, la pêche en mer pour
tout public, toute l’année. Votre moniteur et guide de pêche Samuel Elgrishi. Tarifs de
groupe, CE, scolaires.

Quai Q 68, entrée par le centre commercial des Capellans
33 (0)6 23 78 33 16 - contact@roussillonfishing.com
www.roussillonfishing.com
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Plongée sous marine
Aquaplanet
Centre de plongée

La plongée ouverte du 1er avril au 31 octobre.

Plongée : plongez en toute sécurité avec des moniteurs diplômés et expérimentés.
Baptême mer à partir de 73€, découverte à partir de 29€.

Explorations et formations : départ le matin pour la réserve de Banyuls,
départ l’après-midi pour Collioure.

Randonnée palmée : accessible à tous dès 6 ans. Découverte respectueuse
du milieu marin en famille, entre amis ou en solo.
Matériel fourni et combinaison assurant une entière flottabilité.

2 départs par jour 10h et 15h en destination de la côte rocheuse et le sentier sous-marin
de Peyrefitte.

Permis bateau : Ouvert à l’année, obtention en 4 jours ou à votre rythme, forfait réussite, forfait duo. Parking gratuit, chèques vacances acceptés. Tarifs préférentiels Famille
Plus. Possibilité de réserver en ligne.
Quai Jules Verne - accès par le pont tournant
Informations et réservations – 33 (0)6 85 10 68 18
aquaplanet.fr@gmail.com - http://aquaplanet-France.com/st-cyprien.htm

Lagune Plongée
Centre de plongée pour débutant ou confirmé, venez plonger seul, entre amis

ou en famille. Baptêmes, formations du niveau 1 au niveau 4, explorations, épaves...

Randonnée palmée 29€. Première plongée à partir de 45€. Photos 15€. Enfants dès 5
ans et les stages enfants dès 8 ans. Centre agrée SSI, DDCS, FFESSM, ANMP. Chèque
vacances acceptés.

Résidence Le Yachtman - Quai Arthur Rimbaud (entre le Yacht Club
et la Zone Technique du port) - 33 (0)6 13 78 86 11
infolaguneplongee@gmail.com - www.laguneplongee.com
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De nouvelles sensations
en toute sécurité !

Plongez
e

En bateau au départ du port
de Saint-Cyprien

n

• Les baptêmes en familles à partir de 8 ans
• Les stages découverte & enfants
• La formation du niveau 1 au niveau 4
• La randonnée palmée à 29 €
• L’agrément DDCS

réserve tre Collioure et
de Ban
yuls

(des moniteurs diplômés qui encadrent l’activité)

• Option photo

ions

t
Explora

Centre de plongée sous-marine
de Saint-Cyprien
Les stages

enfants

06 13 78 86 11
www.laguneplongee.com
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Promenade en bateau sur la lagune
La Navette du Port
Embarquez à bord de la navette : une balade de 45 minutes commentée pour visiter
le port, la lagune et ses marinas. Adultes : 8,50 € - Enfants (2 à 10 ans) : 6,50€. Départs en été :
11h, 15h, 16h, 17h, 18h, 21h, 22h, 23h. D’avril à septembre - Hors-saison voir les horaires sur place.

Quai Arthur Rimbaud à côté de la fontaine marine
33 (0)6 12 55 52 46 - lanavettesaintcyprien@gmail.com
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BATEAU
PROMENADE
La Navette de
Saint-Cyprien
Ouvert
d’avril àre
b
septem
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Quai Arthur Rimbaud
66750 Saint-Cyprien Port

06 12 55 52 46

Promenades en mer
CTM Croisières
Croisières et promenades en mer. Escale à Collioure et Cadaquès sur la Costa

Brava (Espagne), observation des dauphins dans le Parc Naturel Marin du Golfe du Lion,
baignade dans l’anse de Paulilles, feux d’artifice vus de la mer. Accès PMR – Tarifs enfants. Chiens admis selon prestation sans supplément. Réservations en ligne sur notre
site : ctm-croisieres.com

Informations et réservations - Billetterie Quai Arthur Rimbaud - Quai C 33
(0)6 20 98 39 15 - contact@ctm-croisieres.com - ctm-croisieres.com

Compagnie Maritime Roussillon Croisières
Croisières et promenades en mer le long de la côte Vermeille et de la Costa
Brava (Espagne). Escale à Collioure, promenades et dégustation de tapas au coucher

de soleil, feux d’artifice vus de la mer, circuit Cap Béar avec vision sous-marine et pêche
en mer au départ d’Argeles/ Mer. Accès PMR. Tarifs enfants. Chiens admis selon prestation sans supplément. Réservations en ligne sur notre site : roussillon-croisieres.com

Informations et réservations - Billetterie Quai Arthur Rimbaud - Quai C 33
(0)6 20 98 39 15 - contact@roussilloncroisieres.com - roussillon-croisieres.com

Le Lodos
Sortie journée en catamaran à voile de 12m par 6.7 m, 12 personnes
maximum ou en privatisation. Une mini croisière sur la côte Rocheuse catalane

et ses criques, le joyau de la côte Vermeille, où plus qu’une simple promenade en bateau, vous serez aussi les acteurs de votre journée avec la découverte de la navigation à
voile, une expérience unique dans une ambiance très conviviale, guidée par un skipper
diplômé d’état. Un tarif d’exception pour une journée d’exception.

Quai Jules Verne – Ponton R (après le pont tournant)
Retrouvez toutes les informations, programme, photos, vidéos sur le site :
www.lodos.fr - Renseignements et réservation : 33 (0)6 60 07 11 72

Stand-up Paddle / Windsurf
CBCM Boarder Club Stand-Up Paddle School
École Française de kitesurf et de voile. Notre objectif : nous proposons un

programme d’enseignement adapté à votre niveau pour découvrir les techniques de
base du Stand-up Paddle. Cette activité permet de faire travailler votre équilibre sur la
planche tout en tonifiant votre corps en douceur. C’est le moyen idéal pour s’évader
sur l’eau, observer la nature.

Nos formules : • Stand-up Paddle : pour enfant à partir de 8 ans. • Stand-up Paddle :
découverte 20 € / 1h. • Stand-up Paddle fitness ou yoga : 35 € / 1h. • Stand-up Paddle
exploration : 80 € / 1 jour • Stand-up Paddle exploration week-end: 160 € / 2 journées

Local 71, bd Desnoyer - Résidence Port Cipriano (Rond-Point Nord)
33 (0)6 14 64 11 52 - kiteschool-cbcm@live.com
www.cbcmboarderclub.org/s-u-p/
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CBCM Boarder Club Windsurf School
École Française de Windsurf. Débutant et perfectionnement.
Notre objectif : nous proposons un concept d’enseignement personnalisé adapté à

votre niveau, avec assistance radio, en pleine eau accompagné d’un bateau de sécurité
ou en eau peu profonde.
Windsurf : 40 €/h session de 2 ou 3 heures.

Local 71, bd Desnoyer - Résidence Port Cipriano (Rond-Point Nord)
33 (0)6 14 64 11 52 - kiteschool-cbcm@live.com
https://cbcmboarderclub.org/windsurf/

Kitoo
Base nautique L’amourette Cipriano.

Venez pagayer et glisser au dessus de l’eau. Location de paddle 17€/heure. Cours :
25€/heure, VEJF.

Résidence Port Cipriano, Local 75, Bd Desnoyer
33 (0)6 43 16 12 43 - contact@kitoo.com - www.kitoo.com

Bike and Beach
Location et vente de paddles gonflables.
Ouvert à l’année et 7/7 juillet/août.

1, rue Eugène Delacroix - 33 (0)9 86 23 68 90
bikeandbeach66@gmail.com - www.bikeandbeach.fr

Wingfoil
Kitoo
Base nautique L’amourette Cipriano.
École Française de Wingfoil.

Vous avez peur du kitesurf, alors venez essayer le nouveau sport de glisse entre le kite
et le windsurf. Pas de lignes, pas de mat, et vous glissez au-dessus de l’eau propulsés
par le vent.
Stages débutants, perfectionnement. Liaison radios, apprentissage par bateau, wingfoil à partir de 40€/h.

Résidence Port Cipriano, Local 75, Bd Desnoyer
33 (0)6 43 16 12 43 - contact@kitoo.com - www.kitoo.com
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Activités sportives
& pleine nature

AVENTURE
ACTIVE

Sports et loisirs de pleine nature
Rafting • Canyoning • Hydrospeed
Accrobranche • Via Ferrata • Randonnée

www.aventure-active.com - 06 19 36 16 47

Aires de jeux pour enfants (2-12 ans)
La Granote
Toboggans (3/12 ans) et jeux ressorts (3/9 ans).

Derrière le port, résidence Port Roussillon.

La Prade
Modules pour les 2/9 ans.

Parc de La Prade, village

La Maïnade
Modules pour les 2/8 ans et les 4/12 ans.

À côté de la médiathèque Prosper Mérimée, village.
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Aire d’accueil vélo
Aire d’accueil vélo à Port Cipriano
La toute nouvelle aire d’accueil vélo est située à l’entrée Nord de Saint-Cyprien plage (port Cipriano) face à la mer, elle est un point de pause pratique et

conviviale pour les cyclistes, pouvant accueillir les pratiquants venus sur les axes EuroVélo 8 et la Voie verte de l’Agouille de la mar.
Sur place des abris à vélo et des arceaux de sécurité, un pédiluve, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des tables de pique-nique. Un panneau vous indiquera toutes les voies douces à parcourir sur le territoire de Sud Roussillon ainsi que
les zones naturelles et les richesses patrimoniales à découvrir.

Aires de pique-nique
Parc de la Prade
À proximité de l’aire de jeux.

Aire de la Palouse
Rond-point route d’Argelès/Mer : RD 81 – Chemin de Latour-Bas-Elne.

Aire des Capellans
Rond-point route d’Argelès/Mer.

Balades à pied ou à vélo
Sentiers multiusages et balades à vélo
De nombreux sentiers multiusages de randonnée et de balade sont présents sur le territoire, ils relient la terre à la mer par des chemins balisés et facilement praticables. Encourageant les déplacements doux, ce maillage permet de faire découvrir le paysage
et le patrimoine autrement. Ces sentiers sont réservés aux marcheurs, aux cyclistes,
aux amateurs de roller ou de trottinette, sans oublier les coureurs à pied. Sept boucles
sont aménagées pour découvrir notre territoire. Le territoire est également sur l’itinéraire de la voie européenne EuroVélo 8 et de l’EuroVélo8 bis traversant Saint-Cyprien
par le front de mer du Nord au Sud.

Guide des sentiers disponible à l’Office de Tourisme et téléchargeable sur
le site www.tourisme-saint-cyprien.com
Boucles disponibles en téléchargement gratuit sur l’application Visorando.
Rubrique se déplacer en douceur sur le site internet https://www.tourisme-saint-cyprien.com/se-deplacer-en-douceur

Balades à vélo guidées
En juillet/août , balades thématiques encadrées par un accompagnateur
(balades gourmandes, balades culturelles...)

Informations et réservations : Office de Tourisme 33(0)4 68 21 01 33
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Complexe de loisir indoor
Gameside
Découvrez Gameside, votre nouveau complexe de loisir indoor nouvelle
génération. Partez à l’assaut de l’Action Side, un concept inspiré de Fort Boyard à tra-

vers quatre univers, Harry Potter, Star Wars, Aztec et Pirate et affrontez vous dans ses
19 mini jeux. Entrez dans une nouvelle dimension avec VR Side, 600m² carrés dédiés
aux meilleures expériences de réalité virtuelle que vous n’avez jamais connus. Affrontez-vous dans Quizz Side, un quizz digne d’un jeu télé où triche et connaissances seront vos meilleures alliées. Dévoilez tout votre talent dans Sing Side, une salle de karaoké privatisable rien que pour vous et vos amis, fou rires garantis ! Enfin, profitez du Side
Bar, notre espace bar restaurant avec de nombreux jeux gratuits à votre disposition.
A partir de 10 ans - Parking Privatif - Etablissement entièrement climatisé - Chèques
vacances acceptés.

Horaires en basse / moyenne saison : Lundi fermé - Mardi 18h-22h - Mercredi
14h-23h - Jeudi 18h-23h - Vendredi 18h-00h - Samedi 14h-01h - Dimanche 14h-19h

Horaires haute saison estivale : Lundi 14h-22h - Mardi 14h-22h - Mercredi 14h-23h
- Jeudi 14h-23h - Vendredi 14h-00h - Samedi 14h-01h - Dimanche 14h-19h

7 rue de cerdagne - 66280 Saleilles - 33 (0)4 11 81 50 55 - www.game-side.fr

Découvrez GAMESIDE
Votre nouveau complexe de loisir multi
activités comprenant, un Fort Boyard, des
aventures en réalité virtuelle, des escapes
games, un quizz et des salles de Karaoké.
A partir de 10 ans / Parking Privatif
Etablissement entièrement climatisé
Chèques vacances acceptés

7 rue de cerdagne SALEILLES • 04 11 81 50 55

www.game-side.fr

Canyoning
Aventure Active
Canyoning tous niveaux, facile/intermédiaire/sport. Canyon de Galamus, de Céret
et du Llech, le top en France.

33 (0)6 19 36 16 47
aventure.active@gmail.com - www.aventure-active.com
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Pyrénées Roussillon Aventures
Depuis de nombreuses années Pyrénées Roussillon Aventures vous
propose diverses activités : canyoning, randonnée en quad, rafting, encadrées par

des moniteurs locaux et passionnés. Venez découvrir notre région autrement, toutes nos
sorties vous permettront d’avoir une vue magique sur le mont Canigou mais également
sur la mer, l’étang et sur notre magnifique chaîne des Corbières.

Informations et réservations : +33 (0)6 10 83 88 13 - +33 (0)6 13 01 18 36
contact@pra66.com - www.pyrenees-roussillon-aventures.fr

QUAD

Canyoning

Rafting

- Vidéo offerte pour la descente en canyoning -

Activités sur réservation : contact@pra66.com / 06 13 01 18 36 / 06 10 83 88 13

www.pyrenees-roussillon-aventures.fr / contact@pra66.com

City stade
Parc de la Prade
Installations sportives : deux buts multisports tout métal permettant de jouer au
football, au hand-ball et au basket. Quatre mini buts de type brésilien.

Cyclisme
Saint-Cyprien 66 Cyclotourisme
Club ouvert à l‘année

3 sorties hebdomadaires sont proposées : les mardis, jeudis et dimanches. Départ entre 7h30
et 9h00 selon les périodes. RDV parking du Parc de la Prade, à côté de l’aire de jeux pour
enfants. Pour toutes informations vous pouvez consulter le site internet sc66cyclo.fr ou
appeler au +33(0)6 67 07 96 90. Accueil des touristes du 15/05 au 15/09, les vacanciers adeptes
de vélo de route sont acceptés moyennant la signature d’une décharge qu’ils peuvent se procurer à l’Office de Tourisme et la pré-inscription sur notre site internet, rubrique «estivants»
avec l’acceptation de la charte des estivants, pour leur assurer un très bon accueil.

www.sc66cyclo.fr ou +33(0)6 67 07 96 90
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Équitation
Centre équestre UDSIS
Centre ouvert à l’année - cours et stages. Possibilité de cours de poney dès 6

ans et chevaux dès 12 ans. Promenades à cheval ou à poney à partir du Galop 1 acquis.

Accueil de loisirs sportifs Juillet – août. Enfants de 7 à 13 ans.
Sensations : « Multigliss’-Equitation »
Du lundi au vendredi, repas de midi inclus à partir de 225€/semaine.

Activités :

• Éveil poney (2/6 ans) : 14€ activité découverte d’1h30.
• 1 heure de poney ou de cheval (non adhérent au club) : 20€.
Pour plus de précisions : www.udsis.fr

Cami de la Mar - +33 (0)4 68 21 18 10 - equestre@udsis.fr - www.udsis.fr

Le Cheval Andalou
Centre équestre ouvert à l’année.

• Promenade à cheval dès 7 ans : 1h / 20€, 1h30 confirmé 30€, 2h / 35€ (40€ en juillet/août).
• Promenade à poney (3 - 7 ans) : 30 minutes / 10€.
• Promenade en calèche. Randonnée de 2 ou 3 jours (sauf juillet et août). Cours hors saison.

Route de Saint-Cyprien Plage/Village - Chemin de la Varnède
+33 (0)4 68 21 57 41 (été) - +33 (0)6 88 27 79 53
lechevalandalou@hotmail.fr - www.lechevalandalou.fr

La Palouse
Equitation western. Ouvert à l’année. Stages, cours ou promenades. Pendant
les vacances scolaires, stages poney dès 7 ans et stages cheval dès 12 ans, promenades
cavaliers confirmés en rivière (2h).
• Poneys : 5 ½ journées : 170€
• Chevaux : 5 ½ journées : 195€
• 1 séance découverte poney (2 heures) : 25€
• 1 séance découverte cheval (2 heures) : 30€
• Balade à cheval de 2h : 40€
• Carte d’abonnement de 10 séances : poney/170€- cheval/200€

Route d’Argelès/Mer - RD 81 - Chemin de Latour-Bas-Elne
Informations et réservations : +33 (0)6 03 51 49 69 - steph.less@hotmail.fr
www.equitationwestern-lapalouse.com
25

Fitness
Grand Stade Les Capellans
Ouvert du lundi au vendredi. Fitness : plusieurs cours par jour - Possibilité de
prendre un ticket pour une séance.

Rue Verdi - Renseignements et réservation : 33 (0)4 68 37 32 00
contact@sportgrandstade.fr - www.tourisme-saint-cyprien.com

Golf
Golf de Saint-Cyprien
Au coeur d’une réserve naturelle, 2 parcours de golf : un de 9 trous sous le nom

de «La forêt» et un de 18 trous sous le nom de «L’étang». Parmi les infrastructures du golf,
45 postes de practice, un proshop et une académie de golf avec un vaste choix de cours
et stages.

5 rue Jouy d’Arnaud - 33 (0)4 68 37 63 01
proshop@saintcyprien-golfresort.com - www.golf-saint-cyprien.com

Hydrospeed / Rafting
Concept Aventure
Sports d’eau vive.

Rafting en famille dans les rapides de l’Aude. Hydrospeed, nage en eau vive pour les
sportifs. Moniteurs diplômés d’Ètat.

Base nautique - 11500 Saint-Martin-Lys (à 1 h de route de Saint-Cyprien).
https://aventure-active.com/rafting-aude/
33 (0)4 68 05 77 86

Pyrénées Roussillon Aventures
Depuis de nombreuses années Pyrénées Roussillon Aventures vous
propose diverses activités : canyoning, randonnée en quad, rafting, encadrées par
des moniteurs locaux et passionnés. Venez découvrir notre région autrement, toutes nos
sorties vous permettront d’avoir une vue magique sur le mont Canigou mais également
sur la mer, l’étang et sur notre magnifique chaîne des Corbières.

Informations et réservations : 33 (0)6 10 83 88 13 / 33 (0)6 13 01 18 36
contact@pra66.com - www.pyrenees-roussillon-aventures.fr
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Karting
Karting Saint-Cyprien
Ouverture du 2 avril au 6 novembre - Nocturne en juillet et août. Avec ses

700m de piste, 2 lignes droites de plus 100m, l’équipe du Karting St-Cyprien a le plaisir
de vous accueillir. Des kartings Sodikart 270cc pour les adultes, 120cc pour les juniors
ainsi que des karts biplaces vous attendent alors venez piloter en famille ! Les plus petits
quant à eux pourront conduire des karts dès 2 ans accompagnés et dès 4 ans tout seul.
Un bar et une terrasse avec vue sur les pistes vous permettront de passer un moment
agréable en famille. Organisation d’anniversaires, grand prix, endurance. Aire de jeux.
Tarif : nous consulter.

Chemin du prat d’en veil. Adresse GPS : Als Rallasos.
33 (0)4 68 21 41 76 - www.kartingstcyprien.fr

Mini-Golf
Tropical Golf
Ouvert dès le mois d’avril jusqu’à Toussaint
Ouvert tous les week-ends de mai et jours fériés
Avril vacances de Pâques : 14h-19h
Du 01/06 au 15/06 : 14h – 19h
Du 16/06 au 30/06 : 10h - 23h
Du 01/07 au 31/08 : 10h à minuit
Du 01/09 au 15/09 : 10h-23h
Du 16/09 au 30/09 : 14h- 19h
Octobre vacances de Toussaint : 14h-18h
Tarifs : adultes 12€
enfants jusqu’à 12 ans 8€
Parking gratuit – Chèques vacances acceptés

Boulevard Desnoyer
33 (0)4 68 37 02 46 - www.tropical-golf.com

Musculation
Grand Stade Les Capellans
Salle de cardio/musculation du lundi au dimanche. Vélos, rameurs, steppeurs,

elliptiques, appareils guidés, poids libres...

Rue Verdi - Renseignements : 33 (0)4 68 37 32 00
contact@sportgrandstade.fr - www.tourisme-saint-cyprien.com
27

28

CERTIFICAT
d’EXCELLENCE

Mini-Golfs Paysagers
Saint-Cyprien • Argelès

Sur 5000 m2 : Cascades - Plans d’Eau - Parcours 18 trous
Bd. Desnoyer (sortie Saint-Cyprien Plage - direction Canet)

Tél. 04 68 37 02 46 - www.tropical-golf.com

Ouvert tous les jours de juin à septembre
Juillet / Août : ouvert de 10h à minuit / Parking gratuit

Réduction

-2

€

tation de
sur présenup
ce co on

Valable sur une entrée adulte
ou enfant - Offre non cumulable
avec d’autres promotions

SAISON 2022

www.tropical-golf.com

Réduction

-2

€

n de

tatio
sur présenup
ce co on

Valable sur une entrée adulte
ou enfant - Offre non cumulable
avec d’autres promotions

SAISON 2022

www.tropical-golf.com

Réduction

-2€

tation de
sur présenup
ce co on

Valable sur une entrée adulte
ou enfant - Offre non cumulable
avec d’autres promotions

SAISON 2022

www.tropical-golf.com

Réduction

-2€

n de

tatio
sur présenup
ce co on

Valable sur une entrée adulte
ou enfant - Offre non cumulable
avec d’autres promotions

SAISON 2022

www.tropical-golf.com
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Onewheel
Kitoo
Skate électrique, monoroue tout terrain, accompagnement, balades, venez rouler entre

amis, et essayer ce nouveau moyen de déplacement des US. Rejoignez la communauté de riders.

Résidence Port Cipriano, Local 75, Bd Desnoyer
33 (0)6 43 16 12 43 - contact@kitoo.com - www.kitoo.com

Padel
Grand Stade Les Capellans
3 courts de padel en gazon synthétique. Tarifs location : 28 €/1h30
• Possibilité de coaching en petit groupe.
• Location de raquettes : 3€
• Vente de 3 balles : 6€

Stage padel durant les vacances scolaires :

. Enfants (6-16 ans) : stage padel 1h30 / stage padel-multisports 3h / stage padel-tennis 3h.
. Adultes : stage padel 1h30 fin de journée / stage padel 1h30 avec accès illimité à l’espace
fitness-musculation toute la semaine du stage.

Rue Verdi - Renseignements et réservation : 33 (0)4 68 37 32 00
contact@sportgrandstade.fr - www.tourisme-saint-cyprien.com

Parcs et jardin
Jardin des plantes des Capellans
Situé au sud-est de la commune, dans le quartier des Capellans, le Jardin
des plantes de Saint-Cyprien s’étend sur 5 hectares. Conçu comme un écrin
de verdure, avec le concours de l’éminent naturaliste-botaniste Charles Naudin (18151899), ce jardin à l’anglaise regroupe, autour de deux plans d’eau, plus de 500 espèces
venues du monde entier, dont une bambouseraie remarquable, une magnifique collection de rosiers anciens et des essences rares comme les Phœnix sylvestris, Catalpa,
noyers noirs et féviers d’Amérique… Théâtre, l’été, de nombreuses animations (visites
guidées passionnantes animées par Valérie Joulin, experte en botanique, expositions,
concerts de musique classique, jazz ou rock, contes pour enfants, activités zen et cours
de yoga…), ce site magnifique attire plus de 88 000 visiteurs par an.
Ouvert tous les jours, sauf les lundis, du 1er octobre au 31 mars
• Novembre, décembre, janvier, février : de 13h30 à 17h
• Mars, avril, octobre : de 13h30 à 18h
• Mai, juin, septembre : de 13h30 à 19h
• Juillet, août : de 13h30 à 20h
Entrée payante. Visites guidées les mercredis à 9h30 de juin à septembre (inscriptions
obligatoires à l’Office de Tourisme)
Interdit aux chiens, aux jeux de ballon, aux vélos, trottinettes et skateboards.

Rue Verdi, 66750 Saint-Cyprien, tél. 04 68 37 32 00.
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Parc de la Prade
Parc paysager avec 2,5 km de sentiers à pratiquer à pied, en vélo, en roller.

Parcours sportif, jardin d’enfants, trois bassins, avec plantes aquatiques et semi-aquatiques, zone ornithologique. City stade, aire BMX, Kiosque, aire de pique-nique. Chiens
autorisés tenus en laisse.

Avenue Maréchal Leclerc ou Cami de la Mar

A vos smartphones pour une chasse aux photos !
Trois jeux de piste, sortes de mini-chasses au trésor à effectuer via son
smartphone, viennent d’être lancés à Saint-Cyprien. Il suffit, pour y accéder, de

télécharger l’application «Saint-Cyprien aventure» puis de se laisser guider. Ces jeux
consistent à identifier les lieux où ont été prises certaines photos puis à se rendre
sur place pour valider sa géolocalisation près de l’emplacement. Plus on fait
vite, mieux c’est. Trois parcours sont proposés, deux au Jardin des plantes, un au parc
de la Prade. Un excellent moyen de découvrir ces superbes sites de façon très agréable,
à tout âge.

Paintball
Sud Paintball
Sud Paintball, ouvert à l’année et 365 jours par an sur réservation.

Sud paintball Théza vous fait vivre des aventures sur 5 décors en paintball et lasergame. Vietnam, western etc..., 5 décors sur 15 000m2 ombragés, avec des avions, des
tunnels, des bâtiments et des hélicoptères !

Voie rapide Perpignan N114 sortie 5 (Théza) et suivre lycée agricole.
Informations et réservations 33 (0)6 09 98 71 45
www.paintball-perpignan.com

SUD PAINTBALL THÉZA 5 décors
LASERGAME

Infos et réservations

06 09 98 71 45
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Jouez à

Saint-Cyprien
t
men
e
t
i
u
Grat oute
t
ée !
l’ann

CHASSE AUX
TRÉSORS
sur smartphone

Cherche des codes
dissimulés dans les
petites maisons en bois
et découvre les recoins
les plus cachés du Jardin
des plantes. Télécharge
« Saint-Cyp Aventure »
sur ton smartphone, puis
laisse-toi guider.

CHASSE À
LA PHOTO
sur smartphone

Retrouve l’endroit où la
photo a été prise (Jardin
des plantes ou Parc de la
Prade). Télécharge
« Saint-Cyp Aventure »
sur ton smartphone, puis
sélectionne le parcours du
lieu de ton choix.

CHASSE À
LA CULTURE
sur smartphone

Découvre le patrimoine
naturel & culturel des
villes. À la fin de chaque
trip, une récompense
t’attend ! Télécharge
« Pixtrip »
sur ton smartphone, puis
laisse-toi guider.

tourisme-saint-cyprien.com
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Parcours de santé
Parcours de santé de la Prade

Parcours sportif aménagé sur le parc paysager de la Prade avec trois lacs artificiels.

Parcours de santé Armand Lanoux

Parcours ombragé situé entre l’hôtel L’Ile de la Lagune et le camping Cala Gogo –
9 éléments (barres d’appui, slalom, barres fixes, saute-mouton).

Parcours de santé Cami de la Mar

Éléments de cardio training et musculation le long de la piste cyclable.

Pétanque
La Boule Joyeuse
Boulodrome du village. Club ouvert à l’année tous les après-midis à 14h30.
Concours saison été

Lundi : 21h Doublette formée, 5€ la mise
Mardi : 14h30 Mêlée tournante 4 parties, 3€ la mise
Mercredi : 14h30 Doublette formée, 5€ la mise / 14h : école de pétanque (6 à 17 ans)
Vendredi : 14h30 Mêlée tournante 4 parties, 3€ la mise / 21h Doublette formée, 5€ la mise
Dimanche : 14h30 Doublette mêlée (mixte acceptée), 5€ la mise

Chemin de Latour-Bas-Elne (direction aire de loisirs de La Prade).
33 (0)4 30 19 75 41 ou 33 (0)6 80 65 16 20

La Pétanque Maritime
Club ouvert à l’année tous les après-midis sauf le dimanche. Divers concours

proposés, doublette, triplette formée, doublette mêlée tournante etc… En juillet et
août, le boulodrome de l’espace Rodin ouvre sa saison estivale avec des concours les
après-midis ou en nocturne, de doublette, triplette formée, doublette mêlée tournante etc…
Le 15 août 15 h : Grand prix de Saint-Cyprien (triplette mêlée).
Tarifs : entre 3€ et 5€ la mise.

Boulevard Desnoyer / Espace Rodin
33 (0)4 68 89 17 94 / 33 (0)7 77 77 40 00 - lapetanquemaritime@gmail.com
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Quad
Pyrénées Roussillon Aventures

Depuis de nombreuses années Pyrénées Roussillon Aventures vous
propose diverses activités : canyoning, randonnée en quad, rafting, encadrées par

des moniteurs locaux et passionnés. Venez découvrir notre région autrement, toutes
nos sorties vous permettront d’avoir une vue magique sur le mont Canigou mais également sur la mer, l’étang et sur notre magnifique chaîne des Corbières.

Informations et réservations : 33 (0)6 10 83 88 13 / 33 (0)6 13 01 18 36
contact@pra66.com - www.pyrenees-roussillon-aventures.fr

Randonnée pédestre et stages VTT
Pyrénées Roussillon Aventures

Depuis de nombreuses années Pyrénées Roussillon Aventures vous
propose diverses activités : canyoning, randonnée en quad, rafting, encadrées par
des moniteurs locaux et passionnés. Venez découvrir notre région autrement, toutes
nos sorties vous permettront d’avoir une vue magique sur le mont Canigou mais également sur la mer, l’étang et sur notre magnifique chaîne des Corbières.

Informations et réservations : 33 (0)6 10 83 88 13 / 33 (0)6 13 01 18 36
contact@pra66.com - www.pyrenees-roussillon-aventures.fr

Aventure Active

Activités terrestres de pleine nature (hors juillet/août)
Randonnée en pays Catalan et sur le Canigou.
Stages de perfectionnement VTT, tout public.

33 (0)6 19 36 16 47 - https://aventure-active.com/vtt-enduro/

Skate Park
Skate Park
Rampe, barre de slide, hip courbe, lanceur.
Rue Verdi, face au centre UCPA.

Stages été enfants
Grand Stade Les Capellans
Tennis ou padel : 1h30 le matin ou l’après-midi
Tennis multisports ou padel multisports : 3h le matin. Idéal pour progresser et
profiter des vacances avec des activités variées et ludiques : tchoukball, bumball, kimball, scratch ball, sports collectifs.

Tennis & padel deux séances : 1h30 le matin & 1h30 l’après midi. Stage combinant
deux activités complémentaires.
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Multisports : 3h le matin. Des vacances dynamiques avec des activités sportives innovantes et ludiques. Sports collectifs : trottinette, course d’orientation, laser run. Sports
innovants : tchoukball, bumball, kimball, scratch ball, trottinette, unihockey, piscine.
Tennis - multiglisse : stage journée, repas compris. L’occasion de faire progresser
son jeu et profiter de la mer avec l’activité multiglisse.
Kid aventure : demi-journée l’après-midi. Idéal pour les jeunes sportifs qui aiment
la sensation et le plaisir ! Activités outdoor : water jump, snorkeling, stand up paddle,
trottinette, challenge aventure.

Rue Verdi - Renseignements et réservation : 33 (0)4 68 37 32 00
contact@sportgrandstade.fr - www.tourisme-saint-cyprien.com

Centre sportif
Grand Stade Les Capellans
Pôle sport & bien-être ouvert à l’année avec salle de musculation, courts

de padel, squash, tennis, cours de fitness, yoga, zumba. Voir grille des tarifs sur
www.tourisme-saint-cyprien.com/grand-stade

Rue Verdi - Renseignements et réservation : 33 (0)4 68 37 32 00
contact@sportgrandstade.fr - www.tourisme-saint-cyprien.com

Squash
Grand Stade Les Capellans
Pôle sport & bien-être ouvert à l’année. Location du court : 14€/ 1h.
Location de raquettes : 3€. Vente de balles : 3,50€. 3 terrains.

Rue Verdi - Renseignements et réservation : 33 (0)4 68 37 32 00
contact@sportgrandstade.fr - www.tourisme-saint-cyprien.com

Tennis
Grand Stade Les Capellans
16 courts extérieurs : 8 en gazon synthétique, 6 en résine, 2 en terre battue

synthétique, 4 courts intérieurs en résine. Location de courts : 14€ (éclairage inclus).
Location de raquettes : 3€. Vente de balles 8€. Possibilité de coaching individuel ou en
groupe. Voir grille des tarifs sur www.tourisme-saint-cyprien.com/grand-stade.

Stages tennis durant les vacances scolaires
Stage 5 jours du lundi au vendredi.
. Enfants (6-16 ans) : stage tennis 1h30 / stage tennis-multisports 3h / stage tennis-padel 3h.
. Adultes : stage tennis 1h30 fin de journée / stage tennis 1h30 avec accès illimité à l’espace
fitness-musculation toute la semaine du stage.

Rue Verdi - Information et réservation : 33 (0)4 68 37 32 00
contact@sportgrandstade.fr - www.tourisme-saint-cyprien.com
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Stages tennis / multiglisse (7-13 ans)
Juillet - Août stage à la journée, du lundi au vendredi (transport, repas inclus) : tennis le
matin de 9h à 12h (1h30 de tennis + 1h30 de jeux dirigés) à Grand Stade les Capellans et
multiglisse de 14h à 17h au centre de voile UDSIS.

Information et réservation au centre de Sports de Mer UDSIS
33 (0)4 68 21 11 53 mer@udsis.fr- www.udsis.fr

Top à la vachette
Le Méga show Comico-Taurin intéractif (Juillet et août)
Le spectacle GEANT de l’été !!!
Retrouvez et participez aux meilleurs jeux avec les célèbres vachettes LABAT...

Pour vous accueillir, une arène «grand confort» de 2000 places en sièges coques....Une
soirée inoubliable où tout le monde peut participer. 1h30 de fou rire. Chaque lundi,
mercredi, vendredi à 21h30.
Tarifs : 13€/adultes - Tarif réduit (3-10 ans) 7€ - gratuit jusqu’à 3 ans.

Arène : quai Arthur Rimbaud sur le port - Informations (pas de réservations) :
055 88 99 500 - www.top-a-la-vachette.com
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Sport & bien-être

Stages
vacances
scolaires

Ouvert à l’année

FITNESS & MUSCULATION
• Fitness : 30h de cours encadrés / semaine
Réveil musculaire - spinning - suspension training body barre - TCAF - TBC - hiit training - zumba
• Musculation & cardio : salle équipée de 800 m2
COACHING INDIVIDUEL OU PETIT GROUPE
• Forme & santé : à partir de 12€ / pers
• Tennis & padel : à partir de 20€ / pers
SPORTS DE RAQUETTES
Padel - tennis - squash tennis de table - touch tennis
ACTIVITÉS ZEN
Méditation - yoga - pilates
PISCINE JUILLET & AOÛT
Séances aquagym - cours de
natation

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
(5 séances du lundi au vendredi)
- STAGES ENFANTS
• Tennis ou padel : 1h30 le matin
• Tennis et padel en deux séances :
1h30 le matin et 1h30 l’après-midi
• Tennis multisports ou padel multisports* :
3h le matin
• Multisports** : 3h le matin
• Kid aventure*** : 4h l’après-midi
•Tennis - multiglisse : toute la journée,
repas compris
- STAGES ADULTES
• Tennis ou padel : 1h30 l’après-midi
• Tennis et fitness/musculation : accès fitness et
musculation illimité durant la durée du stage,
tennis 1h30 l’après-midi
• Padel et fitness/musculation : accès fitness et
musculation illimité durant la durée du stage,
padel 1h30 l’après-midi
* Tchoukball, bumball, kimball,
scratch ball, sports collectifs.
** Trottinette, course d’orientation,
laser run, tchoukball, bumball, kimball,
scratch ball, trottinette, unihockey,
piscine.
*** Water jump, snorkeling, stand up
paddle, trottinette, challenge aventure.

Grand Stade les Capellans
Rue Verdi Saint-Cyprien - 33 (0)4 68 37 32 00
contact@sportgrandstade.fr

www.tourisme-saint-cyprien.com

Grand Stade les Capellans
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Culture, loisirs
& spa
Bridge
Tournois de bridge
Club ouvert à l’année. Tournois de régularité : lundi et vendredi à 14h15, mercredi à

20h30. Mardi à 14h15, tournois réservés aux 3ème et 4ème séries.

Centre associatif Hervé Bazin - 41, avenue du Roussillon, village
Informations et réservations : 33 (0)6 13 51 59 93 - www.bridgesaintcyprien.com

Cinéma plein air
Cinémaginaire
Cinémaginaire, le cinéma près de chez vous !

Chaque été, l’Association Cinémaginaire propose des séances de cinéma en plein air, en itinérance sur le département des Pyrénées-Orientales. Profitez du confort d’un grand écran
sous les étoiles avec des films d’actualités pour tous les publics.

Séances de cinéma les lundis et mercredis.

Horaires : 22h en juillet - 21h30 en août. Plein tarif : 5€/adultes. Tarif réduit : 4€/ - 18 ans, demandeurs d’emploi, carte famille nombreuse. Programme disponible à l’Office de Tourisme.

Grand Stade les Capellans - Rue Verdi - 33 (0)4 68 08 22 16
www.cinemaginaire.org - facebook : @Cinémaginaire Cinémas et
@Cinema.intinerant.En.Plein.Air.66 / - Instagram : @cinemaginaire.

Médiathèque
Médiathèque Prosper Mérimée
Ouverte du mardi au vendredi de 9h-12h et 14h-18h et le 1er et 3ème samedi du mois de 9h-12h.

1, rue François Arago au village - 33 (0)4 68 37 32 70 - mediatheque@stcyprien.fr

Musée
Collections de Saint-Cyprien
Les Collections de Saint-Cyprien offrent des expositions atypiques et ambitieuses donnant aux habitants et visiteurs l’accès à des œuvres prestigieuses.
Les Collections sont labellisées Famille Plus et proposent, parallèlement aux expositions des ateliers
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et activités artistiques destinés au jeune public tout au long de l’année. Expositions temporaires.
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche de 14h à 18h. Juillet et août de 15h à 19h. Merci de consulter les horaires sur le site en cas de changements éventuels. Tarifs : 4€/adulte - 2€/enfant (12-18 ans) Tarifs réduits : 2€ (demandeur d’emploi, étudiant, groupe de plus de 6 personnes, PMR) - 3,50€ Pass
découvertes - Gratuit (résidents de Saint-Cyprien, enfants - de 12 ans)

Rue Émile Zola, village - 33 (0)4 68 21 06 96 - www.collectionsdesaintcyprien.com

Spa et thalasso
Espace Aquasud
Piscine couverte, ouverte à l’année avec espace détente (1 hammam, 2 jacuzzis).
Fermeture annuelle juillet et août et 2 semaines période de Noël.
Rue Montesquieu, village - 33 (0)4 68 21 50 24 - www.aquasud66.fr

Thalasso et Spa Ile de la Lagune*****
La thalasso-spa la plus intime de la Méditerranée avec sa piscine d’eau chauffée sur le toit et ses soins signés par les partenaires «Thalgo et Biologique
Recherche». 10 cabines où profiter d’une sélection de soins à la carte, de massages, soins

esthétiques et de rituels pour le corps.

Bld de l’Almandin - 33 (0)4 68 37 39 19
contact@hotel-ile-lagune.com - www.hotel-ile-lagune.com

Sand Spa de l’hôtel Les Bulles de Mer****
Une véritable bulle de relaxation grâce à l’expertise aroma-cosmétique
de Décléor et de la marque française de cosméceutiques BIO Alaena.
Un centre spa dédié à la relaxation, la beauté et au bien-être. Les nouveautés 2022 : la
bulle de flottaison sensorielle ainsi que le sauna individuel Vital Dôme.

28 av. A. Lanoux - 33 (0)4 68 21 36 90
spa@lesbullesdemer.com - www.lesbullesdemer.com

Tarot / Belote
Club de tarot et belote
Ouvert à l’année, de 14h30 à 17h30. De septembre à juin : lundi, mardi, vendredi,

samedi : foyer du 3è âge, place des Évadés, village. Mercredi et jeudi : centre associatif
Hervé Bazin - 41 av. du Roussillon, village - Salle n°1. Juillet et août, du lundi au samedi Foyer du 3è âge, place des Évadés, village. 33 (0)6 31 61 05 79.

Le Zen à Grand Stade
Grand Stade Les Capellans
Yoga / pilates. Ouverts à tous. Séances en salle ou en extérieur dans le Jardin des

Plantes. Cours de yoga, pilates, streching. Voir grille des tarifs sur www.tourisme-saint-cyprien.com/grand-stade

Informations et réservation : 33 (0)4 68 37 32 00 – contact@sportgrandstade.fr
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Balades visites autour de Saint-Cyprien
Partir à la journée
Découvrez les richesses de notre département en partant à la journée.
Balades et circuits découvertes de l’arrière-pays Fenouillèdes / Conflent / Vallespir /
Côte Vermeille.

Renseignements Office de Tourisme, Quai Arthur Rimbaud, 33 (0)4 68 21 01 33

Ferme de découverte de Saint-André
Ouvert à l’année. Vivez un moment privilégié en famille à la rencontre des 300

animaux de la ferme. Entrez dans un univers où vous pourrez jouer, vibrer, découvrir,
vous émerveiller. Nombreuses activités de loisirs ludiques et pédagogiques (quizz,
balades à poney, pédales-karting, labyrinthe, biberon-agneaux). D’avril à septembre :
tous les jours de 9h à 19h. D’octobre à mars : de 10h à 18h les mercredis, samedis et dimanches. Tous les jours durant les vacances scolaires nationales d’automne et d’hiver :
de 10h à 18h. Paniers pique-nique d’avril à septembre. Tours de poney 4€ pour les enfants de + 3 ans (- de 25 kg). Tarifs : adultes 9€, enfants (2-13 ans) 7€, enfants de – 2 ans
gratuit.

Route de Taxo d’Amont - 66690 Saint-André
33 (0)4 68 89 16 39 - www.ferme-de-decouverte.fr

Route de Taxo d’Amont - 66690 SAINT-ANDRÉ
www.ferme-de-decouverte.fr - 04 68 89 16 39

Grottes des Canalettes
Entre ombres & lumières : une immersion au cœur d’un site naturel majeur
La Grotte des Grandes Canalettes est un site privé familial. Elle se situe au pied
du Massif du Canigou, à 300 mètres de la Cité médiévale fortifiée par Vauban :
Villefranche-de-Conflent, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
« Laissez-vous guider par un extrême sentiment de liberté. Un Voyage dans les profondeurs de la Terre qui ne vous laissera pas indifférent ».
Visitez la grotte en toute autonomie : parcours commenté sur votre smartphone
à votre rythme et dans votre langue. Attraction Son & Lumière permanente au
Temple d’Angkor.
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Du 01/04 au 31/09 de : 10:00h à 17:00h dernière entrée. Du 01/10 à la fin des vacances
de Toussaint de 11:00h à 16:00h dernière entrée. Autres périodes : privatisation du site
ou réservation groupe uniquement

Sous terre un autre monde…

66500 Villefranche-de-conflent - Tél. 04 68 05 20 20

deeS-Go / © Photos : Sud de France - Yves Cavaillé.

Grottes Canalettes : Route de Vernet-les-Bains 66500 VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Tél. 33 (0)4 68 05 20 20 - www.grottescanalettes.com

w w w. g r o t t e s c a n a l e t t e s . c o m

La Vallée des tortues de Sorède
Au cœur des Albères, à quelques minutes de Perpignan, la Vallée des
Tortues vous invite à des rencontres privilégiées en immersion en pleine
nature.
Partez à la découverte du monde fascinant des tortues : géante, alligator,

méditerranéenne, carapace molle… chacune a son truc pour battre le lièvre ! Le parc
accueille également d’autres animaux sauvages : suricates, tatous, serpents, ouistitis,
volière d’immersion australienne, vivarium…

Chaque jour le parc vous propose des animations gratuites et
incontournables* : nourrissages de tortues, de suricates ou de ouistitis, rencontre
avec les serpents, contes et légendes sauvages…

Également balade en forêt, espace détente, quiz et jeux pour enfants.
Snack et aires de pique-nique dans le parc. Votre chien est aussi le bienvenu !

Le parc vous accueille également pour les anniversaires et les visites Passion Soigneur
sur réservation.

*Retrouvez le programme détaillé de toutes nos animations sur :
www.lavalleedestortues.fr

Horaires d’ouverture : avril et mai de 11h à 18h, juin de 10h à 18h. Juillet et août

de 10h à 18h30, septembre de 11h à 18h, octobre jusqu’au 6 novembre de 11h à 16h30.
Fermeture de la caisse 1h30 avant la fermeture du parc. Horaires des animations sont
à consulter sur le site internet

Tarifs : Adulte (13 ans et plus) : 13,50€ / Enfant (de 3 ans à 12 ans) : 9,50€ / enfant de
moins de 3 ans : gratuit.

Avenue de la Vallée Heureuse - 66690 Sorède
33 (0)4 68 95 50 50 - www.lavalleedestortues.fr
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Aire de jeux,
Animations, Contes,
Mini ferme,
Forêt brumisée,
Snack & pique nique

Téléchargez
l’application
ValleeDesTortues
pour préparer
votre visite !

À Sorède,
www.lavalleedestortues.fr - 04.68.95.50.50
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La Manufacture du Grenat
Visiter la Manufacture du Grenat, c’est entrer dans la Maison Joaillière
Catalane classée au Patrimoine Vivant. Au cours des visites guidées, vous
découvrez un savoir-faire unique au monde, les ateliers de fabrication des Joyaux
Catalans® et l’histoire de ces authentiques bijoux traditionnels Catalans.
Durée : 50 min. Ouvert toute l’année de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermé 2 semaines en janvier et les jours fériés.

Départ des visites guidées :
• Avril - Mai - Juin : 10h30-14h30-15h30-16h30 / du mardi au samedi
• Juillet - Août : 10h-11h-14h30-15h30-16h30-17h30 / du lundi au samedi
• Sept - Octobre : 10h30-14h30-15h30-16h30 / du mardi au samedi
• Nov. - Déc. - Jan. - Févr. - Mars : 10h30-14h30-16h30 / du mardi au samedi
Tarif visite : 3€ par adulte, gratuit -18 ans (pour les groupes nous consulter).

RN 116, Rond-point du Canigou, 66500 Prades
A 50 min de Saint-Cyprien direction Andorre.
Infos : 33 (0)4 68 96 21 03 - www.manufacturedugrenat.com

Visites guidées des ateliers toute l’année
GRATUIT

© IDEES-GO

UniQUe en
FrAnCe !

À 50 mn de
St-Cyprien

RN 116, Rond-point du Canigou - 66500 Prades
Horaires & infos : Tél. 04 68 96 21 03 - www.manufacturedugrenat.com
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Excursions, transports,
& balades
Borne éléctrique
Borne pour voiture éléctrique
à l’entrée Nord de Saint-Cyprien plage (port Cipriano)

Bus
Bus transports Occitanie Lio
1€ le trajet, lignes régulières toute l’année.

Ligne 542 : Saint-Cyprien / Perpignan (A/R).
Ligne 543 : Cabestany / Argelès sur Mer via Saint-Cyprien, Alenya.
Juillet/août ligne directe Saint-Cyprien / Collioure (A/R) - (Sous réserve).
Horaires disponibles à l’Office de Tourisme.

Info ligne 0 806 80 80 90 (numéro gratuit)
https://www.mestrajets.lio.laregion.fr/

Cypobus
Transport gratuit dans la station le vendredi toute l’année.

Trains SNCF
Trains TER OCCITANIE

Contact infos – 08 00 31 31 31 n° Vert gratuit.

Petit train de Saint-Cyprien
Trainbus
Le moyen de transport le plus simple et rapide sur Saint-Cyprien. Optez
pour le Trainbus ! Disponible de 8h50 à 23h30 « non stop » en haute saison, il vous

transporte où bon vous semble. Quelle que soit votre destination : le village, les plages,
le centre commercial...
Fini les embouteillages et les problèmes de stationnement, optez pour Trainbus, votre
voiture de l’été.

Pour toute demande de renseignements, InfolineTrainbus :
Téléphone responsable site Saint-Cyprien : +33 (4) 49 04 01 10
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Excursions
Caminéo

Voyages et excursions en autocar de grand tourisme.
33 (0)4 68 21 83 95 - camineo@orange.fr - www.autocarscamineo.com
Informations et réservations d’avril à octobre aux points de vente suivants :
• Presse Miramar, 45 rue Frédéric Saisset, quartier Maillol - 33 (0)4 68 37 12 23
• Autocars CAMINEO : 38 rue Georges Courteline - 04 68 21 83 95.
Vente en ligne : https://www.autocarscamineo.com/

Village de vacances

• Azureva Saint-Cyprien *** - 33 (0)4 68 37 30 40

Les Campings :

• Chadotel Le Roussillon **** - 33 (0)4 68 21 06 45
• Cala Gogo ***** - 33 (0)4 68 21 07 12

Au programme :
Les mardis :

• Combiné PERTHUS + GRAN JONQUERA (à partir de la 2ème semaine de juillet) : 16€,
10€ enfants -5 ans (matin)
• Croisière DON PANCHO (à partir du 21 juin) : Rosas et Cadaquès : 40€, 20€ enfants -12 ans,
10€ enfants -5 ans (journée)

Les mercredis :

• Visite guidée de BARCELONE (à partir du 20 avril) : 44€, 22€ enfants -12ans, 10€
enfants -5 ans (journée)

• Le CANAL DU MIDI et la CITE DE CARCASSONNE (à partir de la 2ème semaine de juillet)
: 40€, 20€ enfants - 12 ans, 10€ enfants - 5 ans (journée)

Les jeudis :

• Visite libre de BARCELONE (à partir de la 2ème semaine de juillet) : (6h de temps libre),
38€, 19€ enfants - 12 ans, 10€ enfants -5 ans (journée)
• Le PETIT TRAIN JAUNE (à partir du 23 juin) : 40€, 20€ enfants - 12 ans, 10€ enfants 5 ans (journée)

Les vendredis :

• BARCELONE en liberté et les FONTAINES LUMINEUSES (à partir de la 2ème semaine
de juillet) : (9h de temps libre), 40€, 20€ enfants -12 ans, 10€ enfants - 5 ans (longue
journée).
• Visite guidée de SETE et des lieux de tournages de « Demain Nous Appartient » (à
partir de la 2ème semaine de juillet): 44€, 22€ enfants de - 12 ans, 10€ enfants -5 ans
(journée)

Jeudi 14 juillet :

• FEU D’ARTIFICE de CARCASSONNE : 34€, 17€ enfants -12 ans, 10€ enfants -5 ans
(Après-midi et soirée)

Location de véhicules
Supermarché UTILE
Ouvert à l’année. Location de véhicules tourisme et utilitaires.
Centre Commercial de l’Aygual - 1 rue Barbusse - 33 (0)4 68 37 11 50
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Excursions
en autocars
Grand
Tourisme
• Petit Train Jaune
• Visite guidée de Sète
• Le canal du midi et la cité
médiévale de Carcassonne
• Barcelone
(guidée ou en liberté)
• Perthus & Gran Jonquera
• Croisière Don Pancho
--- VENTE EN LIGNE ---

Tél. 04 68 21 83 95
www.autocarscamineo.com

Location de vélos / réparation
Bike And Beach
Location, vente, réparation et pièces détachées. Cycles, tandems, vélos

électriques, vélos vintage, suiveurs, remorques et sièges enfants/bébés. Ouvert 7/7 en
saison. D’octobre à mars réservation en ligne sur www.bikeandbeach.fr

1, rue Eugène Delacroix - 33 (0)9 86 23 68 90
bikeandbeach66@gmail.com - www.bikeandbeach.fr

LOCATION VENTE CYCLES - ARTICLES DE PLAGE
1, rue Eugène Delacroix St-Cyprien (quartier Rodin)

Réservations
www.bikeandbeach.fr
détachées,
ns, pièces
Réparatio ires pour cycles.
accesso
lectriques.
s & vélos é es électriques.
lo
vé
e
d
Vente
ottinett
ycles et tr inute.
Location c
Clés m

Ouvert à l’année.
06 10 51 54 71 / 06 79 28 87 93
bikeandbeach66@gmail.com
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Supermarché UTILE
Ouvert à l’année. Vélos hommes, femmes et enfants.
Centre Commercial de l’Aygual - 1 rue Barbusse - 33 (0)4 68 37 11 50

Taxis
Taxi ALBERT Jean-Luc
Véhicules de 4 à 8 places - Autocar de Tourisme (32 places) - Transports médicalisés.

33 (0)4 68 37 19 79 / 33 (0)6 74 12 39 80
taxi.albert@wanadoo.fr www.taxi-saint-cyprien.fr

Taxi du port
Véhicules de 4 à 8 places.

33 (0)4 68 37 19 79 / 33 (0)4 68 21 11 00 / 33 (0)6 74 12 39 80
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Nos restaurateurs
partenaires
Restaurants / Pizzerias
CHILL GUINGUETTE
L’aventure CHILL GUINGUETTE continue pour cette nouvelle saison. Dans
une ambiance musicale décontractée, venez vous rassasier sans vider votre porte-monnaie. L’équipe de la guinguette vous attend pour des soirées relâchées.
Esplanade de l’Amiral au port. 06 11 53 01 92 - olivier.cavaliere@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1767401853439773/about

L’Almandin
Avec 1 étoile au guide Michelin, le restaurant gastronomique de l’Ile de la La-

gune propose une cuisine raffinée dans un cadre éblouissant avec vue sur la lagune de
Saint-Cyprien. Le chef Frédéric Bacquié utilise exclusivement des produits locaux et de
saison pour une cuisine élégante et savoureuse centrée sur le produit.

Bd de l’Almandin - 33 (0)4 68 21 01 02 - www.almandin.fr

Le Solara
Restaurant Bar Glacier ouvert d’avril à octobre à partir de 9h du matin. Les

jours de marché du mardi et du vendredi, ouvert à partir de 7h du matin. Service nonstop de 11h à 21h. Tous les plats sont sur place ou à emporter. Le restaurant propose aussi
des soirées à thèmes.

15 rue Vaugelas - 33 (0)9 83 93 16 47

Les Frégates
Ouvert d’avril à fin septembre. Avril/mai : ouvert du jeudi au dimanche + ponts et
jours fériés. Juin et septembre ouvert tous les jours sauf mercredi. Juillet/août ouvert
tous les jours. Pizzas, grillades de viandes, poissons et tapas.

Avenue Armand Lanoux - 33 (0)7 68 79 43 25
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Les Ganivelles
Restaurant de l’hôtel Les Bulles de Mer **** : une cuisine méditerranéenne, pri-

vilégiant des produits locaux issus de l’agriculture raisonnée et biologique. Les plats
pleins de couleurs, de fraîcheur et de goût à travers une carte gourmande et saine.
Ouvert d’avril à octobre.

28 av. Armand Lanoux
33 (0)4 68 21 24 24 - www.lesbullesdemer.com

Le Pub à la Française
Le pub à la française, les codes du pub irlandais, ouvert à l’année. Bar

bistronomique à décoration et cuisine française (spécialité de tapas cuisinés), produits
frais locaux, belle sélection de cocktails, vins principalement de la région, bières du
monde et bières artisanales, ambiance cosy, concerts les vendredis.
Ouvert tous les jours de 16h à 1h30 (sauf le lundi).

37 avenue du Roussillon - 33 (0)7 86 68 60 33
www.facebook.com/lepubalafrancaise/
Instagram : le_pub_a_la_francaise

La Table du Golf
Au coeur du golf de Saint-Cyprien, une carte «100% tradi, 100% gourmande» :
des grands classiques de la cuisine française, un menu du jour et des petits plats mitonnés qui mettent en valeur la région et les produits de saison.

Rue Jouy d’Arnaud – 33 (0)4 68 37 63 08

Ouvert tous les jours
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Restaurants de plage
Al Trayou
Restaurant et club de plage ouvert de mi-mai à mi-septembre. Cuisine traditionnelle, espace enfants, accueil de groupes. Location de parasols et transats. Accès PMR.

Plage du Pont Tournant - Avenue Jean-Sébastien Bach
33 (0)4 68 55 90 76 / 33 (0)6 70 01 87 00

Temple Beach
Formule Transat - 35€ (Transat + plat + dessert)
Formule Midi - 25€ (Entrée + plat + dessert)
Les formules transat et du midi sont servies du lundi au samedi hors jours fériés.
Formule Brunch tous les dimanches juillet /août.
Repas de groupe avec ou sans privatisation du club pour évènements
(mariage, anniversaire, repas d’entreprise, etc...).

Plage Sud après pont tournant - 33 (0)7 84 44 71 24

• Formule Brunch Tous les dimanches
• Formule Midi du lundi au samedi
25€ (Entrée + plat + dessert)
• Formule Transat du lundi au samedi
35€ (Transat + plat + dessert)
• Repas de groupe*

*avec ou sans privatisation du club pour évènements
(mariage, anniversaire, repas d’entreprise, etc...)

ous
Ou v e r t t

Tél. 07 84

les jours

44 71 24
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RESTAURATION RAPIDE SUR PL ACE OU À EMPORTER

Kebabs
Paninis
Hamburgers
Plats chauds
Salades
Quai Arthur Rimbaud
66750 Saint-Cyprien

06 21 58 47 77

Ouvert d’avril à fin octobre
- Sur place ou à emporter 11h30 à 01h30 (sauf les lundis)

Pub à la
Française

pub bistronomique
belle sélection de
cocktails, vins &
bières de la région et du monde
Spécialité de tapas
cuisinés (le patron aux fourneaux)
Concerts tous les vendredis

37 Av. du Roussillon - Saint-Cyprien
Tél. 07 86 68 60 33
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lepubalafrancaise
le_ pub_a_la_francaise

Ouvert tous les jours
de 16h à 1h30
(sauf le lundi)

Restauration rapide / Snack
Fun Croq
Restauration à consommer sur place ou emporter : Kebabs, paninis, hambur-

gers, plats chauds, salades, crêpes, gaufres. Ouvert d’avril à fin octobre de 11h30 à 01h30
sauf les lundis.

Quai Arthur Rimbaud
33 (0)6 21 58 47 77 - facebook : https://www.facebook.com/funcroq

Les Frégates
Ouvert d’avril à fin septembre. Avril/mai : ouvert du jeudi au dimanche + ponts et

jours fériés. Juin et septembre ouvert tous les jours sauf mercredi. Juillet/août ouvert
tous les jours. Pizzas à emporter, sandwicherie, snack, gaufres…

Avenue Armand Lanoux - 33 (0)4 68 89 18 63

Les Frégates

Restaurant

Pizzeria Tapas

Grillades de viandes & de poissons

- pizzas à emporter - ouvert tous les jours en saison

12 avenue Armand Lanoux • 66750 Saint-Cyprien
Résa. 07 68 79 43 25 / A emporter 04 68 89 18 63
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Nos hébergeurs partenaires
Agences Immobilières
Agence Interhome
Locations saisonnières. Ouvert à l’année.
11 boulevard Maillol - 33 (0)4 68 21 33 48 - stcyprien@interhome.group
www.interhome.fr

VACANCES ET COURTS SEJOURS
Le meilleur choix d’appartements et maisons pour vos vacances !
Tél. +33 (0)4 68 21 33 48 | stcyprien@interhome.group | www.interhome.fr

Barrio Immobilier
Depuis plus de 10 ans, les agences Barrio Immobilier se développent dans
la région (Banyuls sur mer, Port-Vendres, Collioure et Argelès sur mer).
Jérôme Barrio, lui-même enfant du pays, souhaitait, en s’installant à Saint-Cyprien,
« rayonner sur toute la Côte Vermeille et les Albères, depuis Cerbère ». La 6ème agence
Barrio Immobilier a ouvert récemment ses portes à Saint-Cyprien au 3 boulevard Desnoyer. Vente, gestion locative ou location vacances, Barrio Immobilier propose à ses
clients un accompagnement complet et personnalisé pour tout projet immobilier.
L’agence se fait un plaisir de vous recevoir du lundi au samedi, de 09h30-12h30 et de
14h00 -18h00.

3 bd Desnoyer 66750 Saint-Cyprien - 33(0)4 68 22 22 77
barrioimmobilier.stcyprien@gmail.com - www.barrioimmobilier.com
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Vente, gestion locative ou location vacances,
Barrio Immobilier propose à ses clients un
accompagnement complet et personnalisé
pour tout projet immobilier.
3 bd Desnoyer 66750 Saint Cyprien • 04 68 22 22 77

Ouverte du lundi au samedi
09h30-12h30 / 14h-18h

barrioimmobilier.stcyprien@gmail.com • www.barrioimmobilier.com

Canigou Immobilier
Transactions immobilières et locations saisonnières. Ouvert à l’année.
EURL Latitude Vacances
Quai Arthur Rimbaud - Résidence du Port
33 (0)4 68 21 56 56- contact@canigou-immobilier.com
www.canigou-immobilier.com

Latitude Vacances

Spécialiste de la location saisonnière
Toutes transactions immobilières

Rés. du Port - Quai A. Rimbaud BP 65 - 66755 Saint-Cyprien Plage cedex

04 68 21 56 56 - contact@canigou-immobilier.com - www.canigou-immobilier.com
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Depuis
1994

Depuis
1994

International

International

Votre agence immobilière au village

8 rue Emile Zola
66750 St Cyprien
04 68 21 56 44

www.jfm-international.com
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JFM International
Transactions immobilières. Ouvert à l’année.
8 rue Émile Zola
33 (0)4 68 21 56 44 - info@jfm-international.com
www.jfm-international.com

Guy Hoquet
Notre ambition ? Votre satisfaction !

L’agence Guy Hoquet immobilier est spécialisée dans tous types de projets immobiliers
et particulièrement la location saisonnière. Certifiée SGS c’est pour vous la garantie de
notre engagement à vous offrir un service d’excellence.

6 rue Vaugelas - Saint-Cyprien Plage - 04 11 81 50 00

Locations Saisonnières
04 11 81 50 00

6, rue Vaugelas - Saint-Cyprien Plage
L’INTENDANCE, Conciergerie de la Côte Radieuse
Prestations de services personnalisés dédiés aux propriétaires de résidences secondaires : gestion locative et locations de vacances : accueil, remise des

clés, suivi, nettoyage, entretien piscine et jardin, surveillance etc...

Prestations de conciergerie pour satisfaire vos besoins, vos envies, vos caprices et vous
faire gagner du temps : livraison de petits déjeuners, plateaux apéros, brunch à domicile, pressing, courses,...

6 rue Georges DUHAMEL - 66750 Saint-Cyprien
33(0)4 68 87 63 45 - contact@lintendance.fr
www.conciergerielintendance.com
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Aire de camping-cars
Aire de camping-cars du port
Ouvert à l’année. 60 emplacements. Borne pour vidange eaux usées et remplissage eau potable, électricité. Accès libre service.

1 Quai Arthur Rimbaud
33 (0)4 68 21 07 95 - 06 87 08 77 04 (astreinte en cas de problème)

Hôtellerie
Hôtel l’Ile de la Lagune *****
Le boutique hôtel Ile de la Lagune (30 chambres*****) se situe au milieu de
la lagune de Saint-Cyprien et propose des chambres et suites au design moderne
où chaque espace est pensé pour le confort et la relaxation.

Un restaurant étoilé ainsi qu’un restaurant bistro-chic, deux piscines et un centre de
thalasso-spa complètent le complexe.

Thalasso & Spa - Boulevard de l’Almandin - Les Capellans
33 (0)4 68 21 01 02 - contact@hotel-ile-lagune.com
www.hotel-ile-lagune.com

Les Bulles de Mer ****
Un hôtel plein de charme entre mer et lagune. Une ambiance bohème-chic et
décontractée, un vaste choix d’activités tels que les cours de yoga et de paddle ainsi
qu’une offre de soins spa. Location de vélos et paddles.

28 avenue Armand Lanoux Les Capellans
33 (0)4 68 21 24 24 - contact@lesbullesdemer.com
www.lesbullesdemer.com

Hôtellerie de plein air
Le BOSC ****
Au départ du camping, petit train gratuit (de mi-juin à mi-septembre) et nom-

breuses pistes cyclables et piétonnes pour rejoindre les plages en toute sécurité. Ouvert
d’avril à octobre.

Rue Blaise Cendrars village
campingbox@orange.fr
33 (0)4 68 21 07 95 - reservation@campinglebosc.com
www.camping-saint-cyprien.com
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Camping

OUVERTURE
02/04 - 29/10

Le Bosc

2022

Un peu à l’écart de l’agitation du bord de mer,
le Bosc offre un cadre verdoyant à deux pas du
centre historique de Saint-Cyprien.
Rue Blaise Cendrars - 66750 Saint-Cyprien FRANCE
Tél. : + 33 (0)4 68 21 23 50 - Fax : +33 (0)4 68 21 55 43
Résa. : Tél. : + 33 (0)4 68 21 07 95 - reservation@campinglebosc.fr

camping-saint-cyprien.com
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Camping Cala-Gogo *****
Situé en bord de mer, dans un cadre verdoyant, le camping Cala Gogo vous
offrira des moments d’évasion inoubliables. Venez profitez d’un lieu unique sur

Saint Cyprien, où les Pyrénées plongent dans la Méditerranée, avec tous les bienfaits
d’un service 5 étoiles, sur un parc de 12 hectares. Grâce à son accès direct à la plage et son
Parc Aquatique, vous profiterez de nombreuses activités et services dédiés à l’ensemble
de votre famille.

Tél : 04.68.21.07.12 - Email : camping@calagogo66.fr

Chadotel le Roussillon****
Ouvert du 8 avril au 25 septembre. Camping familial et convivial avec parc aquatique.
Animations en juillet/août. Réservation mobil-home tout confort de 1 à 8 personnes à la
semaine et en courts séjours. Accès plage et village avec le Trainbus gratuit au départ
du camping.

Cami de la Mar, village - 33 (0)4 68 21 06 45 (en saison)
info@chadotel.com - www.chadotel.com

Cami de la Mar - 66750 Saint-Cyprien • Tél. +33 (0)4 68 21 06 45
info@chadotel.com • www.chadotel.com
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CAMPING ET LOCATIONS

★★★★★

EN BORD DE MER MEDITERRANÉE
PISCINE CHAUFFÉE, SANITAIRE CHAUFFÉ
02/05-02/07
20/08-28/09

ACCÈS DIRECT
À LA MER

LOCATION DE MOBIL-HOMES ET
EMPLACEMENTS CAMPING
COMMERCES ET ANIMATIONS
EXCURSIONS
DECOUVERTE EN
CAR GRATUITES
MAI, JUIN
ET SEPTEMBRE
gratuit
GRATUIT

02/05-02/07
20/08-28/09

OUVERT DU 2 MAI
AU 28 SEPTEMBRE
Avenue Armand Lanoux 66750 SAINT-CYPRIEN -Tél. +33 (0)4 68 21 07 12
www.camping-le-calagogo.fr - camping@calagogo66.fr
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Résidences de vacances
 ésidence Horizon Golf ****
R
Pierre et Vacances Premium

La résidence offre un cadre et un confort 4 étoiles : des appartements T2
et T3 tous équipés, lumineux et spacieux, s’ouvrent sur des espaces verts
joliment aménagés.
Profitez d’un panorama exceptionnel, de la piscine chauffée, de la location de vélos,
d’une salle de fitness et d’un espace bien-être avec une salle de massage et sauna.

Rue Jouy d’Arnaud - 33 (0)4 68 37 63 63
contact@horizon-golf.com
www.horizon-golf.com

SAINT-CYPRIEN
Résidence de Tourisme

tio
Sélec

n

L’ a c c u e i l e n t e r re s d e p a r t a g e

Ouverture d’avril
à novembre

Séjours semaine,
week-end et
court séjour
Formule LOCATION

04 84 311 311

Prix d’un appel local

www.azureva-vacances.com

Azureva ***

Résidence de vacances 3 étoiles piétonne, en formule location, située
entre mer et village au cœur d’un parc arboré de 5 Ha.
Piscine chauffée jusqu’à fin septembre. Accès Wi-Fi gratuit. Logements répartis dans
des maisonnettes avec terrasse privative.
Logements « standard » ou « supérieur » de 2 à 4 pièces jusqu’à 8 pers. Lits faits à l’arrivée.
Des espaces barbecue sont à votre disposition pour vos grillades. Snack / bar ouvert selon période. Terrain multisports, beach volley, boulodrome, table de ping-pong…
Ambiance festive et animée. Club enfants (3 à 17 ans) en période de vacances scolaires.
Ouvert d’avril à novembre.

Cami de la Mar Azureva Saint-Cyprien
33 (0)4 68 37 30 40 - Centrale de réservations : 33 (0)4 84 311 311
saintcyprien@azureva-vacances.com - www.azureva-vacances.com
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Vacancéole – Les Demeures Torrellanes ***
Bienvenue dans la résidence les Demeures Torrellanes***, à seulement 4 kilomètres de
Saint-Cyprien-Plage. La résidence vous offre de quoi vous prélasser au soleil

et savourer le climat de la Catalogne.

Les Demeures Torrellanes*** vous accueillent dans des hébergements de 2 à 6 personnes, pour passer des vacances aussi bien en famille qu’entre amis.
Profitez d’une piscine extérieure avec pataugeoire et d’un espace bien-être (jacuzzi,
sauna et salle de fitness).

L’Aspres, Route départementale 40, 66200 Latour-Bas-Elne
Numéro de téléphone réservations : 04 79 75 75 20
Numéro de téléphone de la réception : 04 68 89 59 95
Site internet : https://www.vacanceole.com/location-vacances/68-residence-demeures-torrellanes-saint-cyprien

Les Demeures Torrellanes***
Bienvenue dans la résidence 3 étoiles les Demeures
Torrellanes. La résidence vous accueille dans un
cadre chaleureux au cœur des Pyrénées-Orientales.

Découvrez le charme catalan de la région, à quelques
kilomètres seulement de la mer Méditerranée. Les Demeures
Torrellanes vous propose des hébergements de 2 à 6 personnes,
pour des vacances aussi bien entre amis qu’en famille !

L’Aspres, Route départementale 40 - 66200 Latour-Bas-Elne

04 79 75 75 20 - www.vacanceole.com

Les Jardins de Neptune

À 250 m de la plage, à 350 m du port et à proximité des commerces, la

résidence (piétonne et clôturée) est composée de 150 maisonnettes mitoyennes et de
23 appartements. La résidence a obtenu le Label Accueil Vélo.

Les Pierres de Jade

À 800 m de la plage et à 200 m des commerces, la résidence est composée d’une trentaine d’appartements répartis dans des petits immeubles de 2

étages (sans ascenseur) et de maisonnettes dans un parc boisé et spacieux.

La résidence du Golf

À 900 m de la plage et à moins de 4 km du port et des commerces, cette

résidence vous accueille au coeur d’un superbe golf de 27 trous. Dans un cadre calme
et reposant, elle propose des appartements tout confort répartis dans un bâtiment de
2 étages (ascenseur).
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Nos commerçants
& artisans partenaires
Alimentation
Carrefour City
Supermarché ouvert à l’année du lundi au dimanche.
Service en plus : rôtisserie, point chaud, machine à jus d’orange, produits régionaux.
Point relais colis Pick Up. Nannybag (service consigne bagage) Uber eats.

Route Cami de la Mar - 22 Cami de la Mar - 33 (0)4 68 54 67 04

Supermarché UTILE
Supermarché ouvert à l’année 7/7. De mi-juin à mi-septembre tous les
jours de 8h30 à 20h, le reste de l’année du lundi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à

19h30, le dimanche de 8h30 à 13h. Service en plus : Location de véhicules de tourisme et
utilitaires et vélos, photomaton, livraison possible.

Centre commercial de l’Aygual, rue Henri Barbusse - 33 (0)4 68 37 11 50

Votre supermarché
à Saint-Cyprien plage
Ouvert tous les jours
de 8h30 à 19h30
et service
Véhicules de tourisme et utilitaires

NOUVEAU !

Location de vélos à partir de 10 € la journée
Rue Henri Barbusse - 66750 Saint-Cyprien

04 68 37 11 50
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L’équipe vous accueille 7/7

www.carrefour.com

carrefour city saint cyprien plage

Services :
• Parking • Rôtissoire
• Point chaud
• Machine jus d’orange
• Produits régionaux
• Uber eats
• Nannybag (service bagagerie)
• Point colis pick up

vers Perpignan

vers la plage
D81

D40

Cami de la m
ar
vers le port
vers Latour Bas Elne

D81

22 Cami de la mar - 66750 Saint-Cyprien plage

Tél. 04 68 54 67 04
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Appâts / Articles de pêche
La Nouvelle Pêche
Ouvert à l’année. Pêche au gros, surf casting, chasse sous-marine, spécialiste pêche
et appâts. Matériel toutes pêches, toutes marques. Moniteur guide de pêche agréé
FFPM Jeunesse et Sports. Vente et location de kayak, pêche et loisirs.

Rue M-A Charpentier - ZA du Port - 33 (0)4 68 98 51 05 / 33 (0)6 61 09 16 69

Spécialiste Pêche et Appâts • Chasse sous-marine
NOUVEAU !

VENTE
LOCATION ET
ER,
DE KAYAK DE M
IR
PÊCHE ET LOIS

Ouvert à l’année

04 68 98 51 05 - 06 61 09 16 69
Z.A.E. Du Port - rue M. A. Charpentier - SAINT CYPRIEN PLAGE
- Moniteur guide de pêche agréé FFPM jeunesse et sport –

Articles de plage / Cadeaux / Souvenirs
Bike And Beach
Articles de plage, carterie, cadeaux - Ouvert 7/7 en saison
1, rue Eugène Delacroix - 33 (0)9 86 23 68 90
bikeandbeach66@gmail.com - www.bikeandbeach.fr
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Artisans
AD’ ELEC
Assistance Dépannage Électrique. Assistance, dépannage, installation neuve,
rénovation et remise aux normes. Électricité générale et électricité d’équipement.

François-Xavier Hénaut – 27 rue Frédéric Saisset
33 (0)6 10 61 20 11 - fxhenaut@yahoo.fr

EBI Automatisme
Électricité générale bâtiment et industrielle - Climatisation.
Éric Hernandez - 42, rue Louis Pasteur, village
33 (0)6 16 58 36 84

La boutique

de l’Office de Tourisme
Ouverte tous les jours
du 9 avril au 30 septembre 2022
Juillet & août : 10h30 - 13h30 / 15h30 - 19h30
Avril, mai, juin & septembre : 9h - 12h / 14h - 18h
Quai Arthur Rimbaud - Saint-Cyprien
(à côté de l’Office de Tourisme)

04 68 21 01 33
www.tourisme-saint-cyprien.com
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A ssociation
Commerçants & Artisans

de Saint-Cyprien

ailleurs...
s
a
p
z
e
h
c
r
Ne che
tout !
Nous avons
+ de 100 commerces de proximité

à votre service
snacks, restaurants, bars, activités sportives
et de loisirs, shopping, services...

Valorisons le commerce de proximité avec les chèques FEDEBON
acceptés dans nos commerces.
Tradition, produits du terroir, convivialité,

nous sommes aussi Saint Cyprien la Dynamique

Commerçants & Artisans
Agence Immobilière
JFM international Fred Minguez ................................... 04 68 21 56 44
Guy Hoquet ............................................................... 04 11 81 50 00
Muriel Vidal ............................................................... 04 68 37 01 80
Alimentation
Carrefour City ........................................................... 04 68 54 67 04
Le Petit Casino .......................................................... 04 68 87 40 66
Spar ................................................................ ..........09 88 07 57 96
Ambulance - VSL
Jalabert Patrick (taxi/VSL/matériel médical).......... ......... 04 68 21 04 47
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Commerçants & Artisans

Bar - Restauration -Glacier
Bar Restaurant Etoile de Mer ....................................... 04 68 21 04 30
Bar Restaurant Le Bilbo ............................................... 06 21 53 48 37
Brasserie La Tine ........................................................ 09 88 03 74 96
Crêperie BZH ............................................................ 04 68 21 02 56
Crêperie Tom & Nat ................................................... 09 53 01 26 58
Glacier du Port ........................................................... 06 87 95 79 17
Glacier Pipapo .......................................................... 06 20 89 89 34
Le Pub à la Française .................................................. 07 86 68 60 33
Le Fun Croq .............................................................. 06 21 58 47 77
Pizza St Cyp .............................................................. 04 68 21 51 41
Ulo Pizza .................................................................. 04 68 95 45 62
Passion Pizza ............................................................. 04 68 81 06 58
Restaurant Pizzeria & Pasta l’Empreinte ......................... 06 50 39 19 31
Kiosque de La Prade ................................................... 06 11 95 45 19
Restaurant Le Passage ................................................. 04 68 55 21 36
Restaurant l’Aquarium................................................. 04 68 37 03 03
Restaurant L’Hidalgo ................................................... 04 68 21 15 30
Restaurant Le Chalut .................................................. 06 12 94 65 12
Restaurant Le P’tit Bateau .......................................... 04 68 55 30 55
Restaurant Le Bateau Ivre ............................................ 04 68 21 21 21
Restaurant Le Kim Long .............................................. 06 25 89 14 93
Restaurant Le Métis ..................................................... 06 87 30 52 60
Restaurant L’Eskaya ..................................................... 06 11 51 00 22
Restaurant Brasserie Quai Ouest ................................ 09 73 89 25 28
Restaurant L’Ane Rouge ............................................... 04 68 88 23 07
Restaurant L’Ilot .......................................................... 04 49 01 15 21
Restaurant Le Solara ................................................... 06 61 67 53 66
Restaurant Thaï délices ............................................... 07 49 81 05 46
Bijoux, art sculpture, encadrement
Esperluette ................................................................ 06 48 71 06 09
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Boucherie des Capellans............................................. 04 68 21 12 37
Boucherie du Roussillon ............................................. 04 68 21 05 15
Traiteur Noï................................................................ 06 35 30 66 20
Chez l’Andalou .......................................................... 04 68 21 42 38
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Boulangerie Chatenet ................................................. 04 34 29 47 21
Cake Design .............................................................. 06 79 11 23 92
Délice confiserie (fête foraine)...................................... 06 08 65 05 81
Cave à Vin - Producteur Récoltant
Au Petit Bouchon ........................................................ 04 34 29 47 65
Aux Cépages Fleuris ................................................... 04 68 21 37 15
Domaine des Deux Blay .............................................. 06 70 76 73 00
St Cypri’Vin ................................................................ 04 68 55 90 98
Casino
JOA Casino ............................................................... 04 68 21 13 78
Chaussures - Prêt-à-Porter
La Galiote (Spécialiste Maillot de bain)................................... 04 68 07 28 43
Gypsy Bohème ........................................................... 04 68 21 56 41
Iza Boutique .............................................................. 04 68 21 24 51
Chaussures Pro ......................................................... 04 68 87 48 16
Coiffure
Atypique .................................................................... 06 89 28 50 00
Domie Coiffure ......................................................... 04 68 21 59 08
Lucie Pham Hair Styling.............................................. 04 68 21 20 44
XL Coiffure ................................................................. 04 68 21 29 00
Fleuriste
Au Boulevard Fleuri ......................................................06 20 81 73 72
Bouton d’or .................................................................06 15 40 87 56
Légende :
La Plage - Quartier Maillol - Quartier Port - Quartier Les Capellans
Le Village - Quartier La Prade - Zone Artisanale
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Hébergement
Camping Cala Gogo ................................................. 04 68 21 07 12
Hôtel Le Belvédère........................................................04 68 21 05 93
Résidence Bleu Mer ......................................................04 68 82 38 69
Institut de Beauté
Ambiance Beauté .........................................................04 49 01 80 59
Angela Attitude ........................................................... 06 61 77 32 85
Clin d’Oeil Beauté ...................................................... 04 68 21 02 06
FBI Institute ..................................................................04 34 29 53 32
Le Studio à Beauté....................................................... 04 68 98 87 47
Les Fées Tropicales .......................................................06 50 57 00 52
Menuiserie (Bois Alu PVC)-Bâches-Stores
Cyprianaise de Menuiserie Balagué ...............................04 68 21 06 66
Ets Ceilles - Stores 66 .................................................. 04 68 21 04 61
Nautisme - Loisirs
C2C Permis Bateau .....................................................06 21 20 74 22
Karting .......................................................................04 68 21 41 76
Lagune Plongée ...........................................................06 13 78 86 11
Les Petits Bateaux de la Lagune ......................................06 73 75 72 66
St Cyp Jet Evasion ........................................................06 73 18 23 80
Opticien
Ad Sol Lunettes et Accessoires....................................... 04 68 88 49 54
Pharmacie - Profession médicale
Ostéopathe Pauline Calvet ............................................06 61 64 92 44
Pharmacie du village ................................................... 04 68 21 04 35
Pharmacie Santini.........................................................04 68 21 02 50
Poissonnerie
Poissonnerie des Capellans ...........................................04 68 21 56 21
Poissonnerie Saveurs des Mers .......................................04 68 36 46 70
Primeur et Fromager
Au Petit Marché ........................................................... 04 68 21 04 21
Pompes Funèbres/Articles funéraires
Jalabert .......................................................................04 68 21 04 47
Pideil .......................................................................... 04 68 21 15 92
Presse - Maillots de bain - Articles de plage
Le Miramar ..................................................................04 68 37 12 23
Presse Librairie et Française des jeux
La Presse des Capellans ................................................04 68 08 09 09
Services & Prestations & Artisans
Architecte Mon Comptoir ..............................................06 46 17 56 39
Atelier Franck Artisan Créateur d’Art...............................06 65 32 53 60
Bike and Beach Location vélos.......................................09 86 23 68 90
Carrosserie Maureta .....................................................04 68 21 52 97
Catalunya Aventure ......................................................06 14 54 14 14
Conciergerie L’Intendance .............................................06 77 51 22 95
Couture L’Atelier d’Agnès ............................................. 06 61 50 63 98
CTM Croisières Roussillon .............................................06 20 98 39 15
L’Agence Auto Catalane ................................................04 68 86 20 62
L’Art du Bain ................................................................06 12 97 04 80
Luxury Kitchen ..............................................................06 12 97 04 80
Déménagement/Location Box Louez Malin .....................04 68 21 54 26
Garage Bardier ............................................................04 68 22 51 04
Impulsecom Imprimerie/sérigraphie/signalétique ......................06 77 95 88 50
St Cyp Pressing.............................................................04 68 56 87 74
Toilettage Aux chiens Cyprien ........................................06 23 96 63 67
Transporteur Evasion Catalane ..................................... 04 68 22 47 53
TAXI et Ambulances et matériel médical
Taxi Jean-Luc Albert (taxi/transports médicalisés) ................. 04 68 37 19 79
Taxi Jalabert Patrick........ ..............................................04 68 21 04 47
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Association de commerçants
L’association des commerçants et artisans de Saint-Cyprien vous invite à retrouver ses
commerçants et artisans dans le respect des gestes barrières et vous faire profiter de
leurs bons plans, leurs coups de coeur ainsi que pour certains le «click and collect» sur
leur site. Valorisant le circuit court, mise en place des chèques FEDEBON. Ne cherchez
pas ailleurs, nous avons tout à Saint-Cyprien ! + de 100 commerces de proximité à votre
service. Saint-Cyprien la Dynamique!

Bijoux et accessoires
AD SOL lunettes et accessoires
Espaces créateurs Français. Les Toiles du Soleil, Bandit Manchot...
Sacs, bijoux, accessoires tendance et montres.

Quai Arthur Rimbaud - 33 (0)4 68 88 49 54
www.sunkids.fr - www.visionclub.fr

IZA Boutique
Ouvert à l’année. Accessoires, sacs, ceintures...
1, Boulevard Maillol - 33 (0)4 68 21 24 51

Chaussures

t
Ouver e
é
à l’ann

Prêt-à-porter • Accessoires...

Femme • Homme • Enfant • Plus de 30 marques
1 Boulevard Maillol - 66750 Saint-Cyprien Plage
Tél. 04 68 21 24 51 • Iza Boutique • izaboutique66

Chasse sous-marine
La Nouvelle Pêche
Ouvert à l’année - Divers matériels pour la chasse sous-marine.
Rue M-A Charpentier - ZA du Port - 33 (0)4 68 98 51 05 / 33 (0)6 61 09 16 69
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Chaussures
IZA Boutique
Ouvert à l’année. Plus de 40 marques de chaussures hommes, femmes et enfants.
1, Boulevard Maillol - 33 (0)4 68 21 24 51

Clés minute
Bike And Beach
Possibilité de faire toutes les clés plates - Ouvert 7/7 en saison.
1, rue Eugène Delacroix - 33 (0)9 86 23 68 90
bikeandbeach66@gmail.com - www.bikeandbeach.fr
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Coiffure
Domie Coiffure
Salon mixte ouvert à l’année, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
1, rue Alfred de Vigny, village
33 (0)4 68 21 59 08

Conciergerie
L’Intendance, Conciergerie de la Côte Radieuse
Prestations de services personnalisés dédiés aux propriétaires de résidences
secondaires : gestion locative et locations de vacances : accueil, remise des clés, suivi,
nettoyage, entretien piscine et jardin, surveillance etc...

Prestations de conciergerie pour satisfaire vos besoins, vos envies, vos caprices et vous faire
gagner du temps : livraison de petits déjeuners, plateaux apéros, brunch à domicile, pressing, courses ...

6 rue Georges DUHAMEL - 66750 Saint-Cyprien
33(0)4 68 87 63 45 - contact@lintendance.fr
www.conciergerielintendance.com

L’intendance

Conciergerie de la Côte Radieuse
Solutions d’intendance

Pour vos résidences secondaires
Pour vos locations saisonnières

en

h Spok

Englis

Solutions de conciergerie
Pour vous, votre famille
Pour vos amis, vos vacanciers

www.conciergerielintendance.com
contact@lintendance.fr

I

(+33) 6 77 51 22 95 (+33) 7 88 39 52 90
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Droguerie
Bike And Beach
Ampoules, électricité, piles, petits outillages - Ouvert 7/7 en saison.
1, rue Eugène Delacroix
33 (0)9 86 23 68 90 - bikeandbeach66@gmail.com
www.bikeandbeach.fr

Épiceries fines
Aux Cépages Fleuris
Ouvert à l’année. Juillet et août : de 9h à 14h et de 16h à 20h tous les jours.

Hors saison: de 10h à 12h30 et de 17h à 19h. Fermé le mercredi et dimanche. Dès le 1er
mai ouvert le dimanche matin de 10h à 12h30. Vente de vin du terroir en vrac et bouteille.
Vente de produits régionaux.

Juillet et aout tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30, soirées vigneronnes, vins, huîtres,
charcuteries et animation musicale.

1 rue Mirabeau - 33 (0)4 68 21 37 15 / 33(0)6 13 66 18 86
auxcepagesfleuris66750@hotmail.com

Au Petit Bouchon
Ouvert à l’année de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 du mardi au samedi. Dimanche

9h30 - 12h30. Epicerie fine, bière locale. Juillet/août le vendredi oenopostage (un vigneron, des cuvées à découvrir) de 15h30 à 19h30.

5, rue Jean Richepin (face à la pharmacie), village - 33 (0)4 34 29 47 65
christ.jaubert@gmail.com

Horaires
9h30 / 12h30
15h30 / 19h30
5 rue Jean Richepin
66750 Saint-Cyprien
(face à la pharmacie)

christ.jaubert@gmail.com
Tél. : 04 34 29 47 65
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La Casote
Ouvert à l’année – de septembre à juin du mardi au dimanche matin de 9h à 12h30

et de 15h30 à 19h30. Juillet/août tous les jours sauf dimanche après-midi. Produits
régionaux : vente d’olives en vrac, miels, huiles d’olive, tapenades, confitures, vins.

27, BD Desnoyer - Rd point Maillol
33(0)4 68 21 11 66 / 33 (0)6 20 81 73 72

Le Jardin Catalan
Ouvert à l’année, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h le dimanche
de 9h30 à 12h30. Produits régionaux.
Zone technique du port
2, rue Henri Becquerel
33 (0)4 68 21 36 64 - jardincatalan@orange.fr

Prix
r
Producteu
n
o
ti
ta
Dégus

--- Cave à vins ---

ST-CYPRIEN

• Vins (+ de 1000 références) • Fruits & Légumes • Produits du terroir

Rue Henri Becquerel

Zone Technique
du port
Pont tournant

Ouvert toute l’année 9h - 12h30 / 16h - 19h

ARGELÈS

Zone technique du port • 2 rue Henri Becquerel • 66750 Saint-Cyprien Plage
Tél. / Fax : 04 68 21 36 64 • jardincatalan@orange.fr
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Fleuristes
Au Boulevard Fleuri
Interflora - Tout événement de la vie. Ouvert à l’année. (Vente à distance, CB

téléphone).

Boulevard Desnoyer, rond-point Maillol
33 (0)4 68 21 11 66 / 33 (0)6 20 81 73 72

Fruits / Légumes
Le Jardin Catalan
Ouvert à l’année, du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h. Le dimanche

de 9h30 à 12h30. Fruits et légumes de saison de mai à septembre. Produits régionaux.

Zone technique du port
2, rue Henri Becquerel
33 (0)4 68 21 36 64 - jardincatalan@orange.fr
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Instituts de beauté
Clin d’Oeil Beauté
Ouvert à l’année. Dimanche matin en saison. Soins du visage et du corps, manucurie et soins des pieds, épilations. Marques Resultime Collin et Clairjoie (bio).

Résidence le Nautilus
Rue Marc de Saint-Amant (150m de l’Office de Tourisme)
33 (0)4 68 21 02 06

Escale Beauté St-Cyp
Ouvert à l’année. Institut climatisé, parking. Vente de produits
cosmétiques. Soins du visage et du corps (Sothys). Modelage corps,

gommages, soins des mains et des pieds, pose d’ongles (gel), vernis longue durée,
épilation, maquillage semi-permanent. Rehaussement de cils, teinture cils et sourcils,
soins anti-âge spécifique (WISHpro), soins amincissants LPG dernière génération
Alliance (nouveau brevet). Soin pileux anti-repousse (Lumière pulsée).

Rue Eugène Delacroix
33 (0)4 68 39 60 18

L’Atelier Soins de l’Alba
L’atelier soins de l’Alba situé près de la plage vous accueille dans un univers
propice à la détente au travers d’une large carte de soins, vous pourrez choisir parmi divers
massages du corps, soins du corps et visage mais l’atelier de soins l’Alba c’est aussi les
épilations. Ouvert à l’année.

6 rue Jean de la Bruyère
33 (0)6 67 73 88 24 - sowellinstitut@gmail.com
www.sowellinstitut.com

Joaillerie / Manufacture
La Manufacture du Grenat
Visiter la Manufacture du Grenat, c’est entrer dans la Maison Joaillière Catalane classée au Patrimoine Vivant. Au cours des visites guidées, vous découvrez
un savoir-faire unique au monde, les ateliers de fabrication des Joyaux Catalans® et l’histoire de ces authentiques bijoux traditionnels Catalans.
Durée : 50 min. Ouvert toute l’année de 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermé 2 semaines en janvier et les jours fériés

RN116, Rond-point du Canigou, 66500 Prades
A 50 min de Saint-Cyprien direction Andorre.
Infos : 33 (0)4 68 96 21 03 - www.manufacturedugrenat.com
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Location de draps
St-Cyp Pressing
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Fermé samedi et dimanche. Du 1er mai au 30 septembre, ouvert aussi le samedi matin
de 8h30 à 12h. Fermé lundi matin, samedi après-midi et dimanche. Location de draps /
serviettes / torchons / tapis de bain. Nettoyage matelas. Nettoyage intérieur voitures.

17 rue du Gargal – ZAE Las Hortes - 33 (0)4 68 56 87 74

Location poussettes canne, trottinettes
Bike And Beach
Ouvert 7/7 en saison.

1, rue Eugène Delacroix
33 (0)9 86 23 68 90 - bikeandbeach66@gmail.com
www.bikeandbeach.fr
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Optique / Lunettes de soleil
AD SOL lunettes et accessoires
Spécialiste en lunettes de soleil de qualité à prix malins pour toute la famille : 35 grandes
marques, spécialiste des lunettes bébés et enfants, lunettes loupes, lunettes
anti-lumière bleue, sur-lunettes & atelier réparations. Nouveauté 2022 : espaces créateurs Français, sacs, bijoux et accessoires tendance. Les Toiles du Soleil, Bandit Manchot.

Quai Arthur Rimbaud - 33 (0)4 68 88 49 54
www.sunkids.fr - www.visionclub.fr

Photomaton
Supermarché UTILE
Supermarché ouvert à l’année 7/7. De mi-juin à mi-septembre tous les jours
de 8h30 à 20h. Le reste de l’année du lundi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h30,
le dimanche de 8h30 à 13h.

Service en plus : location de véhicules tourisme et utilitaires et vélos, photomaton

Centre commercial de l’Aygual, rue Henri Barbusse
33 (0)4 68 37 11 50

Plats à emporter
Aki Sushi
Ouvert en saison tous les jours 7/7 de 11h30 à 23h (lundi ouverture à 17h30 commandes spéciales pour le midi à faire la veille).
Hors-saison ouvert de 11h30 à 22h30.
Fermé le lundi midi.
Spécialité cuisine japonaise (traditionnelle) et chinoise. Dégustation sur place uniquement le midi.

2, rue Jean de la Fontaine - 33 (0)7 81 32 15 08

Fun Croq
Restauration rapide à emporter ou sur place. Kebabs, paninis, hamburgers, plats

chauds, salades, crêpes, gaufres. Ouvert d’avril à fin octobre de 11h30 à 01h30 sauf les lundis.

Quai Arthur Rimbaud
33 (0)6 21 58 47 77 - Facebook : https://www.facebook.com/funcroq
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Saveurs des Mers

Ouvert à l’année du lundi au samedi 8h30 - 12h45 et 16h - 19h30.

Dimanche 8h30-12h45. Juillet et août du lundi au samedi : 8h30-12h45 et 16h-19h30, dimanche 8h30-12h45. Plats cuisinés (paëlla, fideua, zarzuela, moules gratinées à l’aïoli…)
plateaux de fruits de mer.

Centre commercial de la Prade (proche magasin Lidl)
Rd point de la médaille militaire - 33 (0)4 68 36 46 70
Facebook : Poissonnerie Saveurs des Mers

Poissonneries
Saveurs des Mers
Ouvert à l’année du lundi au samedi 8h30 - 12h45 et 16h - 19h30.

Dimanche 8h30-12h45. Juillet et août du lundi au samedi : 8h30-12h45 et 16h-19h30,
dimanche 8h30-12h45. Arrivage journalier, plats cuisinés, plateaux de fruits de mer,
crustacés de notre vivier...

Centre commercial de la Prade (proche magasin Lidl)
Rd point de la médaille militaire - 33 (0)4 68 36 46 70
Facebook : Poissonnerie Saveurs des Mers

Pressing
St-Cyp Pressing
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Fermé samedi et dimanche. Du 1er mai au 30 septembre, ouvert aussi le samedi matin
de 8h30 à 12h. Fermé lundi matin, samedi après-midi et dimanche. Location de draps /
serviettes / torchons / tapis de bain. Nettoyage matelas. Nettoyage intérieur voitures.

17 rue du Gargal – ZAE Las Hortes - 33 (0)4 68 56 87 74

04 68 56 87 74
66750 St Cyprien Village
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Plats cuisinés à emporter
Plateaux de fruits de mer
Crustacés de notre vivier

e
Arrivag er
i
journal

NOS HORAIRES :
Du lundi au samedi 8h30-12h45 / 16h-19h30
Dimanche 8h30-12h45
Rond-Point de la Médaille militaire (à côté du Lidl) Saint-Cyprien
Tél : 04 68 36 46 70
Poissonnerie Saveurs Des Mers
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Prêt à porter
IZA Boutique
Ouvert à l’année.

Vêtements Femmes (Molly Braken, BSB, Lili Sidonio, Please, Timezone, Blabla, Osanna,
Maylee...).
Vêtements Hommes (Benson et Cherry, Timezone, Waxx).

1, Boulevard Maillol
33 (0)4 68 21 24 51

Produits du terroir
Au Petit Bouchon
Ouvert à l’année de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 du mardi au samedi et

dimanche matin de 9h30 à 12h30.

5, rue Jean Richepin (face à la pharmacie), village
33 (0)4 34 29 47 65
christ.jaubert@gmail.com

Aux Cépages Fleuris
Ouvert à l’année. Juillet et août : de 9h à 14h et de 16h à 20h tous les jours. Hors saison :
de 10h à 12h30 et de 17h à 19h. Fermé le mercredi et dimanche. Dès le 1er mai ouvert le
dimanche matin de 10h à 12h30. Vente de vins du terroir en vrac et bouteilles. Vente de
produits régionaux.
Juillet et aout, tous les jeudis soir de 18h30 à 20h30 soirées vigneronnes avec vins,
huîtres, charcuterie et animation musicale.

1, rue Mirabeau
33 (0)4 68 21 37 15 / 33 (0)6 13 66 18 86
auxcepagesfleuris66750@hotmail.com

La Casote
Ouvert à l’année – de septembre à juin du mardi au dimanche matin de 9h à 12h30

et de 15h30 à 19h30. Juillet / août tous les jours (sauf dimanche après-midi). Produits
régionaux : vente d’olives en vrac, miels, huiles d’olive, tapenades, confitures, vins.

27, BD Desnoyer - Rd point Maillol
33(0)4 68 21 11 66 / 33 (0)6 20 81 73 72
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Le Jardin Catalan
Ouvert à l’année - Produits régionaux : huile d’olive, rousquilles, charcuterie

catalane…

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h00 le dimanche de 9h30 à 12h30.

Zone technique du port
2, rue Henri Becquerel
33 (0)4 68 21 36 64 - jardincatalan@orange.fr

Sushis
Aki Sushi
Ouvert en saison tous les jours 7/7 de 11h30 à 23h (lundi ouverture à 17h30
commandes spéciales pour le midi à faire la veille).
Hors saison ouvert de 11h30 à 22h30.
Fermé le lundi midi.
Spécialité cuisine japonaise (traditionnelle) et chinoise. Dégustation sur place uniquement
le midi.

2, rue Jean de la Fontaine
33 (0)7 81 32 15 08
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Traiteur
Saveurs des Mers
Ouvert à l’année du lundi au samedi 8h30 - 12h45 et 16h - 19h30.

Dimanche 8h30-12h45. Juillet et août : du lundi au samedi : 8h30-12h45 et 16h-19h30,
dimanche 8h30-12h45. Plats cuisinés (paëlla, fideua, zarzuela, moules gratinées à
l’aïoli…) plateaux de fruits de mer.

Centre commercial de la Prade (proche magasin Lidl)
Rd point de la médaille militaire
33 (0)4 68 36 46 70
Facebook : Poissonnerie Saveurs des Mers

Vins
Aux Cépages Fleuris
Ouvert à l’année. Juillet et août : de 9h à 14h et de 16h à 20h tous les jours.
Hors saison : de 10h à 12h30 et de 17h à 19h. Fermé le mercredi et dimanche.
Dès le 1er mai ouvert le dimanche matin de 10h à 12h30. Vente de vins du terroir en vrac
et bouteilles.
Vente de produits régionaux. Juillet et août tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30,
soirées vigneronnes, vins, huîtres, charcuterie et animation musicale.

1, rue Mirabeau
33 (0)4 68 21 37 15 / 33 (0)6 13 66 18 86
auxcepagesfleuris66750@hotmail.com

Aux Cépages

Fleuris

- Cave à Vin -

VRAC CUBIS OU BOUTEILLES
PRODUITS RÉGIONAUX
Spécialiste des
Pyrénées Orientales
Dom-Brial, Banyuls,
Caramany,
Côtes d’Agly…

1 rue Mirabeau St Cyprien - 04 68 21 37 15 / 06 13 66 18 86
E-mail : auxcepagesfleuris66750@hotmail.com
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Au Petit Bouchon
Ouvert à l’année de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30 du mardi au samedi.
Dimanche 9h30 - 12h30.
Un grand choix de vins du Roussillon représenté par les plus beaux domaines viticoles.
Une large sélection de vin français et étrangers. Plus de 500 références de spiritueux
conseillés par un professionnel passionné.
Juillet/août le vendredi oenopostage (un vigneron, des cuvées à découvrir de 15h30 à
19h30).

5, rue Jean Richepin (face à la pharmacie), village
33 (0)4 34 29 47 65
christ.jaubert@gmail.com

 omaine des Deux Blay
D
Vigneron récoltant
Cave ouverte à l’année les mardis, jeudis et samedis de 9h à 12h. En été tous

les jours de 9h à 12h et de 17h30 à 19h.

Fermé le dimanche. Vente de vin en vrac et bouteilles.

12, rue Alphonse Daudet, village
33 (0)6 70 76 73 00 - cblay@hotmail.fr

DOMAINE DES
DEUX BLAY
Cave ouverte
Mardi, jeudi et samedi 9h - 12h
En été tous les jours 9h - 12h et 17h30 - 19h
Fermé le dimanche
06 70 76 73 00 • cblay@hotmail.fr
12, rue A. Daudet - 66750 Saint-Cyprien village
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La Casote
Ouvert à l’année – de septembre à juin du mardi au dimanche matin de 9h à 12h30 et
de 15h30 à 19h30. Juillet / août tous les jours (sauf dimanche après-midi).

Produits régionaux : vente d’olives en vrac, miels, huiles d’olive, tapenades, confitures, vins.

27, BD Desnoyer - Rd point Maillol
33 (0)4 68 21 11 66 / 33 (0)6 20 81 73 72

Le Jardin Catalan
Plus de 1000 variétés de vins à prix producteurs. Ouvert à l’année, du lundi au
samedi de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h, le dimanche de 9h30 à 12h30.

Zone technique du port - 2, rue Henri Becquerel
33 (0)4 68 21 36 64 - jardincatalan@orange.fr
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Les Marchés
Marché du village :

Toute l’année, jeudi matin.

Place de la mairie

Marché de la plage :

Toute l’année, vendredi matin, (+ le mardi matin du 1er mai à fin septembre).

Quartier plage de l’Art

Marché maillol :

Du 1er dimanche de juin au dernier dimanche de septembre.

Bld Maillol

Marché de producteurs :

Du 1er juin au 28 septembre, tous les mercredis de 7h30 à 13h.

Quai Arthur Rimbaud sur le port.

Marché nocturne du port : (sous réserve)

De mi-juin à mi-septembre, tous les soirs. (artisans, caricaturistes, enrubanneurs…).

Le long des quais de pêche

Vente de poissons :

Rendez-vous tous les matins de 8h30 à 12h sur les quais du Port de pêche de Saint-Cyprien pour y découvrir l’arrivage de poissons frais. Vente sur place.

Sur les quais du Port de pêche de Saint-Cyprien
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Santé
ACUPUNCTURE
Médecine Traditionnelle
Chinoise
Chomicki Philippe
Centre de santé du
Roussillon
87 av. du Roussillon,
village
33 (0)6 23 12 62 35

AMBULANCES
Établissements Jalabert
4 rue du Ponent,
ZAE Las Hortes, village
33 (0)4 68 21 04 47

AUDIOPROTHESISTE
Audioprothésiste
Entendre
Franck Marine
Biopôle de la Prade,
1 avenue Léonard de Vinci,
village
33 (0)4 68 82 76 26

DENTISTES
Barboteu Marc et
Darthou David
Résidence les Ondines,
place Maillol, plage
33 (0)4 68 21 24 74
Edri Jean-Marc
Biopôle de la Prade
av.Léonard de Vinci,
village
33 (0)4 68 37 20 84
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Langeard Hervé
Résidence les Ondines,
1er étage, place Maillol, plage
33 (0)4 68 21 97 17

Torres Marie-José
74 av. du Roussillon,
village
33 (0)6 18 13 19 70

Laruelle Jean Philippe,
Laruelle Véronique,
1 bis rue du Gargal, village
33 (0)4 68 21 06 22

Donfut Christophe
74 av. du Roussillon,
village
33 (0)6 48 92 53 28

Rizek Rémyt
Biopôle de la Prade
Av. Léonard de Vinci,
village
33 (0)6 49 48 03 17

Cabinet du village
Désiré Marielle,
Fajula Corine,
Julie Bachelet,
Dhelemme Aurélie,
Roig Mélanie
3 bis rue Claire Duras,
village
33 (0)4 68 21 06 01
33 (0)6 73 82 25 60

CABINETS
INFIRMIERS INFIRMIÈRES
Caroline Gris Gaveaux
Vincent Rull
10 rue Condorcet
Soins à domicile ou sur
rendez-vous.
33 (0)4 68 54 51 79
Batailler Bérengère
8 bis rue Victor Hugo,
village
(Pratique la langue des
signes françaises)
33 (0)6 81 46 46 48
Beghelli-Barrio Marion
33 (0)6 98 10 05 85
Peral Christelle
33 (0)6 80 93 46 58
31 bis av. du Roussillon,
village

Cabinet de la plage
Hoarau Virginie,
Lartigue Martine,
Mellado Laura,
Emilie Ciriani,
Carminielli Amanda
Résidence Hippocampe,
2 boulevard Maillol, plage
33 (0)6 09 20 40 88
Cabinet du port
Vaucelle Jérôme,
Sad-Saoud Soriaya
Résidence Port-Astoria,
rue Condorcet, plage
33 (0)4 68 21 44 00

Cabinet Biopôle de la Prade
Avenue Léonard de Vinci,
village
33 (0)4 68 37 28 01
Thibault Benoist
33 (0)6 66 56 56 60
thibault.idel@gmail.com
Reigner Estelle
33 (0)6 95 98 29 01
esty_reg@hotmail.com
Tribout Christine
33 (0)6 10 02 26 02
christine.tribout66@gmail.com
Marti Christine
33 (0)6 10 29 06 66
Cabinet d’infirmière
Leclerc Chantal
(Chez le docteur
Rejmanowski)
Biopôle de la Prade,
av. Léonard de Vinci, village
33 (0)6 84 31 22 99
33 (0)4 68 37 05 66

Coll Caroline
33 (0)6 24 45 38 42
Pomedio Christophe
33 (0)6 03 81 43 64
Résidence Mas de la Mer,
Bâtiment B, 53 boulevard
Desnoyer, plage
33 (0)4 68 82 30 89

Ouvrard Dominique
Immeuble le Poséidon, 32
rue Marc de Saint-Amant,
plage
33 (0)6 78 95 38 78

Cabinet d’infirmier
de la Lagune
Marcon Philippe et
Alexia Ephftimiopoulos
1 rue Giacomo Puccini, plage
33 (0)6 83 25 90 08

Gonzalez Rafael
33 (0)6 16 27 03 92
Dos Santos Marta
33 (0)6 62 92 13 79
Résidence Poséidon,
entrée place Erik Satie,
32 rue Marc de SaintAmant, plage
33 (0)4 68 37 77 51
kine.g@hotmail.com

Vila Charlotte
65 av. du Roussillon, village
33 (0)7 64 12 90 10

KINESITHERAPEUTES

Chartier Émilie
Immeuble le Poséidon, 32
rue Marc de Saint-Amant,
plage
33 (0)6 41 71 45 26
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Cabinet de
Kinésithérapeutes
Résidence Hippocampe, 2
boulevard Maillol, plage
33 (0)4 68 21 03 21
Bardèche Cécile
33 (0)6 81 89 83 40
Sempère Thomas
33 (0)6 86 99 90 65
Damien Camos
33 (0)7 81 75 80 71
Cabinet de
Kinésithérapeutes
Rond-point de la Médaille
Militaire, pôle commercial
de la Prade, village
Lelek Julia
33 (0)4 68 21 10 23
33 (0)7 81 32 00 24
Trzonkowski Michel
33 (0)6 52 87 03 83
Cabinet Masso-Thérapie
Biopôle de la Prade,
av. Léonard de Vinci, village
Chevalliez Céline,
Mestres Bertrand,
Lepage Gaëtan,
Barbier Béatrice,
Rebner Sindy,
Perieras Fanny
33 (0)4 68 22 69 90
Prévidi Emmanuel
77 av. du Roussillon, village
33 (0)4 68 98 02 38
Cabinet de
Kinésithérapeutes
18 rue du Gargal,
ZAE Las Hortes, village
Carrière Julien,
Gomez Éléna,
Lopez Antoni,
Roagna Nicolas,
Sand Augustina,
Fromenteau Félix
33 (0)4 34 10 45 08

LABORATOIRE
D’ANALYSES
MEDICALES
Laboratoire Inovie
Médilab 66
Biopôle de la Prade,
av. Léonard de Vinci,
village
33 (0)4 68 82 63 80
Fax 33 (0)4 68 98 74 91

MATERIEL MEDICAL
Établissements Jalabert
St Cyp Médical (vente et
location)
4 rue du Ponent, ZAE Las
Hortes, village
33 (0)4 68 21 04 47
info@jalabert.fr

MEDECINS
GENERALISTES

Dr Tronel-Payroz William
2 rue Jules Lemaître,
village
33 (0)4 68 08 16 52
33 (0)4 68 21 90 80

OPTICIENS
POLE OPTICAL
Biopôle de la Prade,
Avenue Léonard de Vinci,
village
33 (0) 4 68 81 20 03
poleopticalsaintcyprien@
yahoo.fr

Dr Barthélémy Patrick et
Dr Danisevicius Thierry
69 av. du Roussillon, village
Secrétariat : Uniquement
sur rendez-vous
33 (0)4 68 08 16 39
Cabinet :
33 (0)4 68 21 04 39

ORTHOPHONISTE
D.O

Dr Cavalière Thierry
Centre commercial des
Capellans, 5 av. Armand
Lanoux, plage
33 (0)4 68 37 09 34

Angleys Yolande
2 rue Georges Duhamel,
village
33 (0)6 20 56 94 65

Dr Galindo-Battle
Elizabeth
2 rue Jules Lemaître,
village
33 (0)4 68 21 90 80
Dr Luce Henri
33 (0)4 68 21 13 63
Dr Luz Xavier
33 (0)4 68 21 16 26
Résidence Hippocampe,
2 boulevard Maillol, plage
Dr Rejmanowski Adam
Biopôle de la Prade, av.
Léonard de Vinci, village
33 (0)4 68 98 14 19
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Dr Suenen Patrick
Résidence Port-Astoria
n°2 et 3, entrée terrasse de
l’Amiral, plage
33 (0)4 68 21 45 94
33 (0)6 09 62 47 33

Mestres Valérie et
Estelle Laird
Biopôle de la Prade, av.
Léonard de Vinci, village
33 (0)4 68 95 12 20

OSTEOPATHES D.O
Beyron Alice (aquatique)
Biopôle de la Prade, av.
Léonard de Vinci, village
(English spoken)
33 (0)6 64 19 73 13
Calvet Pauline
Résidence le Miramar, 45
rue Frédéric Saisset, plage
33 (0)6 61 64 92 44
Codina Guilhem (D.U
ostéopathie du sport)
33 (0)6 63 34 03 03
Berthomé Thomas
33 (0)4 30 44 51 05
87 av. du Roussillon, village

Roagna Nicolas,
Carrière Julien
18 rue du Gargal
ZAE Las Hortes, village
33 (0)4 34 10 45 08
Verschaeve Patrick
Agréé D.R.A.S.S
Place Erik Satie, au port
33 (0)6 61 78 55 70

PEDICURE/
PODOLOGUE
Gisclard Frédéric
Biopôle de la Prade, av.
Léonard de Vinci, village
33 (0)4 68 37 00 21
atworkfred@gmail.com
Sere Camille
3 bis rue Claire Duras,
village
33 (0)4 68 88 01 14
podostcyprien@gmail.
com

Pharmacie du Village
52 bis av. du Roussillon,
village
33 (0)4 68 21 04 35
Fax. 33 (0)4 68 37 12 73
pharmacieroger@
wanadoo.fr
Pharmacie Santini
3 place Maillol, plage
(défibrillateur + borne
DASRI)
33 (0)4 68 21 02 50
Fax. 33 (0)4 68 37 18 09
pharmaciesantini@
orange.fr
Pharmacie de garde
32 37

PSYCHOLOGUE,
PSYCHOTHERAPEUTE
ET SOFROLOGIE
Metrégiste Catherine
27 rue Leconte de Lisle,
plage
33 (0)4 68 21 59 09

PHARMACIES
Pharmacie du Port
Place de Marbre, Quai
Arthur Rimbaud, plage
33 (0)4 68 21 15 21
Fax. 33 (0)4 68 37 20 18
pharmacieduport66750@
gmail.com

RÉFLEXOLOGUE/
THÉRAPIES
ENERGÉTIQUES
Béatrice Méric
6 rue Abbé Prévost, plage
33 (0)6 15 11 65 06

THERAPEUTE
Centre d’Atencio La
Rosella
Bérengère Batailler
8 bis rue Victor Hugo,
village
33 (0)6 81 46 46 48

VETERINAIRE
Clinique du Dr Agneray
61 bis av. du Roussillon,
village
33 (0)4 68 37 00 89

BIEN-ÊTRE
LES NRJ DU CORPS
HUMAIN - Cisek Rébecca
Énergéticienne,
Magnétiseur
https://les-nrj-du-corpshumain-37.webself.net/
33 (0)6 46 11 40 93
cisekrebecca@live.fr
SAINT CY’ BIEN-ETRE
Saez Alice
Luxopuncture, Hypnose
Eriksonienne, Access Bars,
Reiki.
Résidence Port des Sables
10/12 rue Condorcet
33 (0)7 68 42 40 28
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Numéros utiles
& services publics
Numéros utiles
• Appel d’urgence Européen......................................................................................112
• Centre antipoison (Toulouse)..................................................................................33 (0)5 61 77 74 47
• Centre hospitalier de Perpignan 20 avenue Languedoc.....................33 (0)4 68 61 66 33
• SMIT (Service des Maladies Infectieuses et Tropicales).........................33 (0)4 68 61 66 72
• Pharmacie de garde......................................................................................................32 37
• Police secours....................................................................................................................17
• SAMU.......................................................................................................................................15
• Sapeurs-pompiers..........................................................................................................18
• Gendarmerie Nationale Avenue Leclerc.........................................................33 (0)4 68 21 00 19
• Gendarmerie Nautique Halle à Marée n°2, quai A. Rimbaud.............. 33 (0)4 68 37 78 40
• Police Municipale - Accueil, Bd Desnoyer......................................................33 (0)4 68 37 37 30
• Police Municipale (patrouille).................................................................................33 (0)4 68 37 37 37
• Service dépannage électricité ENEDIS (ex EDF).......................................33 (0)9 72 67 50 66
• Service dépannage gaz GRDF (ex GDF)..........................................................33 (0)8 00 47 33 33

Banques
• Banque Populaire du Sud + distributeur
Résidence les Portes du Soleil, 27 bd Desnoyer, plage........................33 (0)4 68 08 95 95
• Caisse d’Epargne + distributeur
Avenue du Roussillon, village.................................................................................33 (0)4 30 19 94 10
• Crédit Agricole Sud Méditerranée + distributeur
53 avenue du Roussillon, village...........................................................................33 (0)4 68 88 88 88
15 bd Maillol, plage - Distributeur........................................................................33 (0)4 68 88 88 88
• Distributeur seul : quai Arthur Rimbaud, port
• Société Générale + distributeur - Place de Marbre, port......................33 (0)4 68 37 44 40

Centres communaux et Institut
• Centre de Loisirs - Rue François Arago............................................................33 (0)4 68 22 17 48
• Centre associatif « Hervé Bazin » - 41 av. du Roussillon, village
• Centre Communal d’Action Sociale
Mairie, place François Desnoyer...........................................................................33 (0)4 68 37 68 16
• Institut Nautique de Méditerranée,
Halle à marée, Quai Arthur Rimbaud ..............................................................33 (0)4 68 56 61 69
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Le culte catholique
Église du village : rue Paul Eluard
Messe tous les dimanches 11h.

Église de la plage : Notre Dame de Lumière, rue Antoine de Saint-Exupéry
Messe tous les dimanches 9h30.
Autres messes contacter l’accueil paroissial : 11 rue Comtesse de Ségur
33 (0)6 13 03 87 68 - blog : saintcyprien66.blogspot.com

Visite des églises (sous réserve)
De juillet à mi-septembre
Église du village : rue Paul Eluard,
tous les matins du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Église de la plage : Notre Dame de Lumière, rue Antoine de Saint-Exupéry
tous les mercredis soir de 17h30 à 19h.
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Écoles / collèges / lycée / petite enfance
• Relais Petite Enfance
Espace François Nourissier, av. Maréchal Leclerc, village....................33 (0)6 63 37 43 29
• Crèche Multi-Accueil El Cant Dels Ocells Av. du Maréchal Leclerc, village Tel fix + mobile :
........................................................................................................................................................33 (0)4 68 21 51 50
........................................................................................................................................................33 (0)6 13 07 80 76
• École maternelle R&N Met - Rue François Arago, village....................33 (0)4 68 37 14 24
• École maternelle Louis Noguères - Rue Rodin, plage............................33 (0)4 68 21 22 83
• Ensemble scolaire catholique privé St-Pierre de la Mer
Rue François Arago, village.....................................................................................33 (0)4 68 37 74 30
• École élémentaire Alain - Rue Albert Camus, plage...............................33 (0)4 68 21 08 09
• École élémentaire Desnoyer - 1 rue Jules Lemaître, village...............33 (0)4 68 21 11 48
• École municipale de musique - Rue Blaise Cendrars, village...........33 (0)4 68 37 29 61
• Collège Jean Olibo - 4 rue Georges Pompidou, village.........................33(0)4 68 37 60 10

Météo
• Prévisions départementales....................................................................................33 (0)8 99 71 02 66
• Prévisions bord de mer..................................................................................................... 33 (0)8 99 71 08 08

Services publics
• Déchetterie - Route d’Alenya..................................................................................33 (0)4 68 81 03 79
• Mairie de Saint-Cyprien - Place Desnoyer, village........................................ 33 (0)4 68 37 68 00
• Mairie Annexe - Boulevard F. Desnoyer, plage............................................33 (0)4 68 21 23 21
• Maison des Associations - Bd F. Desnoyer, plage.....................................33 (0)4 68 37 25 02
• Maison des Jeunes - 39 Av. Roussillon, village.............................................33 (0)7 60 14 75 62
........................................................................................................................................................33 (0)4 68 37 09 16
• La Poste village Rue Jules Lemaître(+ distributeur)...............................3631
• La Poste plage Rue François Porsche(+ distributeur)...........................3631
• Presbytère - 10 rue Paul Eluard, village...........................................................33 (0)4 68 21 05 09
• Communauté des Paroisses de Saint Cyprien,
Alénya, Latour-bas-Elne .............................................................................................33(0)6 13 03 87 68
• Salle municipale Genin de Règnes - Av. Roussillon (gardien)..........33(0)4 68 21 29 80
• Salle municipale Pons - Av. Desnoyer (gardien) , plage........................33(0)4 68 21 02 39
• Service Animations jeunesse Enfance..............................................................33 (0)4 68 37 68 31
39 av. du Roussillon, village
• Sud Roussillon (communauté des communes)
16 rue J- J Tharaud, village........................................................................................33 (0)4 68 37 30 60
• Zone Technique du port - Rue Maurice Ravel.............................................33 (0)4 68 37 00 72
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Index
A
Agences
immobilières............. p.56-59
Aire d’accueil vélo
à Port-Cipriano......... p.22
Aire camping-cars......p.60
Aires jeux enfants.... p.21
Aires pique-nique.... p.22

Capitainerie............... p.04

Fleuristes.................... p.78

Catamaran......................p.10 & 19
Centres communaux
et Institut ................... p.94

Fruits et légumes.... p.78

Centre sportif............ p.35 & 37
Chasse sous-marine... p.73
Chaussures................ p.74
Cinéma plein air....... p.38
City Stade................... p.24

Alimentation............. p.66-67

Clés minute................ p.74

Aquabike.......................p.15
Aquagym,
aquafitness................ p.15
Appâts,
articles de pêche .... p.68

Coiffure........................ p.75
Complexe de
loisir indoor................ p.23

Articles de plage ......p.68
Artisans....................... p.69
Associations des
commerçants..............p.70-73

B
Balades visites autour
de Saint-Cyprien ..... p.40-43
Balades
à pied ou à vélo........ p.22
Banques ..................... p.94
Bateau École ............ p.08
Belote ......................... p.39
Bijoux et
accessoires ............... p.73
Borne éléctrique.......p.44
Bouées et
engins tractés ...........p.08-10
Bridge ......................... p.38
Bus ............................... p.44

C
Cadeaux/
souvenirs.................... p.68
Canyoning.................. p.23-24

Clubs de plage.......... p.06 & 53

Conciergerie.............. p.75
Cours de natation.... p.10
Crèche......................... p.96
Culte catholique...... p.95
Cyclisme..................... p.24

D
Droguerie................... p.76

E
Écoles publiques...... p.96
École privée............... p.96
École de croisière.... p.12
École de pêche......... p.12
École de voile............ p.10
Épiceries fines.......... p.76-77

G
Golf............................... p.26
Grottes......................... p.40-41

H
Hôtellerie.................... p.60
Hôtellerie
de plein air................. p.60-63
Hydrospeed............... p.26

I
Instituts de beauté.. p.79

J
Jardin des plantes... p.30
Jet ski........................... p.12
Joaillerie...................... p.79

K
Karting........................... p.27
Kayak de mer.............. p.13
Kitesurf.......................... p.13-15

Equitation................... p.25
Excursions.................. p.44

F
Ferme........................... p.40
Fitness......................... p.26
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L
Location bateaux........ p.07-08
Locations draps.......... p.80
Location vente
kayak de mer................. p.13
Location paddles
gonflables.................... p.20
Location poussettes... p.80
Location trottinettes... p.80
Locations vélos............p.47-48
Locations véhicules.. p.46

Pêche en mer.............. p.15
Pétanque...................... p.33
Photomaton................ p.81
Pilates............................ p.39
Petit train..................... p.44
Piscine/
espace aquatique...... p.15
Pizzerias..................................p.49 & 55
Plats à emporter........ p.81-82
Plongée
sous-marine................. p.16
Poissonneries.............. p.82
Port/capitainerie........ p.04
Postes de secours...... p.04

M
Manufacture du
Grenat............................ p.43 & 79
Marchés......................... p.89
Médiathèque............... p.38

Prêt à porter................ p.84
Pressing........................ p.82
Produits terroir........... p.84-85
Promenade en bateau
sur la lagune................ p.18
Promenades
en mer........................... p.19

Météo............................. p.96
Mini-golf........................ p.27
Multi-glisse.................. p.10
Musée............................ p.38-39
Musculation................. p.27

N
Numéros utiles........... p.94-96
Natation........................ p.15

O
Onewheel..................... p.30
Optique/
lunettes de soleil....... p.81

P
Padel.............................. p.30
Paddle .......................... p.19-20
Paintball........................ p.31
Parcs et jardin............. p.30-31
Parcours de santé...... p.33

98

Q
Quad............................... p.34

R

Stages été enfants.... p.34-35

& 37

Stages VTT .................. p.34
Stand-up Paddle ....... p.19-20
Sushis ............................ p.85

T
Tarot............................... p.39
Taxis............................... p.48
Tennis............................ p.35-36
Thalasso........................ p.39
Top à la vachette........ p.36
Traiteur.......................... p.86
Transports.................... P.44

V
Vallée des tortues...... p.41
Vétérinaire.................... p.93
Vins................................. p.86-88
Voile................................ p.10

W

Rafting........................... p.26

Windsurf....................... p.19-20

Randonnée pédestre.. p.34

Wingfoil........................ p.20

Réparations cycles.... p.47
Résidences
de vacances................. p.64-65
Restaurants................. p.49-52
Restaurants
de plage........................ p.53
Restauration rapide.. p.55

S
Salles communales... p.96
Santé.............................. p.90-93
Services Publics......... p.96
Skate parc.................... p.34
Snack............................. p.55
Spa.................................. p.39
Squash........................... p.35

Y
Yoga................................ p.39

Z
Zen.................................. p.39
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Jardin des plantes
de Saint-Cyprien

Respirez
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dans un îlot de verdure...

