
 

HÉBERGEMENTS LABELLISÉS 

FAMILLE PLUS 
 

~HOTELS ~ 

• Hôtel Ile de la Lagune ***** 
Bd de l’Almandin -‐ Les Capellans 

Tél. 04 68 21 01 02 -‐  hotel-‐ile-‐lagune.com 

6 suites, jeux d’intérieur Label Wel.com kids * 

 

• Hôtel Les Bulles de Mer*** 
Avenue Armand Lanoux 

Tél.  04 68 21 24 24  -‐ lesbullesdemer.com 
Matériel enfant mis à disposition (table à lange rehausseur, 

lit) à préciser lors de la réservation. 

13 chambres familiales -‐ Jeux intérieurs et extérieurs sur 
la plage. 

Label Wel.com kids * 

• Hôtel le Belvédère ** 
Rue Pierre Benoît -‐ BP 44 -‐ Tél. 04 68 21 05 93 

www.hotellebelvedere.com 

Terrasse aménagée, piscine avec transats, aire de jeux, 

jeux d’intérieur. Chambres familiales. 

 
 

~ RESIDENCES ~ 

• Résidence Les Jardins de Neptune *** 

Rue du Dr Schweitzer -‐ Tél. 04 68 37 65 65 

www.grandbleu.fr 
Aire de jeux, piscine, mini club, animations… 

 

• Résidence Les Bulles de mer 
Avenue Armand Lanoux 

Tél.  04 68 21 24 24  -‐ lesbullesdemer.com 

Aire de jeux, piscine… 

 

~ VILLAGES DE VACANCES ~ 

• Azureva *** 
Cami de la Mar -‐ Tél. 04 68 37 30 40 

www.azureva-‐vacances.com 

Prêt de matériel enfant : chaises hautes, lits bébé, lits 

parapluie, baignoires -‐ jeux intérieurs (baby foot, jeux de 

société, billard, ping-‐pong), jeux extérieurs, pataugeoire et 

piscine -‐ Club enfant à partir de 6 ans. 

~ HOTELLERIE DE PLEIN AIR ~ 

• Camping Cala Gogo ***** 

Av. Armand Lanoux Plage de la Lagune Les Capellans 

Tél. 04 68 21 07 12 -‐ www.campmed.com 

Location matériel bébé (baignoire, lit, chaise haute) Salle 

de jeux vidéo, billards, aire de jeux, animations, 

pataugeoire chauffée… 

 

• Camping Le Bosc **** 
RD 40 – Tél. 04 68 21 07 95 

www.camping-‐saint-‐cyprien.com 
Prêt de matériel enfant (lits, chaises hautes), jeux 

extérieurs, animations familiales, club enfant, animateurs. 

• Camping le Roussillon **** 
Cami de la Mar – Tél. 02 51 33 05 05 / 04 68 21 06 

45 (en saison) 

chadotel.com/camping-‐saint-‐cyprien/le-‐roussillon. 

Locations matériel bébé (baignoire, lit, chaise haute). Salle 

jeux vidéo, billards, aire de jeux, animations adaptées 

selon âge… 

• Camping Le Soleil de la Méditerranée **** 
Rue Sainte-‐Beuve 

Tél. 04 68 21 07 97 

www.camping-‐soleil-‐mediterranee.com  

Toboggans, aire de jeux enfants, pataugeoire, jacuzzis, 

rivières rapides, piscine chauffée et couverte, clubs 

enfants à partir de 6 ans, tournois sportifs, pyramide de 

cordes. Location de matériel enfants. 

 
 

~ GITE ~ 

• Gîte rural Les Aulnes 
Chemin de la Varnède 

Tél. 04 68 21 97 97 -‐ www.giteslesaulnes.fr 

Matériel enfant prêté (poussettes canne, matelas, lits 

parapluie, baignoire, chaises hautes, rehausseurs), jeux de 

société et jouets extérieurs, jardin, centre équestre 

 
 
Label Wel.com kids : créé par Le Groupe Roussillhotel, 

il assure aux parents et aux enfants de meilleures 

conditions sur les prestations de l'ensemble des hôtels du 

groupe : -‐ 50 % pour les enfants de 3 à 11 ans (dans 

chambre de deux personnes en ½ pension -‐ 25 % pour les 

12/16 ans, Gratuit pour les moins de 3 ans -‐ Matériel enfant 

mis à disposition (table à langer, rehausseur, lit) à préciser 

lors de la réservation. 

http://www.hotellebelvedere.com/
http://www.grandbleu.fr/
http://www.campmed.com/
http://www.giteslesaulnes.fr/


ACTIVITES LABELLISEES FAMILLE PLUS 

 

ACTIVITES SPORTIVES 

Équitation 

• Centre Equestre UDSIS -‐ Cami de la Mar – Tél. 04 68 21 18 10 -‐ 

www.udsist.net 

Ouvert à l’année pour cours et stage. Cours équitation cheval et 

poney. Éveil poney dès 2 ans. En été, centre aéré sportif 

équitation/voile pour les 7/13 ans. 

• Le Cheval Andalou -‐ Chemin de la Varnède – Tél. 04 68 21 57 

41 www.le-‐cheval-‐andalou.fr 

Promenade en calèche, promenade à poney accompagnée, cours 

de poney à partir de 6 ans. Cours collectifs ou particuliers à partir de 6 ans. 

• La Palouse « Équitation western » Centre UCPA – Tél. 06 03 51 49 69 

www.equitationwestern-‐lapalouse.com  -‐ Stages poneys dès 7 ans -‐ Stages chevaux dès 11 ans 

 

Plongée sous marine 

• Centre de plongée Lagune Plongée -‐ Quai Arthur Rimbaud Résidence le Yachtman 

Tél. 06 13 78 86 11 -‐ www.laguneplongee.com 

Formule « Petit Plongeur » pour les 5/7 ans pour faire découvrir le plaisir de l’activité et l’approche 

des fonds marins (faible profondeur). Baptême de plongée, initiation et stage découverte. 

 
Golf 

Golf de Saint-‐Cyprien -‐ Hôtel le Mas d’Huston -‐ Rue Jouy d’Arnaud  & 04 68 37 63 63 

www.golf-‐saint-‐cyprien.com 

Stage Golf Junior -‐ École de Golf ouverte le mercredi et le samedi, stages golf/anglais et golf/voile. 

 
Tennis / multi sports 

• Grand Stade les Capellans -‐ Rue Verdi – Tél. 04 68 37 32 00 www.tourisme-‐saint-‐cyprien.com -‐ -‐ -‐  

Stages de Tennis (4 / 16 ans) -‐ 2 formules -‐ matin/après-‐midi. Stages voile/tennis avec restauration 

(7/12 ans) – Tél. 04 68 21 11 53. 

✔Stages multi activités (7/12 ans), du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h : jeux collectifs, bumball, 

touchball, unihockey, piscine. 

• Centre UCPA Rue Verdi – Tél. 04 68 21 90 95 -‐ saintcyprien.ucpa.com 

Stages en internat ou externat pour les 6/17 ans. Tennis, multi glisse/ équitation  ou multi 

glisse/tennis ou multiactivités 

 

Voile / catamaran / planche à voile 

• Hawaï Surfing -‐ Plan d’eau du Golf -‐ Tél. 06 70 27 75 96 -‐ plandeaudugolf.com 

Stage Kids du lundi au vendredi (de 4 à 10 ans) : groupes réduits pour plus de sécurité. Combinaison, 

gilet de sauvetage, voile poids plume et planche adaptée. Stages cata et baby ski nautique dès 4 ans. 

• Centre de Sports de Mer UDSIS Quai Jules Verne – Tél. 04 68 21 11 53 www.udsist.net 

En juillet-‐août, stages en externat  -‐ 3 formules de 2, 3 ou 5 demi-‐journées : optimist pour les 7/11 ans 

et catamaran dès 12 ans. En été, centre aéré sportif équitation/voile pour les 7/13 ans et tennis/voile 

(7/12) ans en partenariat avec Grand Stade les Capellans

http://www.udsist.net/
http://www.laguneplongee.com/
http://www.udsist.net/


ACTIVITÉS ET LOISIRS 

 

Médiathèque 
Médiathèque Prosper Mérimée -‐ 1 rue François Arago – Tél. 04 68 37 32 70 -‐ Ouverte à l’année du 

mardi au samedi : de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30 -‐ Fermeture le Jeudi. 

 

Bouées tractées 
Jet passions 66/Jet Aventure 

Quai Jules Verne 

Tél.  06 87 76 16 81  -‐ info@jets-‐passions.com  -‐ www.jets-‐passions.com 

Airstream, Canapé, Bananaboat, Pack Family Gliss' -‐ Tarifs C.E et groupes, chèques vacances acceptés. 

 

Espace aquatique 
Espace Aquasud  

Rue Montesquieu -‐ Tél. 04 68 21 50 24 -‐ www.sudroussillon.fr – 

Fermé en juillet/août. Durant les vacances scolaires : aquaparty (structures gonflables sur l’eau sans 

limitation d’âge et animations spéciales (jeux, structures gonflables et goûter pour les 6/12 ans). 

Karting 
St Cyp Kart Chemin du Prat d'en Veil -‐ Tél.  04 68 21 41 76 -‐  www.karting-‐st-‐cyprien.webself.net 

Karting 120cc pour les juniors et voitures  électriques pour le enfants de 2 ans. Aire de jeux, 

gonflables, bar et terrasse avec vue sur les pistes. 

 

Location de bateau sans permis 
Artimon  – Quai Arthur Rimbaud (près de la Fontaine Marine) -‐ Tél. 06 86 38 46 65 http://artimon-‐ 

nautique-‐location.com 

Le bateau sans permis en famille : pique niquer, pêcher, se baigner ou tout simplement laisser la barre 

aux enfants en mer (sous la surveillance des parents) 

 

Les petits bateaux de la lagune - Quai Arthur Rimbaud - Quai de pêche – Tel.  06 73 75 72 66 - www.bateaux-
saintcyprien.fr . Le 3ème port de plaisance d’europe et son plan d’eau de plus de 15 hectares vous assurera une 
balade ludique en famille ou entre amis. Nos bateaux sont accessibles dès 15 mois et pilotables par vos enfants 
dès 4/5 ans… accompagnés d’un adulte 

 

Mini Golf 
Tropical Golf  -‐ 39 avenue François Desnoyer -‐ Tél.  04 68 37 02 46 -‐  www.tropical-‐golf.com 

2 parcours de 18 trous dans un environnement ombragé, cascades et plans d’eau, ambiance exotique, 

pistes en gazon synthétique de grande dimension. Réduction de 2 € 

 

Musée 
Collection François Desnoyer -‐ Rue Zola -‐ Tél. 04 68 21 06 96 -‐ www.collectionsdesaintcyprien.com 

Espace enfants, ateliers artistiques « sentiers créatifs », anniversaire en couleur : peinture collective… 

 

Parc aquatique 
Aqualand -‐ Av. des Champs de Neptune -‐ Tél. 04 68 21 49 49 -‐ www.aqualand.fr 

Toboggans, piscine à vagues, le plus grand parc aquatique du département 

 

 

 

http://www.sudroussillon.fr/
http://artimon-/
https://www.google.com/search?rlz=1C1VFKB_enFR656FR657&ei=D7c1Xay5EcuBjLsPkbqagA4&q=Les+petits+bateaux+de+la+lagune+saint+cyprien&oq=Les+petits+bateaux+de+la+lagune+saint+cyprien&gs_l=psy-ab.3...1378050.1382882..1383183...0.0..0.111.1109.12j2......0....2j1..gws-wiz.OeRuLyCypc8&ved=0ahUKEwjs_JOEzsjjAhXLAGMBHRGdBuAQ4dUDCAo&uact=5
http://www.bateaux-saintcyprien.fr/
http://www.bateaux-saintcyprien.fr/
http://www.collectionsdesaintcyprien.com/
http://www.aqualand.fr/


Promenade en bateau 
Catalogne Transports Maritimes -‐ Quai Arthur Rimbaud -‐ Tél. 06 20 98 39 15 

www.ctmcroisieres@yahoo.fr -‐ Croisières avec escales Collioure et Cadaquès. Observation des dauphins, 

des baleines et des oiseaux. Feux d’artifice de Port-‐Vendres, Saint-‐Cyprien et Collioure.  Tarifs adaptés 

aux enfants (5-‐13 ans). Gratuit pour les moins de 5 ans. 

La Navette du Port Quai Arthur Rimbaud -‐ Tél. 06 12 55 52 46 

Bateau promenade avec visite commentée du port et de la lagune. D’avril à septembre. 

Roussillon Croisières Quai Arthur Rimbaud -‐ & 06 22 10 77 71 -‐ www.roussillon-‐ 

croisieres.com Promenade en mer (côte Vermeille et Costa Brava). Liaison maritime permanente. St-‐ 

Cyprien/Collioure (A/R), observation au grand large de dauphins. 

mailto:www.ctmcroisieres@yahoo.fr-


 
 

RESTAURANTS LABELLISÉS 

      FAMILLE PLUS 
 
 
 

 

• Al Trayou Plage du Pont Tournant -‐ Tél. 04 68 55 90 76 -‐ 

Restaurant de plage 

Cuisine méditerranéenne -‐ 2 plats au choix, chaises hautes et 

rehausseurs. 

Pour patienter : espace jeux intérieur et plage 

 

• L’Almandin Bd de l’Almandin -‐ Hôtel Ile de la Lagune -‐ Tél. 04 68 21 01 02 -‐ Restaurant 

gastronomique, table à langer. Menu à 15 € à composer suivant l’appétit et le goût de l’enfant. 

Pour patienter : coin jeux et jeux « à table ». 

 

• L’Ascoli Centre commercial des Capellans -‐ Av. A. Lanoux -‐ Tél. 04 68 22 71 34 -‐ Restaurant italien 

Plusieurs menus enfants au choix -‐ Pour patienter : coloriage. 

 

• Le Huaca 45 rue Frédéric Saisset -‐ Tél. 04 68 37 06 75 Restaurant bar tapas. Saveurs mexicaines, 

locales, espagnoles. Poissons à la «planxa». Tours de magie, menus enfants, rehausseurs. 

Pour patienter : coloriage. 

 

• Le Kim Long Rond point Maillol -‐ Tél. 04 68 55 15 89 Cuisine vietnamienne -‐ Coin change 

bébé. Pour patienter : coloriage et jeux d’intérieur. 

 

• Le Maillol Place Maillol -‐ Front de mer -‐ Tél. 04 68 21 02 79 Cuisine méditerranéenne -‐ Plusieurs 

plats au choix. Pour patienter : coloriage sur set de table. 

 

• Le Portofino 1 Quai Rimbaud -‐ Tél. 09 51 58 89 55 Cuisine traditionnelle -‐ Menus enfants étudiés 

jusqu’à 10 ans -‐ Pour patienter coloriage. 

 

• Restaurant Les Ganivelles, hotels Les Bulles de Mer: Avenue Armand Lanoux -‐ 

Tél. 04 68 21 24 24. Buffet à volonté, coin change bébé. Pour patienter : jeux extérieurs et 

piscine. 

 

• Restaurant du Joa Casino Quai Arthur Rimbaud -‐ Tél. 04 68 21 13 78 Cuisine traditionnelle -‐ 

Plusieurs menus enfants au choix. Pour patienter : coloriages 


