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ACTIVITÉS (CÔTÉ MER)
ESPACE AQUATIQUE
•  Espace Aquasud  

Rue Montesquieu -Tél. 04 68 21 50 24 - aquasud66.fr 
A l’année: aqua BB (6 mois à 5 ans), école de nage (dès 4 ans), cours de natation, accès 
public - Vacances scolaires (fermée juillet, août): accès public, aquaparty (structures 
gonflables sur l’eau sans limitation d’âge, jeux) à faire en famille.

•  Aqualand  
Av. des Champs de Neptune - Tél. 04 68 21 49 49 - aqualand.fr  
Le plus grand parc aquatique du département, à faire en famille: toboggans sensations 
ou détente, piscine à vagues, mini park enfants. Gratuit pour les femmes enceinte (+ 6 
mois) et enfants – de 3 ans, tarifs en fonction des âges, pack family, pack tribu.

JET SKI, BOUÉES TRACTÉES
•  Jet Aventure  

Quai Jules Verne - Tél. 07 71 58 15 51 -  jetaventure.com 
Jet ski (avec ou sans permis dès 16 ans) baptême, initiation, randonnée -  
Engins tractés : Airstream, Canapé, Bananaboat (dès 8 ans) - Tarif spécial Family 
Gliss’ (1h de sensations tractées).

•  St Cyp Jet Evasion 
Quai des pêcheurs - Tél. 06 73 18 23 80 - stcypjetevasion.fr 
Jet ski, (avec ou sans permis dès 16 ans) baptême, initiation, randonnée -  
Engins tractés : Flyfish (dès 12 ans), Canapé, Sombrero (dès 8 ans) - Tarif spécial 
Tribu, Evasion, Plaisir, Adrenaline.

A  
l’année

Dès  
bébé

Dès  
4 ans

Dès  
8 ans

Dès  
8 ans

LOCATION DE BATEAU SANS PERMIS
•  Artimon   

Quai Arthur Rimbaud (près de la Fontaine) -  Tél. 06 86 38 46 65 
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 
bateaux avec permis permettent une navigation plus ambitieuse (Espagne) et plus 
sportive (vitesse, bouées tractées, wakeboard, ski nautique...).

•  Les petits bateaux de la lagune  
Quai Arthur Rimbaud - Quai de pêche - Tel. 06 73 75 72 66  
www.bateaux-saintcyprien.fr  
Balade en famille ou entre amis en totale autonomie dans le 3ème port de plaisance 
d’Europe, les marinas et la lagune : bateaux électriques sans permis, SCOOP (de 5 à 
7 personnes) ou OXOON (bateau rond ludique, pilotage intuitif par joystick, jusqu’à 
3 personnes). Accueil dès 15 mois. Pilotage dès 4 à 5 ans. 

PLONGÉE SOUS MARINE
•  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 (8/12 ans), 
stage enfants à partir de 8 ans. Pack découverte famille (3 et 4 personnes).

•  Aquaplanet 
Quai Quai Jules Verne - Tél. 06 85 10 68 18 - aquaplanet-france.com 
Baptême plongée piscine, mer ou les deux, dès 8 ans. Formations enfants moins de  
12 ans. Brevets. Randonnées palmées en famille ou tribu dès 6 ans (snorkeling : 
palme, maque, tuba) : tarif familles. 

PROMENADE EN BATEAU
•  La Navette du Port  

Quai Arthur Rimbaud - Tél. 06 12 55 52 46 - tourisme-saint-cyprien.com 
D’avril à septembre. Navette 45 minutes de balade commentée pour découvrir 
le port de plaisance, lagune et marinas. Possibilité de s’arrêter à la plage Sud et au 
centre commercial des Capellans. Bébé, enfants, poussettes bienvenus. Activité 
tranquille en famille.

•  CTM Croisières (Catalogne Transports Maritimes)  
Quai Arthur Rimbaud - Tel +33(0)6 20 98 39 15 ou 06 24 59 73 72 
ctm-croisieres.com 
D’avril à septembre : croisières Collioure, Cadaquès, observation du grand dauphin, 
coucher de soleil. Feux d’artifice de Port-Vendres, Saint-Cyprien et Collioure. 
Gratuit pour les moins de 5 ans, tarif enfants (5-13 ans).

Dès  
bébé

Dès  
bébé

A  
l’année

Dès  
5 ans

Dès  
8 ans

Dès  
bébé

Dès  
bébé

LE LABEL FAMILLE PLUS
Créé en 2006, le label Famille Plus est né de la volonté de trois associations 

et du soutien du Ministère délégué au Tourisme. Ce label national, qui 
regroupe les destinations Mer, Montagne, Nature et Ville, favorise un accueil 

de qualité pour les familles et les enfants en vacances en France. Quelle que soit 
la destination, le label Famille Plus s’engage à fournir aux familles :

• Un accueil personnalisé pour les familles
• Des animations adaptées pour tous les âges
• Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
•  Des activités pour petits et grands,  

à vivre ensemble ou séparément
• Tous les commerces et services sous la main
• Des enfants choyés par nos professionnels
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• Roussillon Croisières  
Quai Arthur Rimbaud -  Tel. 06 20 98 39 15  

roussillon--croisieres.com  
Promenade en mer (Côte Vermeille et Costa Brava). Liaison maritime 

permanente Saint-Cyprien/Collioure / Argelès/ Port Vendres, vision sous-
marine, pêche en mer, Cadaquès, Port Bou, observation au grand large de 

dauphins. Gratuit pour les moins de 5 ans, tarif enfants (5-13 ans).

VOILE / CATAMARAN / PLANCHE À VOILE
•  Hawaï Surfing  

Plan d’eau du Golf -  Tél. 06 70 27 75 96 - plandeaudugolf.fr 
En saison : stage multi-glisse (dès 10 ans), stage planche à voile (dès 8 ans) - sports 
tractés : baby ski nautique (4/6 ans), ski nautique, wakeboard (dès 7 ans), banane, 
bouée tractée. 

•  Centre de Sports de Mer UDSIS  
Quai Jules Verne - Tél. 04 68 21 11 53 - udsis.fr 
En saison, sans hébergement : Petit pirate (6/7 ans) découverte des sensations sur 
l’eau 1h30 - Stages en demi-journée : Optimist ou Catamaran (7 ans et +) - Stages 
en journée : Multi-Gliss’ / Multi-Sports - Multi-Gliss’ / Équitation - Multi-Gliss’ / 
Tennis.

Dès  
bébé

Dès  
4 ans

A  
l’année

Dès  
6 ans

ACTIVITÉS (CÔTÉ TERRE)
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. Éveil poney dès 2 ans.  
Cours équitation cheval et poney à partir de 6 ans. En été, centre aéré  
et stage équitation/voile pour les 7/13 ans.

•  Le Cheval Andalou  
Chemin de la Varnède - Tél. 04 68 21 57 41 - lechevalandalou.fr 
Parcours poney accompagné des parents de 3 à 8 ans. A partir de 8 ans promenade 
à poney 2 heures. Cours, concours, stages. Cours de poney collectifs ou particuliers 
à partir de 6 ans. Promenade plage ou campagne 2 heures, randonnées 6 heures, 
stages semaine, concours. 

•  Equitation Western La Palouse 
Chemin de Latour Bas Elne, RD 81 Route d’Argelès 
Tél. 06 03 51 49 69 - western-riding-lapalouse.com 
Cours enfants, adolescents, stages de perfectionnement et de préparation aux 
examens, organisation d’anniversaire. Eté: stages d’initiation poney dès 7 ans; 
chevaux dès 11 ans ou promenade 2 heures. Equitation Western.

A  
l’année

A  
l’année

Dès  
6 ans

Dès  
3 ans

A  
l’année

Dès  
7 ans

GOLF & MINI GOLF
•  Saint-Cyprien Golf Resort 

Rue Jouy d’Arnaud - Tel. 04 48 07 20 47 - golf-saint-cyprien.com 
A l’année : école de golf le mercredi et le samedi. Eté : stage golf Junior découverte, 
perfectionnement, compétition ; stages 2 activités : golf/anglais, golf/nautique, golf/
équitation. 

•  Tropical Golf   
39 avenue François Desnoyer -  Tél. 04 68 37 02 46 
www.tropical- golf.com 
Mini golf paysager, 5000 m2 d’ambiance exotique, 2 parcours de 18 trous dans un 
environnement ombragé, cascades,  plans d’eau, gazon synthétique. Club de golf en 
plastique pour enfants – 3 ans, tarif enfants 3- 12 ans. 

KARTING
•  Karting Saint-Cyprien  

Chemin du Prat d’en Veil -  Tél. 04 68 21 41 76 - kartingstcyprien.fr 
Ouvert de 14h à 18h ou 23h, réservation conseillée en été. Karting électriques dès 
4 ans, karting 120cc dès 7 ans et karting 270 cc dès 11 ans (âges à titre indicatif, 
les enfants doivent impérativement toucher les pédales pour piloter). Aire de jeux 
gonflables, bar et terrasse avec vue sur les pistes.

TENNIS & MULTI SPORTS
•  Grand Stade les Capellans  

Rue Verdi - Tél. 04 68 37 32 00 - www.tourisme- saint- cyprien.com  
A l’année: cours de tennis, padel. Vacances scolaires : stages de tennis : 1h30 (dès 4 
ans) ou bien 3h (7/15 ans) ou stages 2 activités tennis/multi-sports ou tennis/voile - 
Stages multi-activités (7/12 ans), du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h : jeux collectifs, 
bumball, touchball, unihockey, piscine. Cours de natation.

•  Centre UCPA 
Rue Verdi - Tél. 04 68 21 90 95 
saintcyprien.ucpa.com/destinations/
saint-cyprien/colos 
Vacances scolaires, stages sportifs 
pour les  6/15 ans. Avec hébergement : 
natation, tennis, karting, rugby, multi-
sports - Sans hébergement : tennis, 
karting, modélisme, multi-sports ou 
multi-sensations (journée ou demi 
journée). 

A  
l’année

Dès  
3 ans

Dès  
7 ans

Dès  
4 ans

A  
l’année

A  
l’année

Dès  
4 ans

Dès  
6 ans
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OÙ S’AMUSER ?
 Parc de la Prade  Aire de jeux pour 
enfants, piste pour trottinette, vélo, 
balade, city, parcours sportif, course 
d’orientation, jeux digitaux, lacs  
et canards, aire de pique nique…. 
 Aire de jeux enfants  À coté de la 
médiathèque 
 Jardin des Plantes  Promenade 
sous les arbres, musiques, contes et 
animations en été
 Pistes cyclables  ou partagées pour 
balades à pied, à vélo, en trottinette 
 Skate park  en face de l’UCPA  
(rue Verdi)
 Structure de beach volley  sur la 
plage en été (Maillol, Pont Tournant)
 Grand Stade  Les stages vacances 
scolaires de : tennis/tennis-voile/
multi activités
 Collections de Saint-Cyprien    
Les ateliers artistiques gratuits 
(masterclass, les mardis aux 
Collections, les animations créatives 
sur les animations de la ville)
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Mais aussi...
•  Pass Kids (en juillet et août) Accès à  

5 activités pour les 5/12 ans du lundi au 
vendredi. Tarif : 5 €. Possibilité de faire 
les activités à l’unité pour 3€. 

• Balade à poney/cheval
• Randonner en palme, masque & tuba
• Mini golf / Mini kart
• Balade en bateau
•  Croisière vers Collioure, Cadaquès ou 

observation des dauphins
• Course en jet-ski sans permis
etc...

Plus de r
enseignem

ents 

Office de Tourisme : 04 68 21 01 33  

tourisme-saint-cyprien.com
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ACTIVITÉS (CÔTÉ CULTURE)
MÉDIATHÈQUE

• Médiathèque Prosper Mérimée  
1 rue François Arago - Tél. 04 68 37 32 70  

tourisme-saint-cyprien.com/agenda/mediatheque-prosper-merimee 
Espace enfants agencé pour un moment de détente et de découverte gratuit, 

espace ado, possibilité réservation livres en ligne. Parc de jeux enfants à proximité. 
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h ainsi que les 1ers et 3èmes 
samedis du mois de 9h à 12h (fermé en août).  

MUSÉE
•  Collections de Saint-Cyprien 

Rue Zola -  Tél. 04 68 21 06 96 -  www.collectionsdesaintcyprien.com  
A l’année: espace enfants avec atelier artistique tous les mardis (gratuit), atelier créatif 
lors des événements nationaux (Nuit des musées, Rendez-vous au jardin, Journées 
du patrimoine…), organisation d’anniversaires - Vacances scolaires : Masterclass 
thématiques, activités ludiques et artistiques tous les jours avec le Pass Kid.

A  
l’année

A  
l’année

Dès  
bébé

Dès  
6 ans

A  
l’année

RESTAURANTS
•  Al Trayou 

Plage du Pont Tournant -  Tél. 04 68 55 90 76 
Restaurant de plage, cuisine méditerranéenne. Menu enfant : 2 plats au choix, 
chaises hautes, rehausseurs, coin change. Pour patienter : espace jeux intérieur et 
jeux extérieurs sur plage

•  L’Almandin  
Bd de l’Almandin -  Hôtel Ile de la Lagune -  Tél. 04 68 21 01 02  
Restaurant gastronomique, 1* au guide Michelin. Menu à 15 € à composer suivant 
l’appétit et le goût de l’enfant. Toutes commodités enfants. Pour patienter : jeux à 
table, visite des cuisines, toque offerte.

•  L’Ascoli  
Centre commercial des Capellans -  Av. A. Lanoux -  Tél. 04 68 22 71 34  
Restaurant italien au bord des marinas. Plusieurs menus enfants au choix - table à 
langer, réhausseurs - Pour patienter : coloriage

•  Comptoir Joa (Joa Casino de Saint-Cyprien) 
Quai Arthur Rimbaud -  Tél. 04 68 21 13 78  
A l’année. Cuisine de type bistrot revisitée, à base de produits locaux  
et de saison. Profitez de la terrasse donnant sur le port. Menus enfants au choix à 
8€. Pour patienter : coloriages.

A  
l’année

• Le Huaca  
45 rue Frédéric Saisset -  Tél. 04 68 37 06 75  
Restaurant bar tapas, tradition catalane et cuisine du monde, poissons à la «planxa». 
Sur place et à emporter. Menus enfants au choix 9€, rehausseurs.  
Pour patienter : tours de magie par le boss lui même, coloriage.
•  Le Kim Long  

Rond point Maillol -  Tél. 04 68 55 15 89  
Cuisine vietnamienne, sur place ou à emporter. Coin change bébé,  
réhausseur. Pour patienter : coloriage et jeux d’intérieur.

•  Le Maillol  
Place Maillol -  Front de mer -  Tél. 04 68 21 02 79  
Cuisine méditerranéenne, choix végétariens, végétaliens,  
sur la place Maillol (plage) Menus enfants au choix 9,90€. Coin change bébé, 
réhausseur. Pour patienter : coloriage.

•  Le Portofino  
1 Quai Rimbaud -  Tél. 09 51 58 89 55  
Cuisine catalane et méditerranéenne sur le port. Menus enfants au choix  
jusqu’à 10 ans 9€- Réhausseur   Pour patienter: coloriage.

•  Les Ganivelles (hôtel Les Bulles de Mer) 
Avenue Armand Lanoux -  Tél. 04 68 21 24 24 
Formule snaking servie au Bar ou en terrasse de 12h30 à 16h proche de la lagune. 
Carte du soir plus gastronomique avec toujours autant de plaisir, nature, légèreté, 
richesse des saveurs, jeu des associations… Menu Ganivelles, Végétal ou Dégustation 
de 19h30 à 21h30. Les paniers « Pic-Nic « sont proposés pour vos sorties. Toutes 
commodités enfants. Pour patienter : jeux extérieurs et piscine. 

A  
l’année

A  
l’année

A  
l’année
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URGENCES
• NUMÉRO D’URGENCE : 112
• POMPIER : 18
• POLICE : 17
• SAMU : 15 
NUMÉROS UTILES
•  Sos médecins 66 (24h/24) : 08 20 20 41 42  

163 Rue du Clos Banet - 66000 Perpignan. 
RDV sur www.sosmedecins66.fr

• Pharmacie de garde : 3237
•  CHU de perpignan (24h/24)  

Urgences pédiatriques : 04 68 61 66 33  
20 Av. du Languedoc - 66000 Perpignan 

•  Médipôle Saint Roch 
Accueil urgences : 04 68 66 12 35 
Av. Ambroise Croizat - 66330 Cabestany

•  Pédiatre Patrick Culianez : 04 68 22 42 09 
2 Bis r Pommiers - 66200 Elne

HÉBERGEMENTS
HÔTELS

• Hôtel Ile de la Lagune*****  
Bd de l’Almandin, Les Capellans - Tél. 04 68 21 01 02 -  hotel-ile-lagune.com 

Chambres Confort+ et Suites avec espace séparé parents/enfants, petit bateau 
navette pour accès plage que l’enfant peut conduire, menu gastronomique enfant 

et visite des cuisines.
•  Hôtel Les Bulles de Mer*** 

Avenue Armand Lanoux - Tél. 04 68 21 24 24 - lesbullesdemer.com 
Hôtel éco-responsable avec chambres familiales - Jeux intérieurs, bibliothèque ; jeux 
d’extérieur sur la plage. 2 piscines dont une chauffée. Location de vélos, padel, tennis…

•  Hôtel le Belvédère** 
Rue Pierre Benoît - Tél. 04 68 21 05 93 - hotellebelvedere.com 
Terrasse aménagée, piscine avec transats, aire de jeux extérieure,  
jeux d’intérieur. Chambres familiales. 

RÉSIDENCES
•   Azureva*** 

Cami de la Mar -  Tél. 04 68 37 30 40 - azureva- vacances.com 
Prêt de matériel enfant : chaises hautes, lits bébé, lits parapluie, baignoires - Jeux 
intérieurs (baby foot,  jeux de société, billard, ping- pong, prêt de livres), aire de 
jeux enfants, jeux extérieurs et tournois sportifs (volley, foot, city…), pataugeoire et 
piscines, soirées - Club enfant à partir de 6 ans.

•  Résidence Les Jardins de Neptune***  
Rue du Dr Schweitzer -  Tél. 04 68 37 65 65 - vacances-lagrange.com 
Aire de jeux, piscine, mini club, animations, location matériel enfants…

HÔTELLERIE 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, billard, aire 
de jeux, animations et club enfants, mini park aquatique pour enfant.

•  Camping Le Bosc**** 
Rue Blaise Cendrars - Tél. 04 68 21 07 95 - camping-saint-cyprien.com 
Prêt de matériel enfant (baignoire, lits, chaises hautes), jeux extérieurs, piscines et 
toboggans, animations familiales, club enfant, soirées.

A  
l’année

•  Camping le Roussillon**** 
Cami de la Mar - Tél. 02 51 33 05 05 / 04 68 21 06 45 (en saison) - chadotel.com/fr 
Locations matériel enfants (baignoire, lit, chaise haute). Salle jeux vidéo, billard, aire 
de jeux, piscine, pataugeoire, animations adaptées selon âge, soirée…

•  Camping Le Soleil de la Méditerranée**** 
Rue Sainte Beuve - Tél. 04 68 21 07 97 - www.camping- soleil- mediterranee.com  
-Location de matériel enfants. Toboggans, aire de jeux enfants, pataugeoire, jacuzzis, 
rivières rapides, piscine chauffée et couverte, club enfant à partir de 6 ans, tournois 
sportifs. 



OFFICE DE TOURISME DE SAINT-CYPRIEN 
Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien FRANCE 

Tél. 33 (0)4 68 21 01 33  
tourisme-saint-cyprien.com

Rejoignez-nous sur Facebook 
Saint-Cyprien Méditerranée
Saint-Cyprien Animations

Collections de Saint-Cyprien


