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Saint Cyprien Plage 

 

Domaine Résidentiel de Plein Air Le 
Soleil de la Méditerranée 

 

 

  

 
Votre destination 

 

Découvrez le charme du paysage catalan, à vélo ou à pied et profitez pleinement des animations estivales de la station de Saint 

Cyprien. 

 
 

Activités, sports et loisirs 
 

Itinéraire de découvertes au départ de St Cyprien Plage 
 

 

Découverte de la région 
 

Traversées en bateau : vers la Catalogne, observation des baleines et dauphins 

Multi-activités pleine Nature des environs 

Village de Collioure et son Château Royal 

Forteresse de Villefranche de Conflent et les grottes des grandes Canalettes 

Aquarium de Canet 

Château forteresse de Salses 

Souffleurs de Verre de Saint André 

Musée de l’homme Préhistorique à Tautavel 
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   Votre lieu de résidence    

 
Alterner plage, activités et découverte du pays catalan 

 

Entre Méditerranée et Pyrénées, à 10 mn à pied de la plage, le domaine où vous résiderezpropose des mobil-homes climatisés. 

Vous profiterez d’une belle piscine couverte chauffée et d’un espace aquatique avec bain à remous, toboggans, rivière à contre- 

courant… Sur place : activités et animations en saison. 

 
 

Descriptif des logements 

 
Mobil home confort + clim 6 personnes (env. 30 m²) 

Coin salon 

Coin cuisine, réfrigérateur, gaz, placards, évier, vaisselle, micro-ondes, table, cafetière électrique 

TV 

1 chambre avec lit 2 personnes (140x190) 

2 chambres avec 2 lits d’une personne (lits côte à côte ou lits superposés 80x190) 

Couvertures ou couettes, oreillers 

Salle de bain avec douche, lavabo 

WC séparé 

Terrasse balcon partiellement couverte (de store ou canisse) avec salon de jardin 

Capacité maximale : 6 adultes 
 

 
 

Conditions de la location 
 

Conditions : 

Prixen euros, par mobil home et par séjour. 

Dépôt de garantie : 195€ (chèque ou carte bancaire) 

Caution badge d’accès (hors juillet-août) et ménage : 95 € par empreinte bancaire (sauf maestro, electron et diners) non débitée 

et détruite après votre départ. Un mail de confirmation sera alors envoyé. 

Les cautions peuvent être aussi données par chèque qui sont restitués dans les 48h après le départ du client par courrier. 

Bracelet camping non compris à régler sur place : 3.20€/personne/séjour 

 
Horaires d’arrivée et de départ : 

Location disponible à partir de 16h. 

Départ le samedi avant 10h. 

 
 

Informations concernant votre séjour 
 

Taxe de séjour à régler sur place : environ 0.55€/ jour/ personne (sous réserve de modification) 

Taxe traitement des déchets : 0.35€/jour/personne (sous réserve de modification) 

 
 

Horaires de la réception 
 

Du lundi au samedi : 9h-13h et 14h-19h 

Dimanche : 9h-13h et 15h-18h 
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Le prix comprend 
 

- L'accès à la piscine couverte et chauffée (ouverture du 10/04 à septembre selon conditions météo) 

- L’accès au tout nouveau parc de toboggans géants 

- L’accès à l’espace aquatique de 3500 m² (juin à septembre) 

- L’accès à la pataugeoire 

- L’accès au bain à remous et bain à bulles 

- L’accès auxbassins extérieurs avec toboggans 

- Les animations enfants 6-12 ans en juillet/août le matin de 9h à 13h (excepté le samedi) 

- Les animations journée/soirée (excepté le samedi) 
 

 

Pensez-y 
 

Services optionnels à régler sur place : 

(Tarifs à titre indicatif, sous réserve de modifications) 

- Location de draps tissus : 30€/pack 4 pers. - 45€/pack 6 pers. (serviettes non inclus) 

- Location de vélos 

- Kit bébé : 4.50€/jour (à demander à la réservation et sous réserve de disponibilité) 

- Laverie : 6€ (machine à laver) - 4€ (sèche-linge) 

- Accès WIFI (paiement sécurisé en ligne sur chaque emplacement) : à partir de 2€ (1h) ou 15€/semaine 

- Possibilité de location barbecue à gazauprès de l'épicerie (barbecue individuel à charbon strictement interdit) 

- Parking extérieur : 5€/véhicule supplémentaire/jour 

- Ménage fin de séjour : 95€ 

- Animal admis*: 5€/jour/animal 

 
*Un seul animal par location. Animaux admis de petite taille (chiens), carnet de vaccination à jour. Catégories 1 et 2 interdites ainsi 

que les nouveaux animaux de compagnie (NAC) 

 
Ànoter : 

- Bracelet obligatoire 

- La plaque d’immatriculation est à renseigner auprès d’Odalys afin de faciliter votre arrivée. 

- En cas de problème à votre arrivée ou durant votre séjour, il est impératif de signaler votre problème en réception : le personnel 

sur place fera tout pour satisfaire au mieux votre requête. Faites attention à vos effets personnels, dans certaines résidences des 

coffres forts sont mis à votre disposition, Odalys Vacances n’étant pas responsable des vols commis pendant votre séjour. 
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Comment venir 
 

En voiture : 

En venant de Narbonne : nationale 9 (RN9) ou autoroute 

A9 sortie 41 (Perpignan Nord) puis direction Saint-Laurent- 

de-la-Salanque, Canet, Saint-Cyprien Plage. 

 
En venant d’Espagne : nationale 9 (RN9) ou autoroute A9 

sortie 42 (Perpignan Sud) puis direction Argelès-sur-Mer , 

Elne, Saint-Cyprien Plage. 

 
En train : 

1. Gare de Perpignan, prendre direction Argelès-sur-Mer, sur 

la voie rapide sortie n° 7 Saint Cyprien puis Saint-Cyprien 

Plage. 2. Gare d’Argelès-sur-Mer ou d'Elne, direction Saint- 

Cyprien plage. 

 
En avion : 

Aéroport de Rivesaltes, direction Perpignan puis Argelès- 

sur-Mer, sur la voie rapide sortie n° 7 puis Saint-Cyprien 

Plage. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

excepté le samedi 
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TARIF CSE SIDEL 

SAINT CYPRIEN PLAGE « DOMAINE RESIDENTIEL DE PLEIN 
AIR LE SOLEIL DE MEDITERANNEE » 

Mobil Home 6 pers  

Du samedi 17h au samedi 10h 

 

 

 

10/06 

au 

24/06 

24/06 

au 

08/07 

08/07 

au 

22/07 

22/07 

au 

05/08 

05/08 

au 

19/08 

19/08 

au 

02/09 

02/09 

au 

16/09 

1082 € 2063 € 2754 € 2970 € 3133 € 2605 € 888 € 

 

Participation du CSE en fonction du quotient familial  

Génère des points 
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