Camping Le Roussillon **** - Saint-Cyprien
Camí de la Mar, 66750 Saint-Cyprien
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Un camping familial à
proximité de la ville
Découvrez la station balnéaire de Saint Cyprien qui s’
étend sur le littoral méditerranéen avec comme toile de
fond la Chaîne des Albères et le Mont Canigou.
Laissez-vous séduire par ce village dynamique,
labellisée Famille Plus, qui offre une multitude de loisirs
pour petits et grands…
Destination farniente, Le
camping 4 étoiles Le Roussillon vous promet calme et
repos sur l’un de ses 150 emplacements semi
ombragés sur plus de 3 ha.

On

l’ambiance familiale et la proximité de la ville

Equipement aquatique

Loisirs disponibles

Piscine chauffée / Pataugeoire / Toboggan aquatique

Animations (juillet et août) : activités enfants/ados/adultes.
Animations en soirée.

Services et équipements disponibles

Loisirs à proximité

Aire de jeux enfants / Terrain multisports / Tables de ping-pong /
Terrain de pétanque / Salle de jeux / Salle de télévision / WIFI : en
supplément / Laverie / Salle de remise en forme / Bar / Snack /
Restaurant (mi-mai à mi-septembre) / Dépôt de pain / Ménage final :
non fourni / Draps de lit : non fourni / Linge de toilette : non fourni /
Supplément animal : 35 €/semaine

Equitation / Golf / Plongée sous-marine / Pêche en mer / Tennis /
Clubs de plage / Voile et planche à voile / Ski nautique / Location de
bateaux / Casino / Discothèques / Karting

9 semaines
(du 29/06 au
31/08 ou du 22/06
au 24/08)

24 semaines

6 750 €

7 880 €

Mobil home 2 chambres 4/6 personnes
27m², terrasse (2007)
Séjour avec couchage banquette pour un enfant, table et
chaises. Télévision - Kitchenette avec plaque gaz,
micro-ondes et réfrigérateur/congélateur. - Une chambre avec
1 lit de 140 - une chambre avec 2 lits de 70 - Salle d’eau avec
douche et lavabo. WC séparés. - Terrasse en bois 14 m²
exterieure couverte par tonnelle avec salon de jardin

Le camping compte 150 emplacements et est ouvert du 1/04 au 30/09

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

