
CYPSELA RESORT*****   

Situation 
Situé sur le Costa Brava, en Espagne, le camping 5 étoiles de luxe Cypsela Resort, avec ses différents types d’emplacements, ses 

logements d’exception, ainsi qu’une grande diversité de services et d’activités, est le choix parfait pour des familles qui veulent jouir de 

la tranquilité, du bien-être et du confort en pleine nature. 

Cypsela signifie divertissement, commodité, air pur, nature… Quel que soit votre rêve de vacances, Cypsela Resort le transformera en 

réalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animations famille 
Une multitude d’activités s’offre à vous : mini-golf (18 trous), basket, Sanda-beach (multi-activités), paddle, football, ping-pong, 

bowling, billards, baby-foot, pétanque… 

Pour les plus petits, le kids club (Cypsy-Club) propose des activités ludiques et enrichissantes, dans un petit paradis créé sur mesure 

pour le plaisir de tous. 

Pour faciliter votre séjour 
Vous trouverez sur place une supérette, une boulangerie, un restaurant, des plats à emporter, un salon de coiffure, des massages, la 

location de vélos… 

Navette Plage Gratuite : toutes les demi-heure de 10h à 20h en saison et plusieurs fois par jour hors saison. 

Espace aquatique 
1 piscine de 528m², profondeur de 1,20 à 2,30m (ouverte toute la saison). 1 pataugeoire 60m², profondeur 0,5m et 1 toboggan 4 pistes. 

Vous aimerez… 
Le charme de la Costa Brava et de ses villages médiévaux, Pals, Begur, Cadaquès ou l’animation du port de plaisance de l’Estartit. 

A 1,5km du site, les 4 kms de plage de Pals, desservis par la navette gratuite du camping. 

La vaste pinède qui abrite le camping et ses nombreuses activités dont le nouveau bowling. 

 

 

 



 

Les clubs enfants  
En Juillet & Août et vacances scolaires 

• Kids Club : 5 – 7 ans 

• Juniors Club : 8 – 12 ans 

• Teens Club : 13 – 17 ans 

 

Côté pratique 
Les arrivées se font à partir de 16h00 et les départs avant 10h00. 

Adresse : E 17256 PALS (GIRONA COSTA BRAVA) - ESPAGNE 

Ouverture Réception :  

• Hors saison : de 9h à 21h. 

• En juillet-août : de 8h à 23h. 

Coordonnées GPS : 41° 59’ 9,5’’ N 3° 10’ 55’’ E 

 

Les hébergements 
 
Cottage COLORS 2ch 4p + Clim TV 2SdB Terr - 
� NOUVEAUTE 2014 
� Zone piétonne  
� Coin salon avec téléviseur 
� 1 chambre avec 1 lit 160 x 200 cm 

1 chambre avec 2 lits juxtaposés 80 x 190 cm 
� Cuisine équipée 
� 2 Salles d'eau avec douche, lavabo & WC 
� Équipé de l’air conditionné 
� Linge de lit et serviettes inclus 
� Terrasse ombragée avec salon de jardin & deux transats 
 

  

Cottage COLORS 3ch 6p Clim, TV, 2SdB, Terr - 
� NOUVEAUTE 2014 
� Zone piétonne  
� Coin salon avec téléviseur 
� 1 chambre avec 1 lit 160 x 200 cm 

1 chambre avec 2 lits juxtaposés 80 x 190 cm 
1 chambre avec 2 lits juxtaposés 80 x 190 cm 

� 2 Salles d'eau avec douche, lavabo & WC 
� Équipé de l’air conditionné 
� Linge de lit et serviettes inclus 
� Terrasse en bois avec salon de jardin & deux transats 

 

 

 

Les modèles présentés sont des modèles types. Des différences peuvent exister sur un même modèle. 

 

Tous nos locatifs sont équipés d’un coin repas, d’une cuisine avec réchaud 2 ou 4 feux, d’un réfrigérateur et de vaisselle. Les oreillers, les 

couvertures, les draps et serviettes de toilette sont fournis dans chaque location. Tous les locatifs sont munis de WC, d’un lavabo et d’une 

douche. Pour l’extérieur, chaque locatif possède son propre mobilier de jardin. 

Le nombre de personnes ne peut excéder les capacités d’accueil indiquées pour chaque catégorie (bébés et enfants compris). 

 



 

 

 

 

Cottage 4/5 pers Cottage 6/7 pers PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
09/05-27/06 415 € 187 € 462 € 208 € 

27/06-04/07 706 € 318 € 781 € 381 € 

04/07-11/07 788 € 388 € 876 € 476 € 

11/07-18/07 1 065 € 665 € 1 147 € 747 € 

18/07-25/07 1 140 € 740 € 1 229 € 829 € 

25/07-01/08 1 166 € 766 € 1 260 € 860 € 

01/08-22/08 1 178 € 778 € 1 273 € 873 € 

22/08-29/08 888 € 488 € 977 € 577 € 

29/08-12/09 415 € 187 € 452 € 203 € 

 


