
 
ROUSSILLON 
ST CYPRIEN  
Résidence Les Jardins de Neptune 
 

 
SITUATION  
A 20 km de Perpignan, situé aux portes de l'Espagne, vous découvrirez SAINT-CYPRIEN et sa longue plage de sable fin. 
Son port de plaisance, le deuxième de la Méditerranée, dispose de 2200 
anneaux à la disposition des plaisanciers. 
La station dispose aussi d'un golf dans un environnement arboré, tout près de 
la mer... 
SAINT-CYPRIEN est dotée du label "pavillon bleu", pour la qualité de ses plages 
et de ses eaux de baignade. 
 
 
VOTRE RESIDENCE  
LES JARDINS DE NEPTUNE sont situés à 250 m de la plage, à 350 m du port, à 
proximité des commerces. 
La résidence se compose de 150 maisonnettes mitoyennes et de 23 
appartements. 
 
 
VOTRE HEBERGEMENT 
Vos maisonnettes sont équipées d'une kitchenette avec une micro-onde + lave-
vaisselle, la télévision et un coffre-fort. 
 
Maisonnette 4 pers, 33 m² environ, séjour, une chambre avec 2 lits 1 personne, 
une chambre avec 2 lits superposés, salle de bains, patio avec salon de jardin, 
de plain-pied. 
 
Maisonnette duplex 4/6 pers, 39 m² environ, séjour avec canapé-lit gigogne 2 
personnes, une chambre avec 1 lit 2 personnes, salle de bains. A l'étage : une 
chambre avec 2 lits 1 personne, patio avec salon de jardin..  
 
 
LES EQUIPEMENTS 
Payant : Snack-bar en juillet/août. Massages et soins en cabine. Location de lit et chaise bébé- 5 €/jour, 15 €/séjour ; kit bébé- (lit + 
chaise) 7 €/jour, 25 €/séjour (- selon disponibilité, à préciser dès la réservation). Accès wi-fi dans les logements. Laverie 
 
Gratuit : Une piscine extérieure non chauffée ouverte d'avril à octobre selon météo. Ping-pong, pétanque. Aire de jeux pour les 
enfants 
 
 
LES SERVICES 
(A préciser et à régler dès la réservation) 
Ménage final (sauf coin cuisine): 45 € / appart jusqu'à 5 couchages et 65 € / appart de 6 à 8 couchages - Draps 8 €/pers. 
Animaux admis : 39 €/animal/sem. (2 max/appt., à payer sur place) - Kit linge (drap de bain, serviette de toilette, torchon) 8 €/kit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

    PRIX EN EUROS PAR APPARTEMENT / SEMAINE  DU SAMEDI AU SAMEDI 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

MAISONNETTE 

4 pers 

MAISONNETTE 

6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

27/03/2021 - 08/05/2021 370 € 167 € 390 € 176 € 

 
 
 

 
 

Nos prix comprennent : 
L’hébergement 
Le parking, La télévision 
Les activités gratuites de la résidence 

Nos prix ne comprennent pas : 
La caution : 300 € 
La taxe de séjour 
Les draps et linge de toilette 
Le ménage de départ si non rendu propre : 45 à 65 € 

 


