
 

 

 

PYRENEES-ORIENTALES 

St-Cyprien                  

 
 

Camping le Bosc d’en Roug **** 
Tout près du centre historique de Saint Cyprien, à 3km de la 

Méditerranée et d’une plage de 6 km de sable fin, le camping du Bosc 

d’en Roug vous reçoit dans un cadre familial. 

 
Les services 

Sur place : 
• Laverie 
• Location de vélos et de barbecues 
• Kit bébé (sur demande) 
• accès WIFI gratuit dans les parties communes 
• Restaurant 
• Plats à emporter 
• Petite épicerie 
• Bar 

Agréable station balnéaire de la Côte 

Vermeille, Saint Cyprien est un jardin 

aux vergers luxuriants, aux vignobles 

abondants et à la flore ponctuée 

d’amandiers et d’oliviers. Son immense 

plage de sable fin souligne longuement 

la mer Méditerranée, là où afflue le 

Tech, rivière jaillie des montagnes. A 

seulement 30 Km de la frontière 

espagnole, Saint-Cyprien est une petite 

ville accueillante qui s’est développée 

autour du vieux village catalan et de son 

petit port de pêche 

 



 

Les + du Bosc d’en roug**** 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre 
location 

 2 piscines extérieures dont 1 chauffée de 
mi-mai à mi-septembre avec pataugeoire 
et toboggans. 

 Club enfants 6/12 ans durant les vacances 
scolaires de juillet/août. 

 Terrain multisport, pétanque, aire de jeux 
pour les enfants, ping-pong, tennis, 
volley, beach volley. 

 Animations en journées et en soirées 
durant les vacances scolaires de juillet et 
août. 

 Navette gratuite jusqu’à la plage durant 
les vacances scolaires de juillet et août. 

  
 
 

Votre confort 
 
- Mobil home 2 chambres 4/6 personnes (environ 28 m²) 
Séjour avec kitchenette (grand frigo, micro-ondes ou mini-four). Séjour transformable en couchage pour 2 personnes. 1 
chambre avec 1 lit double et 1 chambre avec 2 lits simples. Salle de bains. WC séparés. Terrasse en bois surélevée, 
couverte avec store. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camping-vagues-oceanes.com/sites/default/files/visuel2_popup_plan3d_07_couverte_395.jpg


 
  

Nos prix par appartement et par semaine 
 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17h 

au samedi 10h 

MOBILHOME 2 CHAMBRES 

4/6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

08/06 - 22/06/2019 266 € 120 € 

22/06 - 29/06/2019 315 € 142 € 

29/06 - 06/07/2019 525 € 236 € 

06/07 - 13/07/2019 735 € 335 € 

13/07 - 20/07/2019 931 € 531 € 

20/07 - 27/07/2019 973 € 573 € 

27/07 - 03/08/2019 1 127 € 727 € 

03/08 - 17/08/2019 1 141 € 741 € 

17/08 - 24/08/2019 945 € 545 € 

24/08 - 31/08/2019 623 € 280 € 

31/08 - 14/09/2019 266 € 120 € 

 
 
 
A régler sur place :  
Caution et Taxe de séjour : selon tarif en vigueur 
Animaux interdits 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


