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Vous présente 

SAINT-CYPRIEN 

LE BOSC  

ETE 2018 
 

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, devenu aujourd’hui, l’un des plus beaux 

ports de plaisance de France. La station de Saint-Cyprien offre aux vacanciers tous les plaisirs de la mer  

mais aussi : golf 9 trous et 18 trous, minigolf, centre équestre, complexe sportif avec 23 courts de tennis, 4 

salles de squash et de nombreuses animations. 

 

 

  
 

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 activ ités ne manquent 

pas dans cette région, une journée en Espagne, une balade dans les rues du village de Collioure ou 

encore une après-midi de tranquillité au camping au bord de la piscine.  

 

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.  

 

Les Plus du Bosc: (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 
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Equipement : 

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 

 

Services payants : 

 Location de barbecue à gaz - Charbon interdit 

Ménage final ............................................................................................ 50€ par location sauf coin cuisine 

 

LES ACTIVITES 

 

  
 

Sur place :  

Toboggans aquatiques, 2 Piscines extérieures dont une chauffée de mi-mai à mi-septembre.  

Bassin enfants, aire de jeux aquatiques, pataugeoire. Solarium avec transats 

Pétanque, salle de jeux, Tennis (payant), Volleyball, terrain multi sport, Ping-pong. 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16h 

au samedi 10h 

MOBIL HOME 2 chambres 

6 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

09/06 - 23/06/18 266 € 120 € 

23/06 - 30/06/18 336 € 151 € 

30/06 - 07/07/18 602 € 271 € 

07/07 - 21/07/18 854 € 454 € 

21/07 - 28/07/18 932 € 532 € 

28/07 - 18/08/18 1 113 € 713 € 

18/08 - 25/08/18 945 € 545 € 

25/08 - 01/09/18 854 € 454 € 

01/09 - 08/09/18 266 € 120 € 

 


