
TRAMONTANE 
 

SAINT-CYPRIEN      PYRENEES ORIENTALES                                                       

   

             
Là où les Pyrénées épousent la mer!… Située entre Canet et Argelès et à proximité de la frontière espagnole, bordant 
d’un côté la méditerranée et de l’autre la chaîne de montagnes des Pyrénées, cette station touristique a tout pour 
satisfaire les amateurs de nature et de farniente. Ses plages de sable fin, son port de plaisance et de pêche, ses 
marinas vous permettront de goûter à toutes les activités nautiques. 
 

Résidence LES JARDINS DE NEPTUNE*** 

HEBERGEMENT 
La résidence les Jardins de Neptune située à 250 m de la plage (sable fin) est arborée et chaleureuse avec ses allées animées et ses 
petites maisonnettes pleine de charme vous offre l’opportunité de découvrir les beautés des plages. Les 150 villas climatisées sont 
mitoyennes avec patio. Les 23 appartement ont une grand terrasse. Les appartements sont équipés de kitchenette 
(réfrigérateur/congélateur 2 portes, 4 feux vitrocéramiques) lave vaisselle, micro-ondes, grille pain, bouilloire et cafetière 
électrique), SDB avec WC séparé, coffre fort, patio avec salon de jardin.  
Circé supérieur Villa T3 4/6 Pers. (39 m² env.) duplex : séjour avec lit gigogne 2 Pers., 1 chambre RDC avec 1 lit en 140, 1 chambre 
en étage avec 2 lits en 90. 
 

            
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (25 m x 7 m) ouverte d’avril à octobre selon conditions climati-ques avec un petit bain enfants (5 x 6 ). 1 snack-bar 
ouvert en juillet/août 1 table de pingpong et 1 terrain de pétanque. 
Sur la station : tous commerces à proximité. Voile, ski nautique, jeux aquatiques, pêche promenade en mer, golfs 9 et 18 trous, mini 
golf, centre équestre, port de plaisance (2nd port de la Côte Méditerranéenne), complexe sportif avec 23 courts de tennis et 4 salles 
de squash.  

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 8 €/Pers./semaine. Linge de lit + lits faits à l’arrivée : 13 €/Pers. Linge de toilette : 8 €/Pers./semaine. Lit ou chaise BB : 
16 €/séjour. 1 animal admis : 35 €/semaine. Electricité : selon relevé individuel : 0,20 €/kWh. TV : 40 €/semaine. WiFi : 22 €/semaine. 
Ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine et vaisselle) : de 55 à 65 €. Taxe de séjour, à régler sur place.  
Caution : 300 €, en CB. 

ENFANTS 
Sur place (gratuit) : 1 animateur s'occupe des enfants de 6 à 12 ans, en juillet/août du lundi au vendredi matin ou après midi.  
1 aire de jeux. 



ACCÈS 
A9, Perpignan Sud direction St Cyprien. A ST Cyprien Plage au 2nd rond-point (jet d’eau) tourner à droite. 
Gare de Perpignan (25 km), puis service de car régulier. 
Aéroport de Perpignan (40 km). 
 

 
 

ARRIVÉE               DÉPART 
Le samedi à partie de 16 h.          Le samedi avant 10 h

 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 

 
PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 16H 

au samedi 10H 

T3  4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 26/05/18 350 € 158 € 

26/05 - 30/06/18 539 € 243 € 

30/06 - 07/07/18 917 € 517 € 

07/07 - 14/07/18 1 085 € 685 € 

14/07 - 28/07/18 1 253 € 853 € 

28/07 - 11/08/18 1 302 € 902 € 

11/08 - 18/08/18 1 197 € 797 € 

18/08 - 25/08/18 966 € 566 € 

25/08 - 01/09/18 798 € 398 € 

01/09 - 15/09/18 420 € 189 € 

15/09 - 03/11/18 329 € 148 € 
 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
L'accès à la piscine. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
La consommation d’électricité : relevé individuel de la consommation d’énergie  : 0,20/kWh, 
Le ménage final de 55 à 65 € (sauf coin cuisine et vaisselle) si le logement n’est pas rendu propre,  
La caution 300 € en CB, 
La taxe de séjour, à régler sur place,  
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
 


