
séjour famille

LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Tous les logements sont équipés d’un coin
cuisine (réfrigérateur, plaques éléctriques, four,
cafetière électrique). Coin repas, téléviseur,
terrasse, salon de jardin.
4 logements pour personnes à mobilité réduite
Logements modulables pour famille de
8 personnes avec couchage canapé-lit.

JEUX ET SPORTS
– Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot.
– Jeux de plein air pour enfants.
– Terrains de sports : football, volley-ball, boules.
– Piscine surveillée. Pataugeoire.

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse couverte.
Parking sécurisé.
Bibliothèque.
Buanderie avec lave-linge et tables à repasser.
Cabines téléphoniques.

SAINT-CYPRIEN
PYRÉNÉES ORIENTALES

À 2 KM DE LA MER.
A 2 km de la mer et d’une immense plage de sable fin. C’est la liberté des vacances où
chacun peut vivre à son rythme, près de la mer, à deux pas de la montagne et de l’Espagne.

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village,
animations et excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.

CONTACTS
AZURÈVA ST CYPRIEN

Cami de la Mar 
66750 Saint Cyprien 

Tél. 04 68 37 30 40
Fax 04 68 37 05 65

saintcyprien@azureva-vacances.com



EN LOCATION SUR PLACE
Raquettes et balles de ping-pong, boules de pétanque, ballon de foot
et de volley, jeux de société.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires spécialement adaptés (à
demander au préalable au village d’accueil).
Animations enfants : 6 à 12 ans en juillet et août.

INFOS PRATIQUES
Différents commerces à Saint Cyprien (2 km), Intermarché à La Tour
Bas Elne (6 km), Champion à Elne (7 km), Carrefour à Perpignan 
(20 km).

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS
Golf à 4 km.
A Saint-Cyprien : piscine, tennis, golf, mini-golf, karting, promenade
et pêche en mer, plongée sous-marine, location de bateaux…

LES EXCURSIONS
Exemples d’excursions (avec supplément) : Barcelone,Train jaune et
Villefranche de Conflent, Andorre.
Promenade à la découverte de Saint-Cyprien.

LES ANIMATIONS
Juillet-août :
– animations enfants (6-12 ans)
– animations ados
– soirées dansantes, loto, concours de pétanque, spectacles…
Toute la saison :
– activités adaptées à la clientèle.

LE PLUS

Le soleil tout au long de l'année donne
au climat une douceur régulière et
favorise le développement d’une
végétation luxuriante.
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