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DU 17 AU 19 SEPTEMBRE 
PARTEZ POUR 3 JOURS DE FÊTE  
AVEC HÉBERGEMENT !

Une Festa Major haute en couleurs, multi-identitaire et 
riche en traditions vous attend à Saint-Cyprien village, 
place de la République.

Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre
Folklores catalan, basque et breton, défilé de gegants,  
castellers, spectacles, correfocs, concerts corse, breton et  
catalan, bal populaire, chants polyphoniques corses.
Espace nin’s : balade à dos d’ânes, jeux...

À ne pas manquer samedi & dimanche de 10h à 18h :
Marché des terroirs basques, bretons, catalans, 
aveyronnais, auvergnats et corses réputés pour leur 
gastronomie, leurs fromages, vins, charcuteries et autres 
spécialités à découvrir.

La Force des Terroirs !

CASTELLERS

MARCHÉ DES TERROIRS



Un week-end de fête au camping ...
Embarquez pour 3 jours de fête. Logés 
en mobil home au camping Le Bosc****  
vous serez à deux pas du centre du 
village de Saint-Cyprien où se déroule 
la Festa Major.
Profitez à la fois du calme et de la 
verdure du Bosc et de l’ambiance 
festive de la Festa Major pour 
découvrir cette fête catalane 
incontournable.

A deux pas de la fete »
3 jours et 2 nuits pour 2 ou 4 personnes  
en mobil home au camping Le Bosc****
Offert : 2 foulards, 2 tee-shirts,  
2 gobelets de la Festa Major et  
4 entrées aux Collections de Saint-Cyprien

Pack 1

Offre valable jusqu’au 19 septembre 2021.  
Contenu non modifiable - Remboursable uniquement sur 
présentation d’un justificatif médical.
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au lieu de 128,00 €65,00 €

-49 %



Un week-end au cœur du village...
Embarquez pour 3 jours de fête. Logés 
à l’hôtel Le Belvédère** vous serez à 
deux pas du centre du village de Saint-
Cyprien où se déroule la Festa Major.
Profitez à la fois de la vue panoramique 
sur la Méditerranée et la chaîne des 
Pyrénées et de l’ambiance festive de la 
Festa Major au village pour découvrir 
cette fête catalane incontournable.

La fete au coeur du village »
3 jours et 2 nuits avec petit déjeuner  
pour 2 personnes à l’hôtel Le Belvédère**
Offert : 2 foulards, 2 tee-shirts,  
2 gobelets de la Festa Major et  
2 entrées aux Collections de Saint-Cyprien

Pack 2

Offre valable jusqu’au 19 septembre 2021.  
Contenu non modifiable - Remboursable uniquement sur 
présentation d’un justificatif médical.
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au lieu de 228,00 €142,00 €

-37 %



Un week-end de fête face à la mer...
Embarquez pour 3 jours de fête. Logés à 
l’hôtel Mar i Sol** face à la mer, vous serez à 
quelques kilomètres du centre du village de 
Saint-Cyprien où se déroule la Festa Major. 
Deux vélos seront mis à votre disposition 
pour que vous puissiez profiter à la fois 
du côté plage de la station balnéaire et de 
l’ambiance festive de la Festa Major au 
village pour découvrir cette fête catalane 
incontournable. 

La fete a bicyclette
3 jours et 2 nuits avec petit déjeuner  
pour 2 personnes à l’hôtel Mar i Sol**
Offert : 2 foulards, 2 tee-shirts,  
2 gobelets de la Festa Major, 2 entrées aux  
Collections de Saint-Cyprien et location de 2 vélos  
pendant 3 jours

Pack 3

Offre valable jusqu’au 19 septembre 2021.  
Contenu non modifiable - Remboursable uniquement sur 
présentation d’un justificatif médical.
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au lieu de 306,00 €174,00 €

-43 %



Office de Tourisme de Saint-Cyprien
Quai Arthur Rimbaud - 66750 Saint-Cyprien
33 (0)4 68 21 01 33
tourisme-saint-cyprien.com

  • contact@otstcyp.com

Que la fête commence !


