Les bons plans

© Laurent Lacombe

de voyage à Saint-Cyprien

FRANCE

Saint-Cyprien

- Saint-Cyprien “Dépaysant”, “ressourçant”,
“incontournable”, “à découvrir
absolument”, tels sont les
commentaires des voyageurs
ayant découvert Saint-Cyprien.
Située en bord de mer, à deux pas
des montagnes pyrénéennes,
la station jouit d’une grande richesse
grâce à sa nature luxuriante,
ses plages et ses grands espaces
verts, ses infrastructures de loisirs,
sa gastronomie locale, sans oublier
l’accueil chaleureux de ses habitants.
De beaux séjours vous ont été
concoctés, en amoureux ou
en famille, afin que vos vacances
ne soient que détente,
découverte ou dépaysement…
sous le soleil de Méditerranée.
Laissez-vous guider,
direction Saint-Cyprien !
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PACK 1 : « Escale sportive et dynamique »
PACK 2 : « Escale relax »
Nos incontournables - côté mer Nos incontournables - côté terre PACK 3 : « Escale 50 nuances de Saint-Cyprien »
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PACK 4 : « Escale terre, mer et ciel »
PACK 5 : « Escale évasion »
À proximité de Saint-Cyprien
Accès / contacts
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« Escale sportive et dynamique »
00 €

320,

2 personnes - 8 jours / 7 nuits

> 7 nuitées au camping 4* « Le Bosc »
pour 2 personnes (1)

, €
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> 1 randonnée jet ski à Collioure avec

« Jet Aventure 66 » pour 2 personnes (2)

a

> 1 dégustation de vin « Au Petit Bouchon »
>
>
>
>
>

pour 2 personnes (3)
1 randonnée palmée avec « Lagune
Plongée » pour 2 personnes (4)
1 session de karting avec « Karting
Saint-Cyprien » pour 2 personnes (5)
1 formule apéro à « Le Bateau Ivre »
pour 2 personnes (6)
1 accès illimité au complexe sportif
« Grand Stade les Capellans » pour
2 personnes (7)
1 location de vélo pour 2 personnes (8)

(1) 7 nuitées en mobil home standard
(2) 1 randonnée accompagnée en jet ski SaintCyprien / Collioure aller-retour
(3) 1 dégustation de vin + 1 bouteille de vin
offerte (9h30 à 12h30 et 15h30 à 19h30)
(4) 1 matinée randonnée palmée, découverte
des fonds marins aller-retour en semi-rigide,
masques, palmes et tubas fournis
(5) 1 session de karting de 8 mn
(6) 1 planche apéro (pan con tomate +
jambon Serrano + verre de sangria) le midi
uniquement, pas le dimanche
(7) 1 accès illimité pendant toute la durée du
séjour au complexe sportif (tennis, squash,
musculation, fitness, padel) - Réservation
obligatoire
(8) 1 location de vélo pour toute la période du séjour
(voir avec un agent de l’Office de Tourisme)

C’est parti pour une semaine de folie !
A peine les valises posées dans notre
mobil-home, nous allons piquer une tête
dans la piscine ; nous y avons pensé tout
au long du voyage. Pétanque, tennis,
volley ou encore musculation, ce camping
est vraiment super pour les sportifs.
Amateurs de sensations fortes, nous
sommes conquis par cette balade en
jet-ski : s’amuser et défier les vagues,
un vrai régal. Une course endiablée en
karting s’ensuit et complète cette journée.
Mais qui montera sur le podium ?

Entre deux activités, une pause
gourmande s’impose. Bon vin de la région
et charcuterie du pays nous donnent des
forces pour de nouvelles aventures.
Tout au long du séjour, des balades à vélo
au soleil tombant, de jolies randonnées
et de nombreuses activités rythment nos
vacances, impossible de s’ennuyer !

Pour notre plus grand plaisir, nous partons
maintenant en randonnée palmée pour
admirer la faune et la flore.
La Méditerranée nous offre un spectacle
magnifique, nous en prenons plein les
yeux !
Offre valable en mai, juin et septembre 2022 - Contenu non modifiable - Activités de pleine nature organisées sous réserve de conditions
météorologiques favorables - Remboursable uniquement sur présentation d’un justificatif médical - Conditions de réservation : des activités et des
restaurants minimum 48h avant - des hébergements au moins 15 jours avant - Toute prestation prise en dehors des packs est à la charge du client.
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“Nous faisons
tous les jours notre
promenade sur la
lagune. Le calme, les
canards, les oiseaux…
quel havre de paix
magniﬁque !”

PACK 2
50 €

581,1 324,

00

au lieu

de

€

« Escale relax »
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2 personnes - 15 jours / 14 nuits

Nous voilà partis 15 jours pour une escale
des plus reposantes. Se relaxer,
se détendre, prendre soin de soi…
Un massage en duo aux huiles
envoûtantes, une croisière en mer
direction l’Espagne, une promenade en
bateau sur la lagune, ce programme nous
permet de lâcher prise totalement.
Le séjour ne pouvait pas se passer de
gourmandises locales qui mettent nos
papilles en émoi : quelques bonnes
spécialités du Sud et de nouvelles saveurs
gastronomiques comblent les épicuriens
que nous sommes !
Ponctué par des activités plus sportives,
ce séjour est idéal pour décompresser, se
remettre en forme et oublier le quotidien.
Un repos bien mérité, auquel on prend
goût très rapidement.
Offre valable en mai, juin et septembre 2022 - Contenu non modifiable - Activités de pleine nature organisées sous réserve de conditions
météorologiques favorables - Remboursable uniquement sur présentation d’un justificatif médical - Conditions de réservation : des activités et des
restaurants minimum 48h avant - des hébergements au moins 15 jours avant - Toute prestation prise en dehors des packs est à la charge du client.

“Très grande
plage ! Un plaisir
tant sur le sable que
dans l’eau, entourée
par les montagnes, un
paysage sublime.”

> 14 nuitées au camping « Le Bosc »
pour 2 personnes (1)

> 1 repas au « Joa Casino » pour
2 personnes (2)

> 1 promenade guidée et commentée avec

« La Navette du port » pour 2 personnes (3)

> 1 entrée aux « Collections de SaintCyprien » pour 2 personnes (4)

> 1 croisière en mer avec « Catalogne
>
>
>
>

Transports Maritimes » CTM pour
2 personnes (5)
1 dégustation « Aux Cépages Fleuris »
pour 2 personnes (6)
1 soin bien-être à « Atelier Soin de
l’Alba » pour 2 personnes (7)
1 accès au complexe sportif « Grand
Stade les Capellans » pour 2 personnes (8)
1 randonnée jet ski avec « Saint-Cyp Jet
Evasion » pour 2 personnes (9)

(1) 1 4 nuitées en mobil home standard
(2) 1 repas (menu du jour + verre de vin + café +
5 € de jetons machines à sous)
(3) 1 promenade guidée et commentée de 45 mn,
visite du port, sa lagune et ses marinas
(4) 1 entrée pour 2 personnes pendant le séjour
(du mardi au dimanche de 14h à 18h) sauf
fermeture exceptionnelle
(5) Excursion en mer à Cadaquès (Espagne),
aller et retour avec escale de 3h ou 4h sur place
(6) 1 dégustation (assiette de fromage,
charcuterie, pain + verre de vin) pendant
les heures d’ouverture
(7) 1 soin duo 15 mn dos
(8) 1 accès illimité pendant toute la durée du
séjour au complexe sportif (tennis, squash,
musculation, fitness, padel) - Réservation
obligatoire
(9) 1 randonnée accompagnée aller et retour
Saint-Cyprien / Collioure
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Nos incontournables - côté mer Le temps d’une balade sur le port
nous nous émerveillons du va et
vient des bateaux, de ces pêcheurs
qui reviennent leurs nasses et
leurs filets remplis de poissons.
Et pourquoi pas craquer pour du
poisson frais ?

Quand le soleil décline, l’heure est
venue de découvrir cette cuisine
du soleil généreuse et pourquoi pas
s’inviter autour d’une délicieuse
parillada arrosée d’un bon vin du
terroir.
Pour un apéritif dînatoire ou un repas
complet, les incontournables tapas
telles que l’escalivade ou le pan con
tomate, mettront nos papilles en
ébullition.

le port

la mer

les spécialités
méditerranéennes

nautiques
les activ ités
Le choix est large et les 6 km de plage
nous invitent à la découverte, sur le sable
d’abord avec tous les clubs parés de leurs
plus beaux atours pour nous accueillir.
Puis la mer, la grande bleue devant nous.

Ici, la culture catalane est
omniprésente, les barques
catalanes multicolores sur les quais
du port attirent notre attention.
Nous pourrons les voir naviguer
régulièrement, revivre le
déchargement des poissons ou
encore participer à la récupération
des filets sur la plage de l’Art
avant de déguster une délicieuse
sardinade les pieds dans le sable.
A la tombée du jour, les coblas
nous feront sautiller de joie autour
d’une sardane « que l’on danse
la main dans la main au pays des
tramontanes ».

la culture catalane
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Nous pouvons opter pour une version zen
avec une balade en catamaran vers la côte
rocheuse, partir plus loin pour avoir la
chance d’admirer les dauphins en bateau
promenade croisière, ou encore essayer
le bateau électrique ou la navette du port
pour visiter les marinas des Capellans.
Nous pouvons aussi choisir un mode plus
sportif avec de la plongée, du paddle, du
jet ski, ou encore du kite surf dès que la
brise se lèvera.

Nos incontournables - côté terre « Le Jardin des plantes » - Un véritable
havre de paix datant du 19e siècle
s’offre à nous. Un lieu comme nul
autre. Ici, la nature est luxuriante et
nous pouvons nous balader et nous
ressourcer à notre guise dans les cinq
hectares.

plantes
s
e
d
n
i
le Jard

Quel sera notre endroit préféré ?
Assis sur un banc près du plan d’eau à
admirer les carpes Koï et les paons ?
Au pied de ce majestueux cocotier
du Chili ? Allongés dans la prairie
entourés de la roseraie ? À l’ombre de la
bambouseraie ? Le choix est vaste et le
lieu tout simplement magique.

le village

ns de
les C ollectio
S aint -C yprien

le Parc de la Prade

Le lieu idéal pour la balade en famille,
un sentier de 2,5 km multi usages
à parcourir à vélo, en trottinette,
en rollers ou à pied, des bancs pour
s’asseoir devant les lacs où cygnes
et canards pataugent dans une zone
ornithologique préservée.
Nous pouvons aussi profiter d’une
boisson désaltérante au kiosque, nonloin de l’aire de jeux pour enfants, ou
encore opter pour le parcours sportif
au fil de cette nature florissante…
Les possibilités sont multiples dans ce
lieu incontournable situé entre plage
et village.

pôle loisirs
Grand Stade les Capellans
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Se perdre dans les ruelles, où les murs
en cayrou des anciennes bâtisses nous
racontent l’histoire d’un temps passé.
Visiter l’église romane en plein cœur
du village dont les premières traces
remontent à 928… ou encore découvrir
l’exposition du moment aux
« Collections de Saint-Cyprien »,
composée des œuvres léguées par
François Desnoyer : le fonds de réserve
est exceptionnel et nous pourrons
profiter d’une belle visite guidée.
(Quatre belles expositions par an).

Véritable paradis sportif avec ses 20
courts de tennis et trois de padels, ses
trois salles de squash, de fitness et de
musculation, sa piscine ouverte l’été et
son école de tennis…
Nichés dans un paradis de verdure, à
deux pas de la plage, ses quatre hectares
abritent des espaces agréables, un bar et
des terrasses magnifiques, nous invitant à
la détente après une séance sportive.
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PACK 3

-52 %

« Escale 50 nuances de Saint-Cyprien »
2 personnes - 8 jours / 7 nuits

00 €

533,

> 7 nuitées au camping 4* « Le Bosc »
pour 2 personnes (1)

9, €
1
1
1
e
d
u lieu

> 1 panier gourmand sucré/salé « délice »

00

a

>
>
>
>
>
>
>
>
>

C’est l’heure de se déconnecter du
quotidien et de penser à nous, rien qu’à
nous. Les valises sont prêtes, direction
Saint-Cyprien.

“Magnifique petite
ville baignée de
soleil, jolies ruelles, un
peu hors du temps. Une
des perles de la côte
vermeille !”

Une superbe excursion en mer et nous
nous laissons aller au gré des vagues, au
milieu de la grande bleue. Observer les
dauphins, respirer l’air iodé et sentir la
chaleur du soleil… dépaysement total.
Puis, nous arrivons dans cet endroit
paradisiaque, la baie de Collioure, pour
profiter d’une escale gourmande.
A notre retour, un cocon de douceur
nous attend. Un massage en duo relaxant
et apaisant nous coupe totalement de la
réalité. C’est si agréable.
Notre séjour est ponctué de moments
romantiques. Club de plage au décor
balinais, dégustations, balades à vélo,
randonnées… et notre moment préféré :
un petit-déjeuner face à la mer au lever
du soleil.
Des vacances bien-être, toutes en
nuances…
Offre valable en mai, juin et septembre 2022 - Contenu non modifiable - Activités de pleine nature organisées sous réserve de conditions
météorologiques favorables - Remboursable uniquement sur présentation d’un justificatif médical - Conditions de réservation : des activités et des
restaurants minimum 48h avant - des hébergements au moins 15 jours avant - Toute prestation prise en dehors des packs est à la charge du client.
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petit déjeuner avec « L’Intendance »
pour 2 personnes(2)
1 croisière avec « Catalogne Transports
Maritimes » CTM pour 2 personnes (3)
1 soin relaxant « Atelier Soin de l’Alba »
pour 2 personnes (4)
1 location bateau électrique
« Les Petits Bateaux de la Lagune »
pour 2 personnes (5)
1 repas « Temple Beach » pour
2 personnes (6)
1 entrée aux « Collections de SaintCyprien » pour 2 personnes (7)
1 location de vélo pour 2 personnes (8)
1 dégustation de vin « Au Petit Bouchon »
pour 2 personnes (9)
1 repas au « Joa Casino » pour
2 personnes (10)
1 accès illimité au complexe sportif
« Grand Stade les Capellans » pour
2 personnes (11)

(1) 7 nuitées en mobil home standard
(2) 1 panier gourmand sucré/salé petit déjeuner
avec service de livraison
(3) 1 excursion en mer, découverte du grand
dauphin avec une escale à Collioure
(4) 1 soin relaxant dos 40 mn avec gommage,
enveloppement et massage
(5) 1 heure de location de petits bateaux
électriques sans permis à l’intérieur du port,
la lagune et ses marinas
(6) 1 repas (entrée + plat ou plat + dessert +
1 verre de vin + 1 café) + transat à la journée
(7) 1 entrée pour 2 personnes pendant le séjour
(du mardi au dimanche de 14h à 18h) sauf
fermeture exceptionnelle
(8) 1 location de vélo pendant toute la période du
séjour (voir avec un conseiller à l’Office de
Tourisme)
(9) 1 dégustation de vin + 1 bouteille de vin
offerte (9h30 à 12h30 et 15h30 à 19h30)
(10) 1 repas (menu du jour + verre de vin + café +
5 € de jetons machines à sous)
(11) 1 accès illimité pendant toute la durée du
séjour au complexe sportif (tennis, squash,
musculation, fitness, padel) - Réservation
obligatoire

50 €

733,

00

1 111,
eu de
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« Escale terre, mer et ciel »
2 personnes - 8 jours / 7 nuits

Cette année, nos vacances en amoureux
se passeront sous le soleil de la
Méditerranée.
Un petit-déjeuner sur la plage, une
balade main dans la main en observant le
soleil se lever derrière le Canigou, quelle
merveille ! Cette escale à Saint-Cyprien
semble parfaite pour nous retrouver.

Fins gourmets, la dégustation de produits
locaux est un incontournable pour nous ;
tapas, mets du territoire et vins du
Roussillon régalent nos papilles en cette
fin de journée. Chacune des activités
programmées nous donne déjà envie de
revenir !

Notre hôtel, niché sur les hauteurs
du vieux village, bénéficie d’une vue
incroyable : d’un côté le majestueux
Canigou, de l’autre, l’eau turquoise de la
Méditerranée bordée par le massif des
Albères. Je nous imagine déjà profiter de
notre excursion en mer pour découvrir le
littoral rocheux de cette côte nommée à
juste titre, Vermeille !
Offre valable en mai, juin et septembre 2022 - Contenu non modifiable - Activités de pleine nature organisées sous réserve de conditions
météorologiques favorables - Remboursable uniquement sur présentation d’un justificatif médical - Conditions de réservation : des activités et des
restaurants minimum 48h avant - des hébergements au moins 15 jours avant - Toute prestation prise en dehors des packs est à la charge du client.

> 7 nuitées à l’hôtel 2* « Le Belvédère »
>
>
>
>
>
>
>
>

“ Une très jolie
ville où l’on se sent
bien. De bons restos
donnant sur le port, sans
oublier les glaciers…
une pure merveille
pour nous !! ”

pour 2 personnes avec petits déjeuners (1)
1 repas à « La Mamounia » pour
2 personnes (2)
1 croisière en mer à Collioure avec
« Catalogne Transports Maritimes »
CTM pour 2 personnes (3)
1 accès aux « Collections de SaintCyprien » pour 2 personnes (4)
1 dégustation « Aux Cépages Fleuris »
pour 2 personnes (5)
1 accès au complexe sportif « Grand
Stade les Capellans » pour 2 personnes (6)
1 parcours de mini golf au « Tropical
Golf » pour 2 personnes (7)
1 location de vélo pour 2 personnes (8)
1 panier gourmand sucré/salé petit
déjeuner avec « L’Intendance » pour
2 personnes (9)

(1) 7 nuitées avec petits déjeuners inclus
(2) 1 repas formule découverte « Mamounia »
dîner ou déjeuner (1 cocktail maison + 1 kemia
maison + 1 plat + 1 thé gourmand)
(3) 1 excursion en mer à Collioure avec escale
aller et retour à la journée
(4) 1 accès pendant la durée du séjour (du mardi
au dimanche de 14h à 18h) sous réserve de
fermeture
(5) 1 dégustation (planche de charcuterie,
fromage, pain et verres de vin) pendant les
heures d’ouverture
(6) 1 accès illimité pendant toute la durée du
séjour au complexe sportif (tennis, squash,
musculation, fitness, padel) - Réservation
obligatoire
(7) 1 parcours de mini golf
(8) 1 location de vélo pendant toute la durée du
séjour (voir un conseiller en séjour à l’Office
de Tourisme)
(9) 1 panier gourmand sucré/salé petit déjeuner
livré à Saint-Cyprien en fonction des attentes
du client
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« Escale évasion »
00 €

1 047,9,
de
au lieu

1 39

00

2 personnes - 8 jours / 7 nuits
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> 7 nuitées à l’hôtel « Mar i Sol » pour

€

>
>
>
>
>
>
>

2 personnes (1)
1 club de plage « Temple Beach » pour
2 personnes (2)
1 accès aux « Collections de SaintCyprien » pour 2 personnes (3)
1 goûter « Le Bateau Ivre » pour
2 personnes (4)
1 location de vélo pour 2 personnes (5)
1 h de location de bateau sans permis
avec « Artimon » pour 2 personnes (6)
1 accès au complexe sportif « Grand
Stade les Capellans » pour 2 personnes (7)
1 panier gourmand sucré/salé « délice »
petit déjeuner « L’Intendance » pour
2 personnes (8)

(1) 7 nuitées avec petits déjeuners et dîners
(2) Repas + transat à la journée (entrée + plat ou
plat + dessert + café + verre de vin)
(3) 1 accès pendant la durée du séjour (du mardi
au dimanche 14h à 18h) sous réserve de
fermeture
(4) 1 goûter (crêpes ou gaufres) sucre ou Nutella
+ boisson chaude
(5) 1 location de vélo pour toute la durée du
séjour (voir un conseiller en séjour à l’Office
de Tourisme)
(6) 1 heure de location de bateau sans permis
carburant compris (9h-12h, 14h-17h)
(7) 1 accès illimité pendant toute la durée du
séjour au complexe sportif (tennis, squash,
musculation, fitness, padel) - Réservation
obligatoire
(8) 1 panier gourmand sucré/salé petit déjeuner
avec service de livraison

Viens on s’évade !
Cet hôtel face à la mer est parfait.
Si on tend l’oreille, on peut entendre le
clapotis des vagues depuis notre chambre.
Pas d’organisation à prévoir : nos petits
déjeuners et dîners nous sont servis à
l’hôtel, c’est idéal pour se reposer.
Aujourd’hui, nous nous rendons dans
un club de plage à l’ambiance exotique.
Transat face à la mer et repas du chef
dégusté les pieds dans le sable… que
demander de plus ?

Pour s’adonner aux plaisirs de la nature,
nous partons à vélo le long des voies
douces. Sur le chemin, une exposition
nous invite à nous initier à l’art et à la
culture locale. Puis, un magnifique jardin
à la végétation luxuriante nous ouvre ses
portes. Un véritable havre de paix.
Saint-Cyprien est réellement un endroit
comme nulle part ailleurs.

Dans l’après-midi une location de bateau
nous attend pour parcourir le littoral.
Cette escapade en amoureux, hors du
temps, est un vrai délice…
Un matin, un petit déjeuner servi sur le
sable, face au lever de soleil, nous offre
un moment unique. Une idée savoureuse
pour commencer la journée calmement.
Offre valable en mai, juin et septembre 2022 - Contenu non modifiable - Activités de pleine nature organisées sous réserve de conditions
météorologiques favorables - Remboursable uniquement sur présentation d’un justificatif médical - Conditions de réservation : des activités et des
restaurants minimum 48h avant - des hébergements au moins 15 jours avant - Toute prestation prise en dehors des packs est à la charge du client.
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“Mon petit coin de
paradis où je viens
chaque été passer mes
vacances depuis bientôt
30 ans !”

À proximité de Saint-Cyprien
Se réveiller les pieds dans l’eau, faire
une randonnée à la montagne puis
revenir se baigner et passer la soirée
dans un club de plage… certains en
rêve et à Saint-Cyprien, c’est une
réalité.

Londres
Bruxelles
Francfort

Avec la montagne à 1 heure 40,
la frontière espagnole à 20 minutes,
un arrière-pays regorgeant de pépites
à moins de 1 heure, Saint-Cyprien
est le lieu de séjour idéal pour vos
vacances.

Paris

FRANCE
Lyon

Saint-Cyprien

Andorre

Barcelone

Madrid

Méditerranée

Maury

Le Dépa rtement des
Pyrénées-Orientales (66)

Formiguères

Tautavel

Saint-Paul-deFenouillet

Canet-en-Roussillon

Ille-sur-Têt

Molitgles-Bains

Perpignan

Saint-Cyprien

Eus
Castelnou

Les Angles
Font-Romeu
Bolquère Mont-Louis

Villefranchede-Conflent
Vernet-les-Bains

Argelès-sur-Mer
Collioure
Port-Vendres
Paulilles

Amélieles-Bains
Céret

Banyulssur-Mer

Saillagouse
Le Perthus

Prats-de-Mollo
Saint-Laurentde-Cerdans

Classés « Les plus beaux villages de France »
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ESPAGNE

Cerbère

Accès / contacts
Accès routier

En venant de Narbonne ou d’Espagne : Nationale 9 (RN9) ou
autoroute A9, sortie 42 (Perpignan sud) puis direction Saint-Cyprien
Coordonnées GPS : 42° 37’ 4.188’’ N 3° 0’ 15.055’’ E

Accès ferroviaire

Gare SNCF de Perpignan
Boulevard Saint-Assiscle - 66000 Perpignan
36 35 ou www.sncf-connect.com
Autres gares d’arrivées et de départs possibles
Elne (4 km) et Argelès (10 km)

Accès aérien et liaisons

Aéroport Sud de France Perpignan
Avenue Maurice Bellonte - 66000 Perpignan
+33 (0)4 68 52 60 70 - www.aeroport-perpignan.com
Liaison aéroport / centre-ville de Perpignan
SANKEO ligne 6 - www.sankeo.com
Liaisons Perpignan / Saint-Cyprien
Bus à 1€ Lio 542 - https://lio.laregion.fr

Location de vélo

- Bike and Beach
1, rue Eugène Delacroix - 66750 Saint-Cyprien
+ 33 (0)9 86 23 68 90
- Supermarché Utile
Rue Henri Barbusse - 66750 Saint-Cyprien
+ 33 (0)4 68 37 11 50
- Quincaillerie du Port
7, boulevard Desnoyer - 66750 Saint-Cyprien
+ 33 (0)6 22 53 50 91

Location de voiture

AVIS Aéroport Perpignan : +33 (0)4 68 61 58 97
AVIS Gare Sncf Perpignan : +33 (0)4 68 35 61 48
Pour tout achat d’un pack pendant la durée du salon des vacances,
un tarif préférentiel vous est réservé sur présentation du voucher de
votre pack.

Quai Arthur Rimbaud
66750 Saint-Cyprien FRANCE
+33 (0)4 68 21 01 33
contact@otstcyp.com

www.tourisme-saint-cyprien.com
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