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Mobil Home : Confort    Surface : 31 m² 
Nombre de personnes : 6 personnes  Nombre de chambres : 3    
 
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 activités 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 tranquilli-
té au camping au bord de la piscine. Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer !   
Au camping le Bosc, l'équipe d'animateurs vous propose des animations et soirées en juillet/août. Au programme: 
tournois sportifs, aquabike, soirées dansantes, disco, etc.. De quoi animer vos vacances.  
Toute la saison, retrouvez un terrain multisport pour vos activités en famille, une salle de jeux (payant), etc.  
Laissez vos enfants de 6 à 12 ans au club enfants pendant que vous profiterez d'un cours de fitness.  
Le camping propose de nombreux services pour vous simplifier la vie : restaurant, bar, épicerie (juillet/août), 
laverie, etc. 
Une navette gratuite en petit train relie le camping et la plage (en juillet/août : 1 trajet toutes les 45 mi-
nutes / en juin et septembre : 4 trajets par jour). 
L'accés wifi est gratuit sur tout le camping. 
 
Descriptif hébergement :  
 
- Cuisine / Séjour : Grand réfrigérateur, Micro-ondes 
- 1 chambre avec 1 lit 2 personnes 
- 2 chambres avec 2 lits 1 personne 
- Douche, lavabo et WC séparés 
- Terrasse bois semi-couverte surélevée, Transat,  Salon de jardin 
- Climatisation 
- Animaux acceptés : 33 € / séjour/ animal 
 
Location de draps et kit bébé : se rapprocher du camping 
 

Þ Tous nos tarifs sur le document « tarifs séjours privilèges 2023 » 

Pour votre confort : 
 
    Piscine chauffée 
    Surveillance de jour et de nuit en juillet aout  
    Restaurant, épicerie, bar… 
    Navette gratuite jusqu’à la plage en petit train 
 
 
 

Pour les enfants : 
 
    Aire de jeux enfants 
    Club enfants 6-12 ans 
    3 toboggans aquatiques et une aire de jeux   
    d’eau 


